
se v.t pendant les ans Vt et vn, et retourna en-n~°"P-'S~dcs
ans vin.tx. Nomme ma or du 23~ régiment d'in-fanterie de hgnefe 11 brumaire an xn%t

me.nbrede la Leg.on-d Honneur le 4 germinal suivant, ilprit le ~07. Il est mort le 17'1840aS~!)srY<mne)SA~-T-GEMES(~n.E-DE-
HbLE .EFALCOM, baron, puis~o~
naquit e25 décembre 1776 à Montauban (LotCaporal dans la 1- compagnie de chasseurs a pieddépartement de la Haute-Garonne le 10 août30 n"v" le il passa le~novembre sn.vant, comme simpfecavatier, dans'c~reg-ment de chasseurs achevât. Brigadier
et ~J~ant-sous-oaiciertes20et30p)uviose~nn
et sous-lieutenant le 4 germinat an tv, il n[ la cam-
!~e de 1792 au camp sous Paris, cetted

S
~'ans la Vendée, et celles de l'an Il à )-an iv à i-ar-mée des Pyrenees-Orientaies.Aide-de-camp duge-o.n

an
corps le 19 noreat an v, et le suivit en Ë.'vpfea'i~~P~ complémentairean

~p~-
taine le 22 pluviose an vin, le gênera! Ledcrc leprit pour a.de-de-ca.np le 18 Borea) suivant.

~30
vendenua.re an ix, il passa avec les mêmes fonc-tions auprès du généra) Menou. Chef d'escadron le30 ventôse,.)pnt le 2S prairial le commandementdu regunent des dromadaires. Dans le mois de mes-sidor, charge de porter du quartier eënéKU d'A-exandne des dépêches importantes au~ënë~

Bel-hard bloqué au Ca.re et à Gise! partes
Anglais,les ~rcs, les mametucks et les Arabes, il échannac~r~" '"osaient la

camS
e arnvj a G~seh à la tête de ses dromadairesa~rès
P'us,eurs marches dans le désert. Bentré en

FrE
après la cap.tufation d-Afe.andrie, il reprit anp.sdu gênera) Menou, le 21 nivose an x,fe serviced a.de-de-camp,

passa, le 3 prairial suivant chefd~adron titulaire au 19e de dragons, et
~ac.n-

pagne de l'an Hanovre et Wafche-
ren. Major de ce régiment le 6 brumaire an xnet membre de la Lëgion-d'Honneur le 4 germinal,
il suivit son corps à t'armée des côtes de' t-Océan

1M i an Xfi et en l'an xm, à la grande armée e 1an xiv et 1806, et devint coione' le
20~~e.

'.e de cette dernière année. Il se distingua
peSt

ccampagnes de Prusse et de Pologne
(~806

ct807), et reçut la croix domcier de !aLég,on- cHo~eur le 14 mai 1807, et le titre de baron cde 'Em~cie 19 mars 1808. Envoyé en Es- (pagne cette même année, il se trouva au
passée

t~s et
àS

nde Vdfa defOrno le 22 avril 1811. Nommé
gÔ

2ra! de br.gade le 6 août suivant, et appelé Je
2~

irdécembre 1811 au 2e corps de
ca'vaIerieT~-e

de)a grande armée, it fit la campagne de
Russie,

dfut bfessé gravement et fait prisonnier
au e Ade la Dnssa le 15 juitiet 1812. Rentré en

France
br~e'~moist'i' roi le "o~~a

nvalier de Saint-Louis et commandeur de la Lésion- n< Honneur les 20 et 23 août, et lui confia,du même mois, le commandement supérieur de ii N

'es S~ ~SC,L'Empereur,
a son retour, 1-at-c. tacha au 3e corps de l'armée du Nord. Emp)oyée q" ~e en

18~S
re et 1819, et appelé le 2t avril 1820 au comm-rnil dement de la 2~ subdivision de la 8e

di s
7 taire, t lui le ='~ Ï822 lede v,c.m,e, avec dispense du droit de sceau.H passa dans la 21~ division le 12 février 182~'

et reçut le 12 août 1827 l'ordre
d'aile ndre~e

)j commandement de la lr. brigade de
R~.on

< <i occupat.on de Cadix. Mis en~sponiMiteT~
.~S, le ministre le chargea i 6

mai!e~Jl'inspection S<e de ta~erie danset~s'ons terr.toriaies. Il était en disno~"i' le .~2
mars )~ go~'ernement de Juiitet le compritans le cadre d'act.v.té de i'état-maior cénérat de=~r~.i!
ment du département du Rhûne. il montra autantde prudence que de térmeté pendant les troubles
blessé :v la jambe, et reçut le 2 décembre la déco-
B~

la Légion-d'Honneur. Leoctobre 1832, le roi lui donna le commandementdu département de la Haute-Saône et
~!u d'une

S ,7'T~ Ure~tcl
de ij 2~ bngade de cavaiene icgére du sénërai ËMer)m, à Verdun. Piacé en

disponibilitéle ?-- ?
vr.er 1834, ii obtint, le 20 mas suivant le cornmandement du départementde FOise ~t no~n"é
i'eutenant-génërat le 31 décembre1835

e~m~
_Vernon (fndre-.et-Loire), te

26Janvir83T~del-E?
sur le côté Sud de l'arc-de-triomphe de l'Étoile..II-S.

SAINT-MARTiN(~
né le 26 janvier 1762 à Cognac

(Charente~
entraP~~S~TT'".V~- régiment du

Perche (31~ d'infanterie), et (!t, a bord dî, vaisseaule les ~P~ sur mer de 1779, 1780Svie~7ST-Senttel~
lcvr.er1786, il obtintsoncongé ie 21 décembre1791et comme sous-!ie..tenant)e26janvier J~ dans ~sl C'a
pitaine le Il décembre suivant, il servit à Saint-Dommgue de 1792 à l'an vu. Le 12 frimaire

ean~'
la pr.se du fort de Jean-Rabeife, il

reçut
pde feu à la jambe droite. A la prise de Borgne eunr il fut blessé d'un coup de

bisSn à
lacuisse droite, et d'un coup de sabre à la même~,sse au s.ége do Saint-Mare contre

iesÂn"?
Cf.e( de bata.fton le 6 frimaire an v, il rentra

~u
l'rance le 13 prairial an vu, et eut le

commande-

~ent du 1~ bataiitou auxUiaire de la
Cba en~e

le23 fructidor de ta même année. Passé avecson .radeaial~ demi-brigade d'infanterie de
ti~~io

ventôse an vu:, if fit avec ce corps
Jesc~nes

Ro~dJ~~ ~"°M.jor du 20~- reg.ment d'infanterie de I~ne le 11brumaire an xt!, et membre de la Légion-d-Hon-
neur le 4 germmat suivant, il alla rejoindre

sonnouveau corps à FHe d-EJbe, fit les
campas

dexiv à 1808 en Italie et dans le
royaume de

Naples, et fut nommé colonel du 1-régimentd'in



SATABÏNJMMf-MERRE HUIjOT, dit (1)],
naquit à Wasigny (Ardennes), le 18 jum 1753.
Soldât aux dragons d'Angoutême(11' rég-ment) le

20 mai 1770, il servit en 1779 sur les côtes de

l'Océan avec le maréchal De Vaux. Brigadierle 14
avril 1784, maréchal-des-logisle 23jutltet 1785,
maréchal-des-togis-chef le 1" mars 1789, il obunt

l'épaulette de sous-lieutenantle 3 juin 1792. C'est

en cette qualité qu'il fit la campagne de 1792 :t

l'armée du Rhin. Lieutenant le 8 mars 1793, et
capitaine le 11 vendémiairean III, il fit les guerres
de la Révolution depuis 1793 jusqu'à l'an tx aux
armées de Sambre-et-Meuse,d'Angleterre, d tMve-

tie et du Rhin, eut 2 chevaux tués sous lui aux att.nres

d'Enkrath et de Crevett, et se distingua surtout :<

la première de ces deux journées, en protégeant ta

retraite de son régiment, quoiqu'il eût été démonté

pendant te combat. Chef d'escadronle 1.2 messidor

en vu, il passa en l'an XI à l'armée de Hanovre.

Major du 18e régiment de dragons le 6 brumaire

an xn, membre de la Légion-d'Honneurle 4 ger-
minal suivant, et admis à la retraite le 28 ventose

an X:M, il entra le 29 avril 1807 dans le collége

électoral de Mézières. H est mort le 19 janvier

1835 à Vieux-Saint-Remy (Ârdennes). B-&.
SCHtEIjE (JACQUES-JOSEPH), naquit le 11

juin 175~ à Ammerschwihr(Haut-Rhin). Comnns-

saire des guerres le 20 décembre 1780, il fut em-
ployé en cette qualité au ministère de la guerre, et
envoyé le 30 juin 1786 à la résidence do Chatons-

sur-Saône, d'où il passa, le 14 juillet 1789, à cel-

les de Vesoul, de Landau et de Strasbourg. Com-

missaire-ordonnateurle 11 mars 1793, destitué le

16 messidor ani! comme parent d'émigrés, réinté-

fré le 18 vendémiaire an ut par le représentantdu

peuple Foussedoire, et confirmé dans le grade de

commissaire-ordonnateurle 11 messidor même an-
née, il resta employé dans la place de Strasbourg.

Nommé inspecteur aux revues le 18 pluviose an YtU,

il passa dans la 7° division militaire (Grenoble) le

25 nivôse an X, et y reçut, le 4 germinal an Xtt,
la décoration de la Légion-d'Honneur. Appelé le

17 frimaire an xnr dans la 6: division territoriale

(Besançon), et envoyé le 12 fructidor dans la 16e

pour y être chargé du service administratif des

troupes composant le camp de Boulogne, il occu-
pait les mêmes fonctions a Lille lorsque, le 6 no-
vembre 1806, le gouvernementlui confia le service

de la 24e division militaire (Bruxelles), qu'il con-

serva jusqu'au 21 mai 1807. Réemployé le 11 juin

1809 dans la 5e division (Strasbourg), il y reçut,le 2 juin 1809, la croix d'officier de la Leg'on-

d'Honneur. M a été fait chevaiier de Saint-Louis
a le 17 septembre 1814. Admis à la retraite le 24

septembre 1815, il est mort à Ammerschwihr le

24 mai 1826. B-S.
SCHUBERT (LAURENT, baron), naquit le 30

lu avril 1763 à Sarrelouis(Moselle). Admis à la solde

comme enfant du corps le 30 avril 1770 dans le

régiment de Nassau-Saarbr.uck (101" d'mfanterte),

;9
devenu 96e à l'organisation de 1791, il s'y enga-

1- (1) ils de Jean-BapttsteHutot et de Marie-Citlierine SATA-

Bm, i adopta )c nom de sa mère, sous lequel il a été exdu-
&. shemcnt connu.

fanterie de ligne le 30 avril 1807. H se
s.gnala

pendant la guerre de 1809 en Italie et en Alle- n

magne, reçut trois coupsde sabre à la tête, au bras et S

à la main droite le 16 avril, en se jetant dans la 2

mêlée pendant le combat de SacUe, et se vit récom- 1

pensé de son intrépidité par le titre de baron de a

l'Empire le 15 août suivant. Retourné dans le r

royaumede Naples en 1810, il passa en Italie,puis 1

en Espagne en 1811. Attaqué, le 28 février de c

cette dernière année, près de Santibanez, par un
1

corps de 2,000 fantassins et de 1,500 cavaliers

espagnols, il soutint pendant six heures, à la tête

de 1,000 hommes seulement, les efforts de l'en-
nemi, qu'il força à se retirer, après lui avoir tué

beaucoup de monde. Sa conduite durant le reste de

la campagne lui valut la croix d'officier de la Lé-

gion-d'Honneur le 29 janvier 1812. Il continua de

servir a t'armée d'Espagne jusqu'à la paix de 1814,

et à )a réorganisation de t'armée le gouvernement
des Bourbons le maintintà la tête de son régiment,

devenu régiment du roi. Créé chevalier de Saint-

Louis le 19 juillet 1814, nommé maréchal-de-camp

le 24 août suivant, et admis à la retraite le 18 oc-
tobre 1815, il est mort le 21 août 1828 à Cognac

(Charente). B-c.
SAtNT-SBMON(mAUM, DE), né le 2 sep-

tembre 1752 à Deviat (Charente), entra comme
sous-lieutenant dans le régiment d'Âuvergne-m-

fanterie le 19 octobre 1770. Lieutenant le 17

août 1775, il passa en qualité de capitaine à la

suite dans le régiment de Touraine le 21 avril

1777. Embarqué le 12 janvier 1780, il fit les

guerres d'Amérique jusqu'au mois de juillet 1783,

et devint mestre-de-camp en second du régiment

Royal-Auvergne le 12 juillet 1782. Chargé pen-
dant trois mois du commandement d'un corps de

volontairescomposé d'infanterie et de cavalerie, aux

avant-postes de l'armée, il chassa les Anglais de

toutes les positions qu'ils occupaient devant la place

d'Yorck, et contribua puissamment aux succès de

l'armée. Sa conduite fut mise à l'ordre du jour

par le général Washington, qui lui conféra la dé-

coration de l'ordre de Cincinnatus le 28 août

1784. Créé chevalier de Saint-Louisle 26 octobre

suivantet mestre-de-camp commandant du régiment

provincial de garnison du roi le 16 mars 1788, il

servit jusqu'au 4 mars 1791, époque de la suppres-
sion des corpsprovinciaux. Resté sans emploi pen-
dant les premières années de la Révolution,nommé

chef du 3' bataillon de la section de l'Indivisibihté

le 30 prairial an Ht, et chef de brigadeà la même

section le 9 messidor suivant, il cessa d'être em-
ployé par suite des dispositions de la loi relative à

ceux qui avaient des parens inscrits sur la liste des

émigrés, et resta en non-activité jusqu'à l'an xn.
Fait le 15 vendémiaire de cette année colonel com-
mandant d'armes à Blaye, créé membre de la Lé-
sion-d'Honneur le 4 germinal suivant, admis au
traitement de réforme en attendant le temps de sa
retraite le 12 avril 1806, et classé comme électeur

dans le 4~ collége d'arrondissement de Pans lé 29

octobre 1807, il se retira à Melun (Scine-et-
Marne). H est mort à Paris le 4 mai 1811. c-e.



~a )e~ février 1776, fit la campagne de Genève
en 1782, fut nommé caporal et sergent-fourrier les
11 mars et 7 septembre 1784, et devint sergent-major tel" janvier 1791. Il fit les guerres de
~792 à l'an v aux armées du Rhin, de la Moselle
et de Sambre-et-B!euse,obtint le grade de sous-ticu-
tenant le 22 août 1792, et celui de lieutenant-adju-
dant-major le septembre suivant. Capitainele 15
mars 17H3, il prit le commandement d'une com-
pagnie le 21 vendémiaire an Aide-de-camp au-près du gênera) de division Grenier le 13 fructidor
an m, it servit en cette qualité jusqu'au 3 brumaire
an v, époque a taquette il passa avec son grade
dans la garde ()u Directoire. Maintenu dans celle
desconsuis ie23nivoseanv!U,it il se distin-
gua par son courage à Marengo. Chef de bataillon
dans le 4° régiment d'infanterie de ligne le 25 bru-
maire an X! major du même régiment le 30 fri-
maire, membre de la Légion-d'Honneur le 4 ger-minal suivant, et enfin colonel du 3e régiment de
ligne le 12 pluviose an xm, il fit les campagnesde l'an X!v à 1807 en Autriche, en Prusse et enPologne avec la grande armée. Sa briitanteconduite
a Austerlitz lui valut la croix de commandant de la
Légion-d'Honneur le 4 nivose an xtv quoiqu'il
n~eùt point encore obtenu celle d'officier. Btessé
d'un coup de biscaïena à l'aine droite le 10 juin 1807,
nu combat d'Ueiisberg, et fait prisonnier de guerrele même jour, il rentra de captivité le 10 août sui-
vant. Employé à t'armée d'observation du Rhin en1808, et à celle d'Allemagne en 1809, il reçut
une contusion a la jambe droite à la bataille de Wa-
gram. Créé baron de t'Empire en 1810, il prit
part aux opérations de la guerre d'Espagne en1811, fut nommé général de brigade te 6 août
de cette dernière année, et envoyé le même jour au
camp de Bayonne. Passé au commandementde l'île
d'Oicron (12e division militaire) le 24 septembre
suivant, il y resta jusqu'au 22juittetl812. Appelé
alors à la grande armée, il fit la campagne de
1813 en Allemagne et en Saxe, tomba au pouvoir
de l'ennemi à Stettin, le 5 décembrede cette année,
lors de la reddition de cette place, et rentra enFrance Je 10 juin 1814. Mis en non-activité par
suite de la réorganisation de t'armée, Louis xvrnlui donna la croix de Saint-Louis le 27 décembre
suivant. A son retour de l'île d'Etbe, l'Empereurt employa dans une division de gardes nationales
actives à l'armée du Rhin, mais a la seconde Res-
tauration il fut de nouveau mis en non-activité, etadmis à la retraite par décision royale du 18 octo-bre 1815. Cet oûicier-générat réside en ce momentà Blandy (Seine-et-Oise). B-eSERVAN(JOSEPH,DEGERBEY),naquit)e'14
février 1741 à Romans(Drôme). Issu d'une famille
distinguéedans la magistraturedu Dauphiné, il entra
comme volontairele 20 décembre1760 dans le régi-
mentdeGuienne, incorporé te 10 décembre 1762dans
celui de Dauphin. Enseigne le 30 mars de cette an-née, et sous-lieutenant le 16 février 1763, il devint
sous-aide-major le 25 novembre 176S, aide-major
le 11 avril 1770, et capitaine le 7 juin 1772. Il
avait fait la campagne de 1761 sur les cotes de

1 Bretagneet à l'île de Ré contre les Anglais, et celle
de 1769 en Corse. Major des grenadiers royaux a!'He-de-Francete8avriil779, il obtint, en 1782,
la croix de Saint-Louis. Servan, qui avait fait pa-raitre en 1780 un livre ayant pour titre le Soldat
citoyen, adopta tes principes de la Révolutionfran-
çaise, et publia en 1790 un Pro/e~ de constitution
~'<r /'arMee française. Major du fort Saint-Jean àMarseille le 22 octobre 1790, lieutenant-colonelau
régiment de Vermandois-infanteriele 6 novembre
1791, colonel du 104<! régiment d'infanterie le 7
mars 1792, il passa maréchat-de-camp le 8 mai
suivant. Le lendemain, le parti de la Gironde, qui
avait alors la majorité dans l'assemblée législative,
le fit accepter à Louis xv: comme ministre de la
guerre. Ce fut lui qui, à l'insu de ses collègues,
proposa de former sous Paris un camp de 20,000
fédères pour protéger l'assemblée et la capitale.
Cette audacieuse initiative amena sa destitution le
12 juin de la même année. Le 13, un décret de

assemblée )égis!a[ivedéclara que le généralServan
avait bien mérité de la patrie. Envoyé à la fin du
même mois à t'armée du Midi, qui occupait alors laSavoie, puis au camp de Soissons, il reprit le por-
tefemtte de la guerre dans la journée du 10 août,
et le quitta de nouveau le 6 octobre suivant pour
cause de santé, ainsi qu'il est dit dans l'arrêté du
conseil exécutifqui l'avait nommé le 25 septembre
hcutenant-générat. Le conseit t'appela le même jour,
6 octobre, au commandement en chef de l'armée des
Pyrénées-Orientates.Quand la Girondeeût succom-bé, on se souvint qu'il avait appartenu a ce parti.
Arrêté dans son domicile, traduit à Lyon par-de-
vant une commission militaire, conduit à Paris, etenfermé dans la prison de l'Abbaye, il y fut heu-
reusement oublié, et le 9 thermidor an H le rendit
à la hherté; une loi du 1" vendémiairean IV lerétabli dans ses biens, dans son grade et dans sontraitement. Employé le 21 messidor en qualitéd'ins-
pecteur-générat des troupescomposantles deux ar-
mées des Pyrénées, et le 23 du même mois nomméministre plénipotentiaire près la cour d'Espagne
pour y entamer des négociations de paix, il était
au traitement de réforme depuis le 27 thermidor
an v, lorsque, le 15 thermidor an vu, leDirectoire
exécutif le chargea de l'inspection et de l'organisa-
tion des bataittons auxiliairesdont la levée venaitd'être ordonnée. Le 24 frimairean vu:, le premier
Consul lui confia le commandementde la 20° divi-
sion militaire (Périgueux); le 26 ventose de la
même année, il lui donna des pouvoirs extraordi-
naires pour la répression des brigandagesdans le
Midi, et le plaça te 11 prairiat à la tête de la 10e
division territoriale (Toulouse). Réformé le 1erprairial an !X, et rappelé à l'activité le 19 ven-tose an xt, en qualité d'inspecteur en chef aux re-
vues, il reçut la croix de la Légion-d'Honneur le
4 germinal an xu, et devint officier de l'Ordre
le 27nivose an xm. Par décision de l'Empereur,du
5 janvier 1807, le général Servan fut admis à la
retraite le 3 mai. Il est mort a Paris le 10 mai
1808. Indépendammentdes deuxouvrages cités plus
haut, il a publié une ~oire des guerres des



Gaulois et des Français en Italie, depuis JCe~o- ï
fësc jMS~M'at Ntor< de Louis X!t, et deptfM
Louis Xtt jMS~M'aM traité d'Amiens. Son nom fi-
gure sur l'arc-de-triomphe de t'Ëtoite, côté Ouest.

S!GUY (ANTomE). Foyes tome n, p. 168.
SOLLE~-LATOUR. Foy. jo~Am-LATOBR.
SONGEON (JEA!t-MAR!E,cAgfaHcrDE),naquit

le 3 avril 1771 à Annecy (Mont-Blanc). Apprenti
canonnier dans l'artillerie des colonies le 10 juin
1787, canonnier en second, canonnier en premier

et artificier les 10 novembre 1787, 15 juillet 1788
et 30 août 1789, il fit les campagnes de 1787 à
1790 à Saint-Domingue, et reçut un coup de feu à
la jambe droite à l'affaire de Saint-Marc le 10 mars
1790, où il commandait 2 pièces de montagne.
Congédié pour cause de blessure le 15 octobre
1791, il rentra sous les drapeauxle l~mars 1793,
et devint capitaine dans le 5e bataillon de volon-.
taires de son département le 7 juin, et lieutenant-
colonel en second le 9 du même mois. Songeon ser-
vit a l'armée des Pyrénées-Orientales. Au col de
Viel dansla vallée d'Arran, à la tête de 50 braves,
il enleva une redoute espagnole, tua 30 hommes à
l'ennemi, lui prit une pièce de montagne, et lui fit

24 prisonniers. Le 24 thermidor an U, au combat
de Saint-Laurent-de-ta-Monga, il fit prisonnier le
duc de Criuon-Mahon, auquel il sauva la vie, mal-
gré le décret de la Convention nationale qui dé-
fendait, sous peine de mort. de faire aucun quartier

aux émigrés français. Le 7 prairial an ni, il fut
blessé d'un coup de feu à la cuisse gauche au com-
bat de Bascara. A l'affaire des Moulins, le 26 du
même mois, il reprit sur les Espagnolsle drapeau
cntevé à son bataillon. Attaché, le 8 floréal an tV, à
la 20° demi-brigadede ligne, devenue 11" régi-
ment, il servit avec ce corps en Italie de l'an tV

l'an vi, et reçut une contusion au côté droit à
la bataille de Castiglione le 18 thermidor an tv.
Chef de bataillon titulaire dans la 14e demi-bri-
gade de ligne le 23 frimaire an vt, le général
Joubert l'employa à son état-major en l'an vu en
qualité d'officier d'ordonnance. Appelé, le 7 plu-
viose, au commandement du quartier-général de
Naples, et chargé de la police et de la discipline
de l'arrondissement de cette armée, depuis Caserte
jusqu'à Rome, il passa auprès du générât Garnier
le 7 prairial suivant, en qualité d'aide-de-camp.
Employé au camp de Boulogne en l'an xt, il ob-
tint, le 30 frimaire an Xti, le grade de major du
28" régiment de ligne, et la croix de la Légion-
d'Honneur le 4 germinal suivant. Colonel du 53e
le 12 pluviose an xm, it fit à la tête de ce corps la

campagne d'Italie de l'an XIV. Le 26 vendémiaire
de cette année, au passage de l'Adige, il eut un
cheval tué sous lui. Adjudant-commandant le 30
mars 1809, il se distingua à la bataille de Sacile le
16 avril. Le 21, le vice-roi lui donna le comman-
dement supérieur de la place de Rocca-d'Anfo et
de la lisière du Tyrol septentrional. L'Empereur
lui accorda le titre de chevalier de l'Empire le 15
août, l'envoya, le 21, en Moravie pour exercer les
fonctions de chef d'état-major du prince d'Essling,
et le nomma, le ler mars 1810, commandant supé-

rieur des îles de Room, de Dordrecht, d'HeI-
ventsiuys et de la Brille (armée de,Hollande). Au

mois de septembre suivant, cet ouicier supérieur
organisa à Avignon les bataillons de marche desti-
nés pour la Catatogne. Chef d'état-major de la 2e
division du 9e corps (arméede Portugal) )e 24 no-
vembre 1810, il passa avecles mêmes fonctions,
le 21 mars 1811, date de la dissolution de ce corps,
an 7" gouvernement de l'Espagne (Salamanque),
et fut appelé, Je 14 septembre, au commandement
supérieur de la province de Zamora, puis à celui
de Burgos le 4 février 1812. Chef d'état-major et
commandantde l'aile gauche de la ligne de défense
de la place de Saint-Sébastienle 19 juin 1813. il

se distingua dans les journées des 25 et 27 juillet.
Dans cette dernière, il fit 180 prisonniers, et fut
atteint de deux balles. H se couvrit de gloire dans
la sortie du 31 août, défendit la brèche attaquée

par l'ennemi, et le força, après des efforts multi-
pliés, à abandonner le terrain dont il s'était rendu
maître. Prisonnier de guerre le 9 septembreavec
la garnison, aprèssoixante-dix-septjours de siége, il
dicta tui-même les articles de la capitulation. Con-
duit dans les prisons d'Angleterre, c'est pendant sa
captivitéqu'un déeretimpéfialdu 25 novembrel813
le nomma général de brigade. Rendu à la liberté le
30 avril 1814, et fait chevalier de Saint-Louisle
13 août, le gouvernementroyal l'envoyaen Prusse
pour y négocier l'échange des prisonniersde guerre.
Dans les Cent-Jours, l'Empereur l'adjoignit à l'ins-
pection générale de la cavalerie des 14e et 15e divi-
sions militaires. Après la seconde Restauration, le
duc de Feltre, alors ministrede la guerre, repoussa
toutes ses sollicitations pour être admis de nou-
veau au service de la France. Il fit liquider sa re-
traite le 10 septembre 1816, avec permissionde la
toucher en Savoie. Louis-Philippe lui donna la croix
d'officier de la Légion-d'Honneur le 1er mai 1831.
!t est mort le 28 septembre1834 à Maulette (Seine-
et-Oise).

SOYEU. (JAC(;BES-P!ERRB) &<M'OM DE BEAU-
CHÈNB, naquit le 1'='' avril 1765 à Lisieux (Calva-
dos). Fusilier au régiment de Poitou (25e d'infante-
rie) le 25 décembre 1781, il entra dans une com-
pagnie de grenadiersle 1~ mai 1784, et obtint son
congé pour passer comme capitaine dans la garde
nationale active le 17 janvier 1790. Chef de ba-
taillon le 25 juillet 1792 dans le 4e bataillondes
fédérés, devenu, par suite des diverses organisa-
tions, 176e demi-brigade de bataille, 23e demi-
brigade et 23e régiment d'infanterie de ligne, il fit

les campagnes de 1792 à l'an ix aux armées du
Nord, de l'Ouest, de Samhre-et-Meusé, d'Allema-

gne, d'Helvétie, du Danube et du Rhin. Chargé

par le général Ney, le 8 prairial an vn, avec le 1~
bataillon de la 23e de ligne, d'arrêter la marche
de l'ennemi qui s'avançait rapidement sur Winther-
lar (Suisse), il soutint long-temps avec succès les
efforts des Autrichiens. Pressé par le nombre, et
menacé d'être bientôt enveloppé, il parvint, par
une manœuvrehabilement combinée, non-seulement
à se tirer de cette position difficile, mais encore à
reprendre 2 pièces de canon dont l'ennemi s'était



emparé, à lui faire 500 prisonnierset a le mettrecomplètementen déroute, ce qui assura tes derriè-
res de la division qu'il protégeait. Le 16 du même
mois, le général en chef Masséna lui confia la dé-
fense, avec son bataiHon, de l'entrée de la ville de
Zurich, lui ordonnant de tenir dans ce poste jusqu'à
la dernière extrémité. Vigoureusement attaqué à
plusieurs reprises par des forces infiniment supé-
rieures, il repoussa constamment les Autrichiens
qui, après avoir éprouvé des pertes considérables,
furent obugés de se retirer en désordre. Le com-mandant Soyer perdit dans cette affaire plus de la
moitié de son bataillon. Le 10 frimaire an tx, le
généra) Ncy lui prescrivit d'occuper, avec son ba-
taifion, un p)ateau au-dessusde Haag (en Bavière),
afin de soutenir la retraite de la d'ivision. Soyer,
n)a)gré le feu meurtrier de l'ennemi, ne quitta sa
position que pour opérer lui-même sa retraite dans
le plus grand ordre, à travers les rangs autrichiens.
It reçut pendant l'action un coup de feu à la cuisse
gauche. Emp)oyé pendant les ans x et Xt sur les
cotes de la Méditerranée, nommé major du 24e
régiment d'infanterie de ligne le 11 brumaire
an XII, et membre de la Légion-d'Honneur le 4
germma! suivant, il alla rejoindre son nouveau corps
au camp de Brest, et y servit pendant les ans xu
et x!U. Colonel du 39e régiment de ligne le 18
mars 1807, il fit la campagnede Prusse en cette
qualité, servit à l'armée d'observation d'AHemague
en 1808, obtint la croix d'officier de la Légion-
d'Honneur le 18 février de cette dernière année, etfut créé baron de l'Empire le 19 mars, sous le titre
de baron ~CMMC/iëne.Attaché aux armées d'Es-
pagne et de Portuga) de 1809 a 1811, etappetë aucommandementdu dépôt des prisonniers de guerreanglais à Verdun le 29 août 1811, il mourut dans
l'exercice de ses fonctions le 28 mars 1813.

SPARRE (Mms-ERNEST, baron, puis comte
DE), naquit le 8 juillet 1780 il Paris (Seine).
Chef d'escadron dans la )égion polonaise le 30 ven-démiairean vm, il passa (le l'armée d'Italie a cette
de Hollande, devenue gaHo-batave, et fut confirmé
dans ce grade par arrêté des consuls du 14 germi-
"a! an IX. Major du 28e régiment de dragons le 18
pluviose an xn, et membre de la Légion-d'Honneur
le 4 germina! suivant, il fit avec distinction les guer-
res de !'an xiv a 1807 aux armées d'i[a)ic et de Na-
ples, dcvitit colonel du 5e de dragons le 28 mars1808, et rejoignit ce régiment en Espagne. II ses~gnaia le 6 janvier 1809 devant Zamora, où, après
avoir passé ie Douro i la nage, avec scutctnent 20
cavaliers, il coupa une colonne ennemie, forte d'en-
viron 1,000 hommes, p!aeée a la të!e<ut) pont
avec 2 pièces de canon enievées a la vieille garde
impériale, chargea une partie de cette troupe, lui
enleva les 2 bouches a feu et dispersa t'enncnti
La bravoure qu'il déploya à la bataiue d'Aimo~
nacid, le 11 août de la même année, lui mérita, le
22 décembresuivant, la décoration d'officier de la
Légion-d'Honneur. Chargé )e 3 novembre 1810
d'aller reconnaître l'ennemi avec son régiment, il
le rencontra a Baza, frontière de Murcic, fort de
14,000 combattans, et l'empêcha, pendant onze

heures, d'effectuer le passage du denté dans lequel
il s'était engagé. Forcé de céder au nombre et de
se retirer sous le feu de 6 pièces d'artillerie et de
la mousqueteriedes tirailleurs, il reforma son régi-
ment en arrière, chargea l'avant-garde espagnole,
la cutbuta, lui prit 5 bouches à feu et lui tua 2 ca-nonniers sur leurs pièces. Le 26 janvier 1811, il
attaqua devant Murcie la division de cavalerie'du
générât Lacarrera, la mit en fuite, et tua l'officier-
gcnérat qui la commandait et son chefd'état-major
Cenérat de brigade le 11 avril 1812, il prit, le
14 de ce mois, le commandementd'une brigade de
la 3e division de cavalerie faisant partie de l'armée
du midi de l'Espagne, et donna de nouvelles preu-
ves de valeur dans tous les engagemens auxquels
il prit part. Passé à la grande armée, il fit avec dis-
tinction la campagned'At!cmagnede 1813, et celle
de 1814 en France. Accueilli par la Restauration,
le général de Sparre fut successivement nommélieutenant-généralle 9 juillet, commandeur de laLégion-d'Honneur le 23 août et chevalier de
Saint-Louis. Le l~juittet 1818, le ministre de la
guerre le désigna pour inspecter la cavaleriedesl'
18" et 21" divisions militaires. Créé pair de France
ie 5 mars 1819, il resta en disponibilité jusqu'en
1822, époque à laquelle le gouvernementt'employa
de nouveau à l'inspection générale de la cavalerie.
Remis en disponibilité en 1827, le général de
Sparre se trouvait dans cette position lors des évé-
nemens de Juillet 1830. Le ministre de la guerrele réemploya, en 1831, dans l'inspection générale
des troupes de son arme. En 1833, il fit partie du
comité d'infanterie et de cavalerie, et fut en même
temps chargé de l'inspection des troupes. Le géné-
ral de Sparre entra dans le comité consultatif de
la cavalerie créé par t'ordonnance du 17 décembre
1840, et compte encore aujourd'hui (1844) parmies membres de ce comité. Son nom est inscrit surle côté Nord de l'arc-de-triomphe de l'Étoile.

STMFFLER (LOUIS-CYRIAC), né le 22 sep-tembre 1772 à Mutzig (Bas-Rhin), entra au service
en quahté de lieutenant le 12 août 1792 dans le 5e
bataitton du Bas-Rhin, incorporé en l'an II dans la
171" demi-brigade de bataille, devenue 94e de ligne
le 30 fructidor an tv, et 94" régiment de même
arme à l'organisation du î" vendémiairean x:t.Il fit les campagnes de la liberté de 1792 à l'an txdans les différentes armées de la République, sedistingua à l'attaque de Francfort le 2 décembre
1792, et prit une part active aux opérationsdu sié"c
de Maycncc du 30 mars au 23 juillet 1793. Sa
bniiante conduite pendant la durée du siège lui avait
valu te 8 juin de la même année le grade de capi-
taine. Parti pour la Vendée avec t'armée dite de
Mayence, it y servit avec zèle et dévoûment et fut
nommé chef de bataitton a l'ancienneté le 12 bru-
maire an iv. Du I" frimaire au 27 nivose an v, il
fit partie, à bord du vaisseau le l'rajan, de l'expé-
dition d'trtande commandée par le général en chef
Hoche. Passé en Hanovre vers la fin de l'an x,chargé de l'organisation de la légion hanovrienne
et nommé provisoirement colonel le 24 thermidor
an XI, il obtint le grade de major du 75e régiment



de ligne le 30 frimaire an xn. Créé membre de la Q

Légton-d'Honneur)e4germinat,et confirmé le 27
itoréat suivantdans le grade de colonel de la légion

hanovrienne pour prendre rang de la date de sa
nomination provisoire, il fit avec ce corps les

campagnes de 1807 à 1810 en Espagne et en Por-
tugal, et reçut la croix d'officier de la Légion-

d'Honneur.le 13 janvier 1809. Atteint d'infirmités

graves occasionées par les fatigues de la guerre, il

obtint sa retraite le 13 décembre 1810, et se retira

a Strasbourg (Bas-Rhin), où il est mort le 5 juin
1834.

8TROLZ (JEAN-BAPTISTE-ALEXA.NDRE),naquit
le 6 août 1771 à Béfort (Haut-Rt)in). Après avoir
servi en qualité d'aide-de-campauprès du général
Fcrrières dans l'expédition dirigéesur le Porentruy,
il entra comme cavalier, le 8 avril 1793, dans le

1" régiment de chasseurs à cheval, qui taisait alors
partie de l'armée de la Moselle, assista à la bataille

de Fleurus, et passa, le 20 thermidor an li, à l'é-
tat-major du général Ktéber, dont il devint l'aide-
de-camp le I"' vendémiaire an Ml. H fit les cam-
pagnes de l'an u à l'an iv à l'armée de Sambre-et-
Meuse, et o))tint le brevet de sous-lieutenantà la

suite du 16~ régiment de chasseursà cheval le 15
nivôse de cette dernière année. Lieutenantle 5 ni-

vose an v, capitaine le 5 messidor an VI, et chef

d'escadron le 2 ptuviose an vu, toujoursà la suite

du 16" de chasseurs, il fut attaché aux généraux
Hatrv et Moreau en qualité d'aide-de-camples 1"
prairial an Yt et 17 germinal an vm. Il servit de

l'an v à l'an vm aux arméesde Mayence, de Hot-
lande, d'Italie et du Rhin. Chargé, pendant cette
dernière campagne,de diverses missionsimportantes
auprès du prince Chartes, il s'en acquitta avec au-
tant de zèle que d'intc))igence. Moreau lui confia la

négociation de l'armistice du 26 messidor an vm.
Le26 fructidor an ix, il rentra dans son régiment

avec l'emploi titulaire de son grade. Major du 19"
de chasseurs te6brumaire an xu, et membre de

la Légion-d'Honneurle 4 germinal, il alla rejoindre

son nouveau corps à l'armée d'Italie, et fit la cam-
pagne de vendémiairean XtV en qualité de sous-
chef do l'état-major du maréchal Masséna, qui le

tiomma colonel sur le champ de bataille de Vero-

nette le 7 brumaire de cette année. Adjudant-com-
mandantau service de Naples le I"'février 1806,

avec l'autorisationde l'Empereur, il organisa le ré-
giment de chevau-tégers de la garde royale, et en
prit le commandement le 25 juillet suivant. Géné-
ral de brigade le 30 octobre de la même année, il

reçut presque immédiatement le commandement de
la province de Basilicata.Attaché au corps d'armée
réuni dans les Catabres pour une expédition en Si-
cile, et placé à la tête d'une brigade française, le

roi Joseph le prit auprès de lui en qualité d'aidc-
de-camp le 20 mai 1808, et le nomma commandeur

de l'ordre des Deux-Sicitës. Lorsque ce prince

monta sur le trône d'Espagne, il se fit accompagner
de Strolz, lui conserva les fonctions d'aide-de-

camp, et le nomma premier écuyer. Il se dts-

tingua dans plusieursoccasions. A la bataille de Ta-
iavcira de la Reina, il commandait une brigade de

cavalerie légère; il s'empara du 23' régiment de
dragons anglais. Le 15 février 1311, leroil'éteva
au grade de tieutenant-générat,et le nomma grand-
cordon de l'ordre royal d'Espagne. Rentréau ser-
vice de France avec le grade de généralde brigade,
il reçut du ministre de la guerre une commission
provisoirede général de division. L'Empereur con-
firma cette nomination par décret du 21 janvier
1814, pour prendre rang du 1"juillet 1813, épo-

que à laquelle il avait cessé d'appartenir au service
d'Espagne, quoique restant attaché au roi Joseph

comme aide-de-camp. Ce fut lui qui porta les der-
niers ordres au maréehai Marmont sur les hauteurs
de Belleville. Mis en non-activité le 10 juillet 1814,

il reçut, le 10 novembre, la croix de Saint-Louis,

et celle d'officier de la Légion-d'Honneur le 9 du

même mois. Le 26 mars 1814, il alla prendre le
commandement provisoire, de la place de Stras-
bourg, et le 7 juin celui de la 9e division du 2e

corpsde cavalerie, avec laquelle il se signala à Fleu-

rus il fut Honorablementcité par le général Excel-

mans pour sa conduite aux combats deVelisy et de
Roquencourt du 1~ juillet. Rentré en non-activité
le 25 de ce mois, et placé comme disponible le 1~
avril 1820 dans le cadre de l'état-majorgénéral de
l'armée, il commanda provisoirement,du 8 octobre
suivant au 31 janvier 1821, le départementdu Fi-
nistère et la place de Brest. L'état de sa santé l'o-
bligea alors à se retirer dans ses foyers,où il reçut,
le 23 mai 1825, les insignes de commandeur de la
Légion-d'Honneur.

Les événemens de Juillet 1830 vinrent l'enlever à
la vie paisible qu'il menaitdepuis neuf ans. Nommé
inspecteur-généralde gendarmeriele 1~ septembre
de cette année, membre de la commission char-
gée de coordonner les régtemens de service mitt-
taire le 31 décembresuivant, et compris, le 7 fé-
vrier 1831, dans le cadre d'activitéde l'état-major
générât, il vint, à la fin de la même année, siéger

a la Chambredes députés, au nom de sa ville na-
tale. Il vota constamment avec l'opposition. Le 5
juillet 1832, le ministre de la guerre lui confia

l'inspection générate de ia gendarmerie des 3°, 6°

et 16" divisions militaires (Metz, Strasbourg et
Lille), et le 18 avril 1834 le roi le créa grand-
ofHeier de la Légion-d'Honneur. Admis le 6 août
1836 dans le cadre de vétérance, et placé le 15
août 1839 dans la section de réserve du cadre de
l'état-major général, conformément à la loi du 4

août précédent,il est mort à Paris dans cette posi-
tion le 27 juillet 1841. Son nom est inscrit sur
l'arc-de-triomphe de l'Étoile, côté Sud.

TAILLÉ (FRANçots), naquit le 4 juin 1767 a

Nantes (Loire-inférieure). Volontaire le 25 juillet

1792 dans le 2e bataillon de la Loire-Inférieure,

dit 1" bataillon de Nantes, incorporé dans la 64"e
demi-brigaded'infanterie de ligne le 24 brumaire

an v, et capitaine à l'élection le 6 août suivant, il

fit les campagnes de 1792, 1793, ans H et M a
l'armée des Pyrénées-Orientales,et fut un des sept
officiers mentionnés au mois de juillet 1793, dans

une des séances delà Convention nationale, comme



ayant, après un bombardement de trente-quatre
jours n-sofu de s'ensevelir sous les ruines du fortdeBdjegardepintôtquede le rendre à l'armée
espagnole. n servit en l'an tv à i-armée des côtesde l'Océan prit part aux opérations de celledttahe,€tpassaeu)-an!Xacdiedermtëriem-.
Chef de batai[)on)e23 frimaire an x, il fit partie
< es troupes rassemblées sur les côtes de i'Océan pen-< anHesansxi, xtt et xm. obtint le grade de majordu 54e régiment d'infanterie de ligne )e 30 frimaire
an xn, et reçut la décorationde membre de la Lé-g'on-d Honneur le 4 germinal suivant. H fit les
campagnes de 1806 en Autriche et eu Prusse avecla grande armée, et celles de 1807 a 1813 à l'ar-
mée d'Espagne. Envoyé au 117e régiment de lignele 28 octobre 1808, il devint colonel du 51~ ri-
ment de même arme le 5 mai 1812, et se fit cons-tamment remarquer. H commandait la 2e brigadede sa d.v.sion en l'absence du généra) de bri~de
et il venait d'être proposé pour la croix d'ouicier dela Légion-d'Honneur, lorsqu'il fut tué d'un coupde feu, le 25 juillet du col delUayo.

B-G.TAUB!~ (jujHE~), naquit le 8 mai 1758 àl'oulouse (Haute-Garonne). Entré le l<jui)!et 1775dans le régiment d'Aquitaine (36e régiment d'in-antene, devenu 35e en 179!), caporal et sergentles a~7~~ septembre 1780, sergent-fourrierle 3 août 1782, sergent-major le 1< mai 1783 etadjudant-sous-omMerte20 septembre 1785, il ser-vit dans i'fnde de 1781 à 1785. Adjudant-major
le 15 juin 1792, et capitaine de grenadiers le 28
novembre suivant, il fit les campagnes de 1792 àl'an vaux armées des Alpes, d'Italie et d'Helvétie.Le 5 floréal an tt, à t'armée d'Italie, il reçut i'or~dre d'aller avec 6 compagnies de grenadiers occu-per le camp des Mille-Fourches. A son arrivée
sur cette position, il apprit que l'ennemi venait''cfevacucr et avait tout disposé pour faire sau-ter un magasin considérabte de munitions de
guerre et que l'explosion ne pouvait tarder d'a-voir lieu. H demanda à sa troupe un homme debonne volonté pour aller arracher les mêches afind empêcher la destructionde ce magasin important,
promettant a celui qui se chargerait de cette pé-rilleuse mission une récompense proportionnée auservice qu'il rendrait et au danger qu'il aurait couru.1 ersonne ne s étant présenté, il confia le comman~ )dément des troupes au plus ancien capitaine après 1lui, et se porta seul vers le magasin, où il eut (le bonheur d'arriver assez à temps pour éteindre les (mèches et empêcher l'entier anéantissementde ce sdépôt précieux. Cet acte de dévoûment, que les gré- dnadiers eux-mêmes portèrent à la connaissance du dgénéral en chef, lui valut un témoignage de satis- dfaction de la part du Comité de salut public En pl'an m, il commandait le 7e bataillon de grenadiers vplacé au centre de l'armée. H y défendit avec une &grande mtrépidité le poste de Metogno, attaqué par d.des forces infiniment supérieures, et fit échouer les dprojets de l'ennemi qui voulait couper la ligne fran-

v~ca.se. Après avoir reçu dans cette affaire trois coups v<de feu dont un lui fractura ]e bras gauche, il resta p,

''e au pouvoir de l'ennemi. Échange
peu de jours après,

Tt il commua ses services à t'armée d'Italie. Le 25ée brumaire an v, à la première journée d'Arcole, oit
es il commandait 6 compagnies de grenadiers des 32e
le et 75e demi-brigadesde ligne, il força l'ennemi, quir. tena.tposit)onsurtachausséeavccdetartit)erie

etleie rejeta de l'autre côté du village de Ronco. L'intré-
1- p.dite avec laquelle il accomplit cette t.onorabte mis-
)r sion lui mérita le grade de chef de bataitton à lae 75e demi-brigade (dans laquelle une partie du 35.régiment avait été versée), qui lui fut conféré par.s le général en chef Bonaparte sur te champ de ba-
~c taille même le 1er nivose suivant. Dans cette action,Taubin eut la jambe gauche fracturée par un coupe de feu Chef de brigade sur le champ de bataille parle général en chef Brune le 1- germinalan vt etemployé comme commandant temporaire de laeplace de Toulon le 1~ prairial suiva'nt, il passa enqualité de commandant d'armes à la place de Tou-e lon le 1er vendémiairean x. Membre de la Légion-d'Honneur le 4 germinal an xn, il prit le com-mandement de la place de Sarrelouis le 5 ventôseanxni, passa à celui de l'île de Corée (Hollande)le 2 janvier 1811, et lut nommé commandant ensecondde la place d'Anvers le 15 décembre1813.Mis en non-activité le 1~ juin 1814, il resta danscène position jusqu'au retour de i'ite d'Etbe Aumois d'avril 1815, il commanda la place de Ba-

paume, et le 25 mai suivant t'Empereurlui donnale commandementsupérieur de cette de Condé. Cebrave officier, extrêmementfatigué par le travail au-quetdeta.tobt.gédesetivrerjouretnuit pour les ap-
prov.s.onnemensde siège, l'instruction des troupeset la sûreté de la place, et craignant de se trouverau-dessous de ta mission qui lui était connée nerdit complétementla tête, et se brûiata cervelle !o3 juin i cinq heures du soir.

B-G.
tome page 182.

(JEAN-CHARLES-GMARD),naquitle 12 mars 1757 à Autry (Ardennes). Soldat lé1~ avril 1773 dans PenUnèvre-dragons(8e régi-ment), brigadier le 1er mars 1781, fourrier le ~rnovembre 1783, marëchat-des-togis le 26 fé-vrier 1785, sous-lieutenant le 15 septembre 1791,lieutenant le 17 juin 1792, et capitaine le 10 bru-
maire an il fit les campagnes de 1792, 1793 etan tt aux armées des Alpes et du Rhin, et se dis-tingua à aiïa.re du 9 prairial an H, où il fut blessé.Destitué le 16 messidor suivant par le représentantdu peuple Duroy, et réintégré par arrêté du Comité
de salut pubhc du 14 messidor an m, il continua
ses services dans le 8e dragons pendant les guerresde l'an iv à l'an x aux arméesd'Italie, d'Angleterre,') Rhin, et à l'avant-garde du corps d'observation
du Ahd.. Nommé provisoirement chef d'escadron
par le général en chef de l'armée d'Italie le 17 ni-
vose an v, le Directoire exécutif le confirma dans
ce grade le 27 pluviose an vu, et le plaça à la suitedu S~ragons~Le 17 prairial an vm, au passagedu Pô, d tit 85 prisonniers, et s'empara de tr~svoitures chargées d'armes et d'effets. tt eut un che-val tué sous lui le 25 du même mois à Marenso Lepremier Consul le nomma chef d'escadron titulaire



au même régiment le 9 prairial an x, major du!î
12" de dragons le 6 brumaire an XII, et membre

de la Légion-d'Honneur le 4 germinal suivant. H

resta au dépôt de son corps jusqu'en 1806, fit en

1807 la campagne de Prusse, et reçut la décora-

tion d'officier de la Légion-d'Honneur le 11 J"
let. Admis à la retraite le 18 septembre 1808, il

se retira a Guignicourt(Ardennes), où il est décédé

le 15 février 1827. "-c-
TRIAIRE (Joseph baron). Voyez tome n,

pasel92.
TUGNOT DE ïjANOYE (pmuppE-HENR!,

baron DE) naquit à Brotte (Haute-Saône), le 24

juillet 1767. Soldat au régiment de MoHSMMr-m-

fanterie (77") le 29 mars 1786, caporal le 6 mars
1787, sergent le 20 janvier 1788, fourrier le 1"
octobre 1789, sergent-major et adjudant-sous-offi-

ciertes 1" janvier et 15 septembre 1791, lieute-

nant et adjudant-major les 1~ et 18 mai 1792, et
capitaine tell septembre 1793, il fit la campagne
des Alpes de 1792, et celle de 1793 sur le Rhm,

et entra, le 16 prairial an n, avec le grade de chef

de bataillon, dans le 12e bataillon d'infanterie lé-

~ère, devenu 12e demi-brigade. Prisonnier de

guerre par les Prussiens à l'affaire du 4e jour com-
plémentaire an H!, où tout son bataillon fut mas-
sacré, et rendu à la liberté le 6 thermidor sui-

vant, il rejoignit son corps et resta attaché à l'ar-
mée du Rhin jusqu'en l'an v. Passé à celle d'Hel-
vétie en l'an vi, il servit en Italie pendant les

ans vn et vin, et au corps d'observatmn de la Gi-

ronde en l'an ix et en l'an x. Nommé major du

28e régiment d'infanterie légère le 30 frimaire

an X!t, et membre de la Légion-d'Honneur le 4

germinal, le ministre le désigna le 5 nivose an xm
pour surveiller l'organisation, l'administration et
l'instruction du 5" léger le 1~ mars 1806, il ren-
tra à son régiment, qui faisait alors partie de la

grande armée. Le 12 novembre de cette année,

l'Empereur lui confia le commandement du 3" regt-

ment de grenadierset voltigeursréunis, sous les or-
dres du générât Oudinot (armée de réserve). Sa

conduite en 1806 et en 1807 lui mérita les éloges

deNapotéon.Un premier décret du 28 juin 1807 le

nomma colonel un autre du 17 mars18081uiaccorda

une dotation de 4,000 francs en Westphahe, et un
troisième, du 19 du même mois, le créa baron de

l'Empire; enfin, une décision du 27 l'attacha enn

qualité d'adjudant-commandani au 6e corps de la

grande armée (Espagne). Le 10 septembresuivant,

il reçut des lettres-patentes confirmatives de son
titre nobiliaire, sous la dénomination de baron de

Lanoye. Rappelé en France le 23 janvier 1810, et
employé dans la 26e division militaire, il est mort
à Mayence le 24 avril 1811. nos.

VAMjÏN (t.oms, baron, puis vicomte), na-
quit le 16 août 1770àDormans (Marne). Grena-

dier au 1" bataillon de volontairesde son départe-

ment le 13 août 1792, capitaine et chef de bataillon

les 9 et 12 septembre 1793, il assistai bataille

de Fleurus et au siège de Maëstricht. Aprèsl'amal-

same des bataillons de volontaires dans les troupes

de ligne, Vallin, qui n'avait pas été con.ftrmé dans

son grade, fut admis à l'état-major général, le 28
germinal an u, en qualité d'adjoint aux adjudans-

généraux, avec le grade de sous-lieutenant. Il se si-

gnala de l'an Il à l'an îv aux armées du Nord et de
Sambre-et-Meuse,et passa, le 7 vendémiairean v,
lieutenant à la suite du 2e régiment de hussards et
aide-de-camp du générâtHardy, avec lequel il fit les

suerres de l'an v à l'an ïX aux armées du

Rhin, d'Angleterre, d'Helvétie et du Danube. En

l'an V~ il fit partie' de l'expédition d Irlande.
Chef d'escadron à la suite du même régiment le 7
germinal an Vt, et titulaire le 19 vendémiaire an x,
il alla rejoindre son corps dans le Hanovre. Major

du 4° régiment de hussards le 6 brumaire an XII,
il devint membre de la Légion-d'Honneurle 4 ger-
minal de la même année. Colonel du 6e de hussards

le l~ mars 1807, officier de la Légion-u'Honneur

le 30 mai 1809, il servit alors en Allemagne. Il fit

la campagne de Russie en 1812, et mérita, sur le

champ de bataille de Smorgoni, le grade de géné-

ral de brigade, que l'Empereur lui conféra le 5

décembre.Chargé au momentde la retraite du com-
mandementde l'avant-garde du prince Eugène, il

resta sur la Saale et sur l'Elbe jusqu'à l'arrivée

des renforts arrivés de l'intérieur de la France, prit

part à la campagnede Saxe de 1813, et obtint, le

13 septembre, le brevet de commandantde la Lé-
gion-d'Honneur.Un décret du 15 décembresuivant

le nomma colonel en second du 2e régiment des

gardesd'honneur. Appelé, sous la première Restau-

ration, au commandement d'une brigade de cava-
lerie, il reçut alors la croix de Saint-Louis. -Au re-
tour de l'ile d'Elbe, Napoléon l'employaau corps
d'armée chargéde défendre le passage de la Saarre.

H rejoignit ensuite -la grande armée, commandée

par l'Empereur, assista a la bataille de Waterloo,
dirigea l'arrière-gardede cette armée jusque sous
les murs de Paris, combattit vaillamment à l'affaire

de Roquencourt le 1er juillet 1815, et fut promu au
grade de lieutenant-généralle 3 du même mois par
le gouvernementprovisoire. Placé à la tête d une

division d'avant-garde, il vint prendre positiondans

la plaine de Montrouge, où il fit tirer le dernier

coup de canon sur l'ennemi, et suivit l'armée surin
Loire. Après la capitulation de Paris, les promo-
tions faites pendant les Cent-Joursayant été annulées,

le ministre l'employa comme maréchal-de-campà
l'inspection et aux remontas de la cavalene. Le roi

lui confia, en 1822, le commandement d'une brigade

qui forma l'année suivante l'avant-gardedu corpsdes

Pyrénées. Le 6 avril, il passa le premier la Bidas-

soa. Le 27 mai, il défit les troupes du général es-
pagnol Zayas, près de Talaveira, le força à la re-
traite, et lui prit 15 voitures chargées d'armes et de

munitions. Le 19 avril 1823, il reçut le brevet de

),<.ntpnant-eénéralet la croix de grand-othoerde lalieutenant-générai et la cro'x ae granu-uu~.ci uc M
Légion-d'Honneur le 1er juin suivant. Attachéaprès

cette campagne à l'inspection de la cavalerie et au

comité de cette arme, il fit partie, en t828 du

camp de Lunéville. De 1829 à 1834, il resta en
disponibilité, et fut admis, en 18&5, dans le cadre

de vétérance. Il est aujourd'hui place dans la 2'



section des ofuciers-généraux (réserve) créée par la
loi du 4 août 1839. Son nom est inscrit sur fecoté
Est de t'arc-de-triomphe de l'Étoile. Cet officier-
général réside aujourd'hui à Paris. e-sVANDERMAESE~(HjB~-MARTtN,baron),
naquit le 11 novembre 1766 à Versailles (Seine-
et-Oise). Soldat au régiment de Touraine-infante-
rie (33e) le 9 octobre 1782, caporal le 1er octo-
bre 1784, sergent et fourrier les 1 er avrit et 10
juin 1789, sergent-major le l~ mai 1790, et ad-
judant-sous-lieutenantle 13 mai 1792, il servit à
t'armée du Rhin en 1792 et 1793, et devint lieu-
tenant, adjudant-major et chef de bataillon les 15
juin, 30 septembre et 14 octobre de cette dernière
année. H avait été nommé quartier-maître le 2juil-
let, et chargé, en cette qualité, de l'organisation et
de l'instruction de 2 bataillons de volontaires du
Jura, qui venaient d'être créés. Un de ces batail-
lons le choisit pour le commander, et il continua
de servir avec lui à l'armée du Rhin. Le 2 messi-
dor an n, il reçut le brevet de chef de brigade de
la 140~ de ligne, incorporée le 18 nivose an iv dans
la 62e. Placé le 30 pluviose suivant à la suite de
ce dernier corps, il fit les campagnes du Danube et
d'Helvétie des ans :v et v, et reçut deux coups de
feu au siége de Keh) te 17 nivose an v. Le 17 fruc-
tidor an V!, il prit le commandement de la 53e
demi-brigade de bataille, et passa généra) de bri-
gade le 17 pluviose an vn. Sa conduiteà la bataille
deStockach, le 1" germinal suivant, lui mérita du
Directoire une lettre de félicitation. Attaqué près
de Manheim, quelques mois plus tard, par des for-
ces supérieures dirigées par le prince Chartes, il
tomba au pouvoir des Autrichiens, qui le conduisi-
rent en Bohême. Echangé dans les premiers mois
de l'an ix, il rejoignit immédiatement l'armée du
Rhin. Inscrit sur le tableau de l'état-major générât
de l'armée le 19 prairial de la même année, ren-
tra en France a la fin de la campagne, et une dé-
cision du 1< vendémiaire an x le plaça au traite-
ment de non activité. Envoyé le 24 fructidor sui-
vant à t'He-de-France,en qualité de lieutenant du
eapitaine-générat des établissemens français dans
l'Inde (le générât Decaen), il y reçut le brevet de
général de division le 9 fructidor an XI, et celui
de membre de la Légion-d'Honneur le 4 germina!
an xn. Le généra) Vandermaësen prit une part gto-
rieuse aux combats qui eurent lieu à t'He-de-France
de t'an XJ! a 1810, et opposa une vigoureuse ré-
sistance au débarquement des troupes anglaises. H
partit pour l'Europe après la capitulation du 4 dé-
cembre 1810, et fut mis à la disposition du minis-
tre de la guerre le 18 avril 1811, époque de sondébarquement à Mortaix. Piacé le 26 juin sous les
ordres du major-généra) de l'armée d'Espagne, il
prit le commandementde toutes les troupes appar-
tenant à l'armée de Portugal; et, le 6 décembre,
celui du 6e gouvernement de t'armée du nord de
l'Espagne. H contribua par son activité et son cou-
rage à maintenir la Biscaye dans l'obéissance, com-
manda ensuite une division sous le maréchal Soult,
et se fit remarquer à l'affaire de Saint-Jean-de-Luzzle 31 août 1813. Atteint d'une balle au moment où

') conduisaitlui-même une compagnie pour renfor-
cer les approches du pont de Bera, il expira.en
donnant des ordres ses troupes. Il a été inhumé
le lendemain, 1" septembre, u Ascain, avec tous les
honneurs militaires dus à son grade. Napoléon l'a-
va<t créé baron de l'Empire quelques jours aupara-
vant. Son nom est inscrit sur les tables de bronze
de Versailles et sur le coté Nord de l'arc-de-triom-
phe de l'Étoile.

B-S.VAUBLANC. Foyez viMOT-vAUBLA~c.
VAUXMORET. Foyez MARTIN DE VAUXMO-

RET.
VEÎLANDE ("mcHEL, baron), naquit le 16 oc-tobre 1767 à Maure (Ardcnnes). Soldat au régi-

ment de Berwick(88'') le 13 mai 1786, sergent-fourrier le 1" mai 1789, sergent-majoret adjudant-
sous-lieutenant les 26 juittet et 15 septembre1791,
et lieutenant le 1' mars 1792, il servit à t'armée
du Rhin de 1792 a l'an v, et passa capitaine de
grenadiers et capitaine-adjudant-major les 8 fri-
maire an Il et 25 pluviose an tv. Il fit partie peude temps après du l~ bataillon de la 53e demi-
brigade, amalgamée avec la 159e, devenue plus tard
10e de ligne. Employé à la défense de la tête de
pont de Manheim pendant la retraite du Palatinat,
il sortit à minuit, le 22 frimairean m, avec sa com-pagnie, des retranchemens qu'il occupait, fondit à
ta baïonnette sur un corps ennemi de 4,000 hom-
mes, et le força à rentrer dans la place. Cité a
l'ordre de l'armée pour sa brillante conduite aux
combats de Rastadt et de Biberacl des 17 messidor
an IV et 11 vendémiaire an v, il se signala au siége
de Kehl, le 2 frimaire suivant, dans une attaquesur
les redoutes de l'ennemi, et contribua à la prise
de plusieurs pièces de canon et d'un grand nom-bre d'Autrichiens, II suivit son régiment à l'armée
d'Angleterre en l'an vi, et à celle d'Italie pendant
les ans va et vu!. A l'affaire de Savigtiano (Pié-
mont), les 5~ et 6e jours complémentairesan vft,
il soutint avec 500 hommes la retraite de la divi-
sion Grenier, et parvint par ses manœuvres et unfeu bien nourri à ralentir la marche de l'ennemi,
malgré la supériorité de ses forces. Cette action lui
mérita les étoges des générauxGrenier, Richepanse
et Compans, qui le proposèrentau générât en chef
pour le grade de chef de bataillon, qu'il obtint te
16 frimaire an vu:. Chargé dans cette campagne
du commandement d'un bataitton de grenadiers, il
enleva dans la journée du 21 germinal la position
de Saint-Jacques, en Ligurie, et reçut une balle
qui lui traversa la cuisse gauche. Sa conduite en
l'an !x dans les Grisons, et au corps d'observation
du Midi en l'an x, le firént de nouveau citer al'ordre de l'armée.

Major du 18e de ligne le 3 frimaire an XH, et
membre de la i.ëgion-d'Honncur le 4 germinal, il
fit la campagne de l'an xiv à l'armée de réserve, fut
nommé le 16 mai 1806 colonel du 88" régiment, se
distingua à la bataille d'Iéna, aPuttusk, et au com-
bat tivré le 11 mai 1807 sur l'Omulcw (Pologne)
il eut, dans tes deux premières affaires, 2 che-
vaux tués sous lui. C'est à Pultusk qu'il sauva, avec
moins de trente hommes, l'aigle de son régiment,



enveloppé par une masse d'infanterie et de cavale- i
rie russes. Officier de la Légion-d'Honneur le 14
mai 1807, et envoyé en Espagne en 1808, Napo-
léon lui accorda cette même année le titre de ba-

ron de l'Empire, et le 10 mars 1809 la décoration
de chevalier de la Couronne-de-Fcr. A la bataille

d'Ocafia, où il commandait une brigade, il reçut

une forte contusion à la poitrine. Général de bri-
gade le 28 décembre 1810, il se trouva aux sié-

ges de Saragosse, de Badajoz et de Campo-Major,

aux bataittcs de Gebora et d'Atbuera, aux affaires
de Puento, de l'Arzobispoet de Villa-Garcia.A Crou-

mcna, il surprit l'avaut-garde angtaise et lui enleva

93 hommes et 120 chevaux. Fait prisonnier de

guerre le 7 avril 1812, lors de la reprise d'assaut
delà ville de Badajozpar t'armée anglo-portugaise,
il ne recouvra sa liberté que le 28 mai 1814. Le roi
Je nomma commandeur de la Légion-d'Honneurle
23 août, et chevalier de Saint-Louisle 27 septembre
suivant. Mis à la retraite le 18 octobre 1815, il

représenta en 1820 le département des Ardennes
à la Chambredes députés, où il ne siégea que pen-
dant la durée de cette session. Relevé de la retraite

et placé dans le cadre de réserve de t'état-major
générât de t'armée le 22 mars 1831, il rentra le

1" mai 1832, sur sa demande, dans sa position de
retraite. Il réside aujourd'hui à Brières (Arden-
nes). B-S.

V!AL (sEBASTtEN), naquit le 11 avril 1774 à
Amibes (Var). Sous-lieutenantet lieutenant au 26"
régiment d'infanterie les M et 22 avril 1792, ;t lit

avec ce corps les campagnes de Corse de 1792 à

l'an n, passa, le 11 nivose an !H, en qualitéd'aide-
de-camp auprès du général Casablanca, alors em-
ployé à t'armée d'Italie, fut nommé adjoint aux ad-
judans-généraux le 15 thermidor, et capitaine au
2e régiment de cavaleriele 7 fructidor suivant. Il
continuanéanmoinsà servir comme adjoint aux ad-
judans-généraux, et devint, le 27 brumaire an v,
aide-dc-camp du général Vial, son parent, qu'il
suivit à t'armée d'Orient. Blessé au siége de Saint-
Jean-d'Acre, il obtint, le 21 ftoréatanvtl, le grade
de chef d'escadron. Rentré en France le 15 bru-
maire an !X, il passa avec son grade le 9 bru-
maireanx dans le 5"régimentdecavalerie. Nommé

major du 4e régiment de dragons le-6 brumaire

an xu, et membre de la Légion-d'Honncur le 4
germinal, il resta dans la 15" division militaire au
dépôt de ce corps jusqu'à l'an X!V. Colonel du

16" régiment de dragons le 11 décembre 1806, il

servit en 1808 a t'armée d'Espagne, commanda à

OcaSa la 2e demi-brigade de la division Milhaud,

et fut tué à cette bataille et pendant l'action le 19
novembre 1809. B-s.

VIENNET ET NON
VIENNE (JEAN), naqmt

le 12 janvier 1741 à Toulouse (Haute-Garonne).
Volontaire au 4e bataillondel'Aude!e4 marsl793,
et nommé chef de bataillon par le choix de ses
camarades le 7 du même mois, il fit avec distinc-
tion les campagnes de 1793 à l'an vu inclusive-

ment aux différentes armées de la République, ob-
tint le grade de chef de brigade le 25 brumaire

an vu, et commanda la 95° demi-brigadede ligne

au mois de ventose suivant. Le Directoirelui confia

le commandementd'armes d'Aix-la-Chapellele 1"
floréal de la même année. Créé membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 4 germinal an xli, et admis au
traitement de réforme le ler vendémiairean XtU,
il resta dans cette position jusqu'au 25 avril 1807,
époque à laquelle il fut employé comme comman-
dant d'armes à Bellegarde. Passé en la même qua-
lité à la citadelle de Perpignan le 23 février 1809,
il prit sa retraite le 28 novembre 1813, et en-
tra à l'hôtel royal des Invalides, où il est mort le
8 mai 1816. B-G.

VIENOT-VAUBLAr!C(JEAN-BAPT!STE-BER-
NARD), naquit à Saint-Dominguele 19 mars 1761.
Lieutenant dans les chasseurs dits de Saint-Domin-

gue le 12 mars 1779, et réformé le 6 mars 1780,
après avoir fait la guerre en Amériquesous les ami-

raux d'Estaing et Lamothe-Piquet,il entra dans les
gardes du corps le 28 septembre 1783, d'où il

passa, le 11 novembre 1788, danste* régiment
de chasseurs a cheval avec le grade de lieutenant.
Capitaine de gendarmerie le 15 juin 1791, adju-
dant-génératchefde bataillon'le 18 mai 1792, et
adjudant-général chef de brigade le 8 mai 1793, il
servit à l'armée du Nord de 1792 à l'an Ht. Dans

cet intervalle, il reçut des représentans Bernard et
Bancal la mission d'aller étudier la situation poli-
tique et militaire du 'département du Mont-Blanc,
nouvellement réuni à la France, et s'en acquitta avec
autant de zèle que d'intelligence. Le 4 germinal

an n!, il donna sa démission, motivé sur l'état de sà

santé; ce n'était qu'un prétexte sa détermination
avait pour cause réelle le refus réitéré trois fois par
le ministre de la guerre Âubert-Duhayetde lui faire

accorder le grade de générât de brigade. Trois mois

après, il demanda vainement à reprendre du ser-
vice dans l'armée de l'intérieur; il ne put obtenir

sa réadmission à l'activité que le 8 pluviôse an Vt!
époque de sa nomination comme inspecteur aux re-
vues. Le premier Consul l'employa successivement
dans les 14e, 6e et 9e divisions militaires. Attaché

au corps d'observation de la Gironde en l'an x, et
membre de la Légion-d'Honneur le 4 germinal

an xn, il fut désigné, le 28 janvier 1809, pour
remplir les fonctions d'inspecteur en chefaux revues
de l'armée d'Espagne. Titulaire de ce grade le 20
janvier 1810, l'Empereur le chargea, le 8 mars
1811, du service des revues de t'armée du Nord,

en Espagne, et le nomma, le 22 juillet suivant, of-
ficier de" ta Légion-d'Honneur. Appelé à la grande
armée )e 1" mai 1812, il mourut à Gumbinen le

19 décembre suivant.
VtLLEMANSY (jAcomES-pnsRRE, OML-

LAIRD, comte DE), naquit le 5 janvier 1751 a
Amboise (Indre-et-Loire). Etève commissaire des

guerres te 1~ aoûtl768, et titulaire a Dunkerquete

5 septembre17 7 7, il servit ensuite à Calais et au camp

de Vaussieux, et le 1" mars 1780 il fit partie de
l'expédition d'Amérique commandée par le générât
Rochambeau. Bentré en France le I" juillet 1783,
le ministre de la guerre l'envoya d'abord au camp
de Saint-Omer et à Cherbourgpendant le séjour de

Louisxvi dans cette ville (1784), puis au camp de



e quahte de chef dans les bureauxde l'intendance deBretagne depuis le 1" mai 1774 jusqu'à la sup-pression des intendances, en 1790. Nommé le 1~juillet de cette dernière année chef des bureaux du
3 district de Rennes, il en exerça les fonctions jus-

qu'au 3 avril 1792, époque à laquelle il devint pre-mier secrétaire de l'administrationgénéralede l'ar-
mée du centre. Commissaire des guerres le 16 oc-tobre suivant, et attaché en cette qualité à l'armée
des côtes de Brest pendant les ans 1793, n et inles représentans du peuple le suspendirent le 12brumaire an n, et le Comité de salut public leréintégra dans ses fonctions le 10 pluviose suivant.
Nommé commissaire-ordonnateur le 25 prairial
an in, et maintenu à la même armée en l'an iv ilservit à celle de l'Ouest pendant les années sui-
vantes. Désigné pour être conservé à l'organisation
de l'an tx par le jun administratif près le ministrede la guerre, et placé comme ordonnateur dans la13e division militaire (Rennes), il reçut la croix demembre de la Légion-d'Honneur le 4 germinal~"V'~ à la solde de retraite par décret impé-
rial du 7 février 1812, et cependantmaintenu pro-visoirement en activité à Rennes, il mourut dans
cette ville dans la nuit du 17 au 18 mars 1814.VWJ.IER (PIERRE-josEpH), naquit le 24 jan-vier 1745 à Tournon (Ardèche). Volontaire dans lerégiment d'Aquitaine-infanterie le 19 août 1759,
il passa dans celui de Champagne le 1er févrieri/bu, et fit les trois dernières campagnes de la
guerre de Sept-Ans de 1760 à 1762. Caporal le 10mai 1763, sergent le ler juillet 1764, et congédié
Je 30 août 1766, il reprit du service en qualitéde
sergent le 1~ février 1768 dans le régiment de Bre-
tagne-infanterie, et servit en Corsede 1768à 1770.Il se distingua en enlevant de vive force, à la têted'une compagnie de chasseursde Bretagne, les toursde Capitello et de Sagoyne. Il se fit encoreremarquerà la prise du~ couvent de la Mezanna, et des villages
de Cauro, de Santa-Maria d'Ornano, de Bastelica
et de Boccognano. Congédié par ancienneté, il vi-vait retire dans ses foyers, lorsque la Révolution
éclata. Elu commandant de la garde nationale deTournon le 20 juillet 1789, et nommé le 28 août1792 chef du 1" bataillon de l'Ardèche, il fit à latête de ce corps les campagnes de 1792, 1793 etde t an i: aux armées des Alpes, du Rhin et de laVendée, prit une part active à la conquête de laSavoie, et protégea l'artillerie de l'armée du Rhin àla retraite de Francfort. Pendant le blocus deMayence, il se signala par son courage et son audacedans les fréquentes sorties qu'il tenta, et contri-bua puissammentà l'enlèvement nocturne de diffé-

rentes batteries et des îles du Rhin au confluent de
ce fleuve. A t'avant-garde de l'armée dite de~y~c<- envoyée dans l'Ouest, il pourchassa lesinsurgés de la Vendée depuis les portes de Nantes,
à Macheron, Léger, Montaigu, Clisson, etc. Le 22septembre1793, lors de la retraite de Clisson, toutel'artillerie, les caissons et les ambulances de l'arméeétaient tombés au pouvoir des rebelles par la lâcheté
des charretiers, qui, pour fuir, avaient coupé les
traits des chevaux; Voutier, à la tête de son batail-

Metz et à Lunéville, et le rappela en 1789 pour êtreattaché au comitéde la guerre de l'assemblée cons-
tituante. Commissaire-ordonnateur grand-juge àStrasbourg le 1~ octobre 1791, et commissaire-
général le 26 mars 1792, il fit la campagne de
cette année et celle de 1793 dans le Palatinat ainsi
qu'à l'armée du Rhin, et fut pris en Alsace par lesAutrichiens. Echangé le 13 germinal an tv,i) il de-
vint ordonnateur en chef de t'armée d'Italie. Attaché
au comité des ouiciers-gënéraux du 25 fructidor
an vt au 11 fructidoran vu, et nommé inspecteur
en chef aux revues le 10 brumairean vm, il se ren-dit à l'armée des Alpes, et passa ensuite à celle duRhin, auprès de laquelle il servit jusqu'en l'an ix.Employé à Paris le 12 fructidor an x, et au campde Saint-Omer en l'an xn, il reçut, le 4 germinalde cette dermere année, la décoration de membre
de la Légion-d'Honneur, et celle d'officier le 27 ni-
vose an xm. I! fit la campagne de l'an x!v à lagrande armée, et fut chargé ensuite de la levée des
contributions frappées sur le territoire occupé par
nos troupes. Cet administrateur resta en Allemagne
de 1808 à 1809, soit comme inspecteur aux re-vues, soit en qualité d'intendant-généra) L'Empe-
reur, satisfait de ses services, lui donna la croix de
commandant de la Légion-d'Honneur le 11 juillet
1807, le fit entrer au Sénat le 14 décembre 1809lui accorda le titre de comte de l'Empire, et l'auto-
r'sa à porter la décoration de commandeurde l'or-

Saint-Henri de Saxe. H siégea au Sénat de1810 à 1813. Le 26 décembre de cette dernière
année, il se rendit, comme commissaire extraordi-
naire du gouvernement, dans la 16e division mili-taire. Lorsque le Sénat eût déclaré, le 2 avril 18H
la déchéance de Napoléon, il adhéra à cette me-
sure aussi le roi le nomma-t-il pair de France le4 juin, et grand-omcierde la Lég.on-d'Honneur le23 août 1814. Admis à la retraite le 10 décembre
suivant, il demeura étranger aux événemens desCent-Jours, et rentra à la Chambre des pairs aprèsla seconde Restauration. En 1816, il présida la
commission chargée de la surveillance de la caisse
d amortissement.Villemanzy par)a peu àla Chambre
des pairs; mais son vote ne trahit jamais les intérêts
nationaux. En 1818, le marquis d'Ecquevilly écri-
vit, dans son Histoire des campagnes de l'armée
de Condé, que Villemanzy s'était taissé faire pri-sonnier de guerre en 1793 pour se réunir aux émi-
grés sans compromettresa fortune, et que, d'intel-
hgcnceavec le comte de Viomesnil, il n'avait formé
aucun magasin de vivres pour l'armée républicaine,
afin que celle du prince de Condé en trouvât dansle pays qu'elle devait occuper. Le comte de Ville- J
manzy protesta énergiquementcontre la fausseté de rcette assertion, et fit insérer dans la m'Mr~ la ré- (tractation du marquis d'Ecquevilly. Le comte de iVillemanzy reçut de Chartes x, le 22 mai 1825, la i
grand croix de la Légion-d'Honneur, et mourut à àParis le 3 septembre 1830. Son nom est inscrit ssur le côté Nord de l'arc-de-triomphe de i'Ëtoile

VÏLLEMET. Foyes LORRAIN (N~n-). é~f"" (JEAN-cHAMEs), né )e 25 janvier d
1749 à Rennes (Ille-et-Vilaine), fut cmptoyé en tt



ion et de celui de Saone-ët-Loire, attaqua et char- i

gea l'ennemi avec tant d'ardeur qu'il le battit, le

repoussa, lui reprit non-seulementtoute l'artillerie,
mais lui enleva 6 de ses pièces, et eut le bonheur de

sauver la vie à plus de 100 malades ou blessés qui

allaient être massacrés. Chef de brigade le 1er ger-
minal an/m, et appelé au commandement de la
tiemi-brigàdedite de l'Ardèche, devenue 28~ d'in-
fanterie légère à l'organisationdu 1" messidor an v,
il fit les guerres de l'an m à l'an vm aux armées
des Pyrénées-Occidentaleset de la Vendée. Nommé

commandant d'armes à Maubeuge le 14 ventose

an vm, et membre de la Légion-d'Honneur le 4
germinalan XII, il continua d'exercer son comman-
dement jusqu'au 12 mars 1814, époquede son ad-

mission à la retraite, à cause de son grand âge et de

sa mauvaise santé. Le colonel Voutier est mort à
Paris le 24 octobre 1824. Un de ses fils, ancien

officier de marine, a vaillamment combattu dans les

rangs des PhilheDènes, et a rendu d'éminensservices

à la cause grecque pendant la guerre de l'indépen-
dance, où il conquit le grade de colonel des troupes
de cette nation. B-G.

WEIS (JEMi-BApTisTB),naquit le 29 mai 1753
a Sausheim (Haut-Rhin). Cavalier le 23 septem-
bre 1773 dans Mestre-de-camp-cavalerie(23e ré-
giment), brigadier le l~juiHet 1782, maréchal-
des-logis le 18 septembre 1784, maréchat-des-Io-
gis-fourrier le l~ juillet 1785,maréchâl-des-logis-
chef le 22 avril 1787, adjudant-sous-lieutenantle
15 décembre 1790, lieutenant à l'ancienneté le 1"
avril 1793, et capitaineau choix le 26 nivose an n,
il fit toutes les guerres de la liberté de 1792 à
l'an IX aux armées des Ardennes, de Sambre-et-
Meuse, du Danube et du Rhin, et se distingua de-

vant Namur, où, à la tête d'un peloton de cavale-

rie, il soutint la retraite contre 800 cavaliers en-
nemis, et favorisa ainsi celle de 2 demi-brigades

qui purent se replier sur le camp sans avoir été en-
tamées. En l'an Ht, au blocus de Phitisbourg,
étant à la tête d'un escadron du 23e de cavalerie, il

fit prisonniers 500 fantassins autrichiensdevant le
village d'Oberhausen.Dans l'aEtairedu 12 messidor,
devant Offenburg, il empêcha 500Autrichiens du ré-

gimentdeKaiser d'entrer dans cette ville, où ils vou-
laient pénétrer, afin de prendre par derrière la 16°
demi-brigade, qui défendaitle passage de la rivière.
Il reçut un coup de feu au pied droit le 5 germinal

an vn. Nommé chef d'escadron par le généra) en
chef de l'armée du Rhin le 16 fructidor suivant, et
connrmé dans ce grade par arrêté du premier Con-
sul du 4 thermidor an ix, il passa au 21e régiment
de cavalerie le 30 du même mois, puis au 16" le 12
pluviose an Xï, obtint le grade de major du 26e
fégiment de chasseurs à cheval le 6 brumairean XII,
et fut créé membre de la Légion-d'Honneur le 4
germinal suivant. Il était sur le point d'être promu
a un grade supérieur, lorsqu'il mourut a Vannes
(Morbihan), le 8 novembre 1808. < B-G.

WERY (jnEAN-TRANçois-josEPH), naquit le 1"'

mars 1764 à Mesnil-Martinsart (Somme). Dragon
au 1er régiment le 27 avril 1782, il passa le 15

juillet 1789 dans la garde à cheval soldée de Paris,
devenue 21" division de gendarmerie, servit en
1792 à t'armée du Nord, et fut nommé sous-tien-

tenant le 24 novembre de cette année dans le 8~

régiment de hussards, devenu 7e. De 1793 à l'an tx,
il fit les guerres de la liberté aux armées de la Mo-

selle, de'Rhin-et-Mosettc, d'Helvétie, des Grisons

et du Rhin. Lieutenant le 1" mars 1793, capitaine

le 20 brumaire an n, et chef d'escadron le 14 flo-

réal suivant, it se .signala par sa bravoure à l'af-
faire qui eut lieu te 26 vendémiaire an iv, et y

reçut plusieurs coups de sabre. Le 14 thermidor
suivant, le chef de brigade Marisy ayant été griè-

vement blessé en avant de Bonefmgen, Wery prit
alors le commandement du régiment, et opéra sa
retraite dans le plus grand ordre, malgré la supé-
riorité numérique de l'ennemi et les obstacles que
présentait le terrain. Enfin, par une charge habile-

ment combinée et vigoureusementconduite, il réus-
sit à repousser complétement les Autrichiens, et
leur enleva quelques prisonniers et 25 chevaux.

Cette action hardie lui permit de passer le défilé

auquel il se trouvait adossé sans éprouver aucune
perte. Le 28 fructidor suivant, tandis que le régi-
giment protégeait la retraite de la division Delmas,

entre Rembourg et Ingolstadt, il prit à l'ennemi
96 chevaux, 2 officiers et 30 hommes d'infanterie.
Le 13 vendémiaire an v, à la tête du régiment, il

culbuta un corps de troupes autrichiennesqui in-
terceptait la route d'EIbingen, et s'empara de 104
chevauxdu régiment des cuirassiers d'Anspach.Le 17

ventose an vu, près de Coire, à la tête d'un déta-
chement de 50 hommes, il s'élança sur une colonne
ennemie forte de 2,000 fantassins, et, suivi seule-

ment de quelqueshussards,il lui fit mettre basles ar-
mes, tandis que le reste de son détachementse por-
tait rapidement vers Coire par un autre chemin.

Ayant bientôt rejoint le gros de sa troupe, il tra-

versa la ville à sa tête, s'empara de 5 pièces de

canon, de plusieurs ofHciers supérieurs, de 50 che-

vaux, dont 25 deschevau-Iégers de l'empereur, et
d'une grande quantitéde voitures et de bagages. Le

6 prairial suivant, à la retraite de Winterthur sur
Zurich, il eut un cheval tué sous lui dans une charge
qu'il commandait.Le 3 messidor an ~m, avec une
reconnaissancede 100 chevaux, il s'empara de vive

force d'un poste ennemi embusqué près de Nessel-

vangen, en Souabe, et fit prisonniers 150 grena-
nadiers hongrois, 30 officiers et 25 dragons de

Watdeek. Le 15 du même mois, à l'affairede Fetc-
kcrich, quoique blessé d'un coup de feu, en ralliant

un corps d'infanterie mis en désordre par la cava-
lerie ennemie, il chargea cette cavalerie, la repoussa
et facilita à l'infanterie française les moyens de re-
prendre la position qu'elle avait été forcée d'aban-
donner. Le 23 frimaire an tX, à la tête des deux

premiers escadronsdu régiment, il soutint le choc

d'un corps très nombreux de cavalerie. H était par-
venu à culbuter les premiers rangs, lorsqu'il fut

renversé de son cheval et blessé de dix coups de sa-
bre. Resté au pouvoir de l'ennemi, les cavaliers au-
i tnehienstecroyant mort, s'occupaientà todépomt-

ter; mais les hussards du 7" vinrent t'arracher



'!<* !eurs mains. Rentré en France après la cessa-
non des hostilités, )e premier Consul le nommamajor du 6= régiment de hussards ie 6 brumaire
an xn, et membre de la Légion-d'Honneur le 4
germinalsuivant. L'état de sa santé ne lui permet-
tant pas de continuer un service actif, il fut admis
au traitement de réforme le 28 avril 1808, et placé
dans l'arrondissement électoral de Lyon. En 1811,
sa santé ne s'étant pas améliorée, l'Empereur con-vertit son traitement de réforme en solde de re-traite. est mort à Paris le 14 mars 1820.

WÎNTER (PIERRE), naquit le 13 novembre
1759 't Wesct (Prusse). Soldat au régiment des
gardes françaises le 31 mars 1778, caporal et ser-
geut les 20 janvier 1784 et 30 mai 1787, il passa
dans la garde nationaje parisienne soldée le l~
septembre 1789. Sous-lieutenant le 5 du même
mois, il entra comme lieutenant le 3 aoû! 1791
dans le 103e régiment d'infanterie, formé d'une
partie de la garde soldée de Paris. H fit les campa-
gnes de 1792 à l'an !xaux armées de la Moselle,
deSambre-et-Meuse,du Rhin, d'Italie et de l'Ouest.
Promu capitaine-adjudant-major le 14 brumaire
an n, et chef de bataillon le 10 thermidor de la
même année, il passa avec son bataillon dans la

NOMINATION DU F'

GAUDRMN-DUTAILM§(ANDM-MAMN),
naquit à Caen (Calvados), le 11 avril 1776. Ma-
telot bord du vaisseau /e Tourville le 31 décem-
bre 1792, il passa le 7 du même mois, en qualité
d'aspirant de 2e classe, sur l'Achille, et le 14 ven-
tose an n sur ~Eo~e. Enseigne de vaisseau non-
entretenu le 16 frimaire an m, il monta les vais-
seaux les Drot~jR'ommeet <Eo~. Deuxième
tieutenantbord du Patriote ie 3 ventose an iv, il
servit successivement sur les vaisseaux l'Indien, le
Nicodème et l'Éole jusqu'au 5 brumaire an v. En-
seigne de vaisseau entretenu par arrêté du 7 ven-
tose an vm, à bord de la Convention, it fit en-suite le service à terre, embarquasur le Jemmapes,
l'Éole, l'Intrépide, la Libre, et reprit le service à
terre du 6 nivose au 2 prairial an xi, date de sanomination au grade de lieutenant de vaisseau. H
revint en cette qualitésur la Libre, monta la JeMKe-
Thérèse )e 8 nivose an XII, et prit, le 12 .ventosesuivant, le commandementde la prame la Ville-
d'~K~r~, chargée d'escorter une division de la flo-
tille batave, qui appareitta de Flessingue le 26 no-
réal pour se rendre à Ostende.

A la hauteur de Heyst, elle fut attaquée par

181~ demi-brigade de bataille amalgamée enl'an IV dans la 92e de ligne, devenue 92e régiment
de même arme à l'organisation du ler vendémiaire
an X! Winter se fit souvent remarquer par sa bra-
voure. Emptoyé en l'an x au corps d'observation
de la Gironde, il servit en l'an xt à l'armée de Ba-
tavie, fut nommé major du 79e régiment d'infante-
rie de ligne le 11 brumaire an xn, et créé mem-bre de la Légion-d'Monneurle 4 germinal suivant.
I! fit la campagne de l'an Xtv à l'armée d'Italie, et
celles de 1806, 1807 et 1808 en Dalmatieet enIllyrie. H prit une part distinguée à la guerre de
1809 a l'armée d'Italie, et mérita, par sa conduite,
le titre de chevalier de l'Empire et ]a décoration
d'officier de la Légion-d'Honneur, que t'Empereur
lui conféra le 15 août et le 31 octobre de la même
année. Nommé provisoirement colonel du 2e régi-
ment dec!)asseurs d'Illyrie, dit ~'OMoc/<a~, le 17
avril 1810, l'Empereur le confirma dans ce grade
le 20 juillet 1811 pour prendre rang de la date de
sa nomination provisoire. Atteint d'infirmitésgravesqui ne lui permettaient plus de supporter les fatigues
de la guerre, il prit sa retraite le 8 juillet 1812,
et mourut à Metz, où il s'était retiré, le 17 octo-
bre 1817.

B-G.

FIN DE LA NOMINATION DD 4 GERMINAL AN XII.

PRAIRIAL AN Xïï

une croisière anglaise sous les ordres du commo-dore Sidney-Smith. Maigre tous les efforts de l'en-
nemi, il ne put entamer la ligne, et la division
gallo-batave continua sa route en bon ordre. Le
poids du combat tomba principalementsur l'amèrc-
garde de ia flotille. La Ft/M'~ers, destinée à
la couvrir, remplit cette tâche d'une manière dis-
tinguée son équipage combattit avec une ardeur
sans égale, et l'artillerie causa quantité d'ava-
ries aux bâtimens anglais. Après avoir presque en-tièrement épuisé ses munitions, la F~/e-~HMr~
échoua près de la côte, et repoussa toutes les ten-
tatives que firent les ennemis pour s'en emparer ou
pour l'incendier. Cette affaire, où les projets de
l'ennemi furent complétement déjoués, coûta la vieeà quelques braves français; un plus grand nombre
fut btessé parmi ces derniers, se trouva le lieute-
nant de vaisseau Gaudrion-Dutaillis.Quant aux bâ-
timens anglais, ils perdirent une centaine d'hom-
mes. La F!e-d'~KMr~ fut, sous tous les rapports,
le bâtiment qui fit le plus de mal aux Anglais. La
b!essure de Gaudrion-Dutaillisl'obligea de se faire
transporter à terre. Le corps municipal lui offrit
une épée d'or, et le gouvernement le nomma, le



1er prairial de la même année, capitaine de frégate Q

et membrede la Légion-d'Honneur.
Du 25 messidor suivant au 5 juin 1806, il com-

manda tour à tour la corvette le Charles-Édouard,

les canonnières n"' 241 et 320, le bateau n" 189,
la péniche n" 69, passa le 5 août sur le vaisseau

le Héros, fit le service à terre du 15 juin 1808au
14 avril 1809, et monta le 15 du même mois jus-

qu'au 22 juin 1812, le vaisseau le Dalmate, re-
verse sur le Friedland. Il embarqua le 23 sur la

frégate la JaMe, y resta jusqu'au 30 juin 1814,
et reprit le service à terre du 1" juillet suivantau
16 août 1816.

Retraité à cette époque, il accepta le commande-

ment d'un bâtiment de commerce, et mourut le 8

juin 1823 à Gibraltar, à la suite de blessures re-
çues dansun combat contre des pirates.

TOURNEUR (LAURENT), né à Vouhé (Cha-
rente-Inférieure),le 6 décembre1762, embarqua à

Rochefort le 24 octobre 1776 sur le MtMM/, navire

du commerce, qui fit le voyage de la Guadeloupe,

et vint désarmer dans le même port le 12 mai 1777.
Le 7 avril 1778, il monta le Rodrigue, de 50 ca-

nons, destiné pour l'Amérique septentrionale ce
vaisseau désarma à Rochefort le 1~ octobre suivant,

fut concédé au commerce par l'Etat et armé en
partie par les dames de la cour, qui chargea Beau-
marchais d'en faire l'armement. Pilotin le 30 jan-
vier 1779 sur le vaisseau !e Pluton, il passa comme
timonnier le 15 juin 1781 à bord du SaîMt-MtC/M~,

qui soutintdans l'Inde deux combats; il reçut à l'un

d'eux une blessurelégère, et revint à Lorient le 17
mai 1785 sur la frégate l'Apollon. Du 18 mars
1786 au 3 mars 1787, il fit un voyage à Saint-Do-

mingue à bord de la gabarre la Chèvre. Aide et
successivementsecond et premier pilote le 18 mars
suivant, il passa le 15 mai sur la Flore, en esca-
dre d'évolutions; le 20 octobre sur laDésirée, allant

dans les îles du vent; le 7 juin 1788 sur rB~/e,
en escadre d'évolutions; le 8 mai 1789 sur la .Mb-

selle, destinée pour le cabotage; le 12 mai 1791 sur
le Pluvier, partant pour Brest; le 19 juillet sur la
JKoMMe, faisant les voyages de Bayonne, et enfin le

3 décembre 1791 sur r~coM~Kte à bord de la-
quelte il devint enseigne de vaisseau provisoire le

10 mars 1792. Cette frégate, en station à Saint-
Domingue, soutint un combat contre 2 frégates an-
glaises, et resta au pouvoir de l'ennemi; Tourneur

reçut une blessure grave au bas-ventre.Lieutenant

de vaisseau le 22 ventose an n, il monta te 8 prai-
rial le Flibustier, en croisière sur la côte de Por-
tugal le 1" fructidor an Ht Fougueux; le 30
floréal an iv la Concorde, en croisièredans la divi-

sion commandée par Savary dans l'expéditiond'Ir-
lande, et qui livra un combat glorieux à 3 vaisseaux

anglais; le 17 ventose an vt il revint sur la Con-
corde, servit le ter vendémiairean ix sur la Ré-
jouie, stationnaire à Saint-Martin, ile de Ré; le 22
brumairean x sur l'Argonaute,expéditionde Saint-
Domingue,division de l'amiral Latouche, et le 10

floréal
sur la Cybèle. Le 27 frimairean X!t il prit

le commandementde la canonnière n° 181, et ce-
lui de la 2e division de la flotille nationale du 5e ar-
rondissement, composée de 4 canonnières. Le 15
floréal, étant en route pour Lorient, cette division

fut attaquée par une forte corvetteet un lougrean-
glais le combat se soutint avec acharnementpen-
dant quelque temps. Le nombre des bouches à feu

des bâtimens ennemis était plus que double de celui

des canonnières, mais le calibre plus fort dont ces
dernières étaient armées, joint à l'adresse et à la vi-
vacité avec lesquelles les pièces furent servies, com-

pensa bientôt cette'différence, et donna l'avantage

aux bâtimens français. Écrasés par les boulets et la

mitraille que vomissaient les canons"de 24 des ca-
nonnières, la corvette et le lougre prirent le large

en forçant de voiles. Non content de les avoir con-
traints à la retraite; le brave Tourneur se décida a

»
les poursuivre. Il leur donna la chasse, les atteignit

i près de l'île d'Houat, obligea la corvette le Femce-

gos et le lougre à amener leur pavillon, et les con-
duisit au port de Lorient.

Le brave Tourneur, en récompense de sa bril-
lante conduite, obtint la décoration de la Légion-
d'Honneur le 1" prairial, et le grade de capitaine

de frégate le 5 du même mois.

t
Le 18 ventose an xm, il embarquaà Rochefort

sur l'Algésiras, qui se réunit à l'armée combinée

aux ordres du vice-amiral Villeneuve dans les îles

du vent; il commandait ce vaisseau au combat de
Trafalgar.

t Ce vaisseau, portant un pavillon de contre-ami-

f ral, fut un de ceux auxquels les ennemis s'atta-

s chèrent plus particulièrement. Dans la mêtée, un
vaisseau ennemi, Tonnant, de 80, tomba sur

t lui et embarrassa son gréement dans le sien. It y

s eut alors un combat terrible d'abordage. Cependant
~e Tonnant, qui était parvenu à se dégager, recom-

,t mença la'canonnadeavec plus de vigueur. Le contre-

f amiral Magon, déjà blessé en deux endroits, tomba

frappé d'un coup mortel. Tous les officiers furent

r blessés, et plus de 200 hommes mis hors de com-

a bat enfin les trois mâts de lAlgésiras s'abattent

e successivement, et ses intrépides défenseurs sont
contraintsà se rendre.

[e Néanmoins, le capitaine Tourneur parvint à re-
prendre l'Algésiras, malgré deux blessuresgraves

]- qu'il avait reçues dans le combat, et le reconduisit

tr à Cadix.

it Le 24 décembre 1806, il monta ~aa?, en es-

i- cadrea l'île d'Aix, aux ordres de l'amiral Allemand,

r- commanda le 29 mai 1807 la frégate la Félicité,

,0 et fut promu capitaine de vaisseau le 12 juillet

i- 1808. Le 11 juillet 1810, il pritlecommandement

r- du Magnanime, vaisseau de 120 canons, attaché à

)x l'armée navale de la Méditerranée, qui désarma à

t- Toulon le 19mars 1814. Directeur des mouvemens
e- du port de Rochefort le 2 septembre, et chevalier

'2 de Saint-Louisle 23 décembre suivant, il continua

lt- ses fonctions jusqu'au 20 février 1820, date de son
[0'décès dans cette ville. TB.

FIN DE LA NOMINATION DU i" PRAIRIAL AN XIL



ADAM (TtGOR), né à Bricqueville (Manche), le
22 septembre 1770, navigua d'abord pour le com-
merce,et passa dans la marinede t'Ëtat. Membre de
la Légion-d'Honneur le 12 prairial an xu, et mai-
tre-canonniersur la flotille a Dunkerqueen l'an xmil obtint sa retraite vers 1817, et alla ])abiter sonpays natal, où il est mort le 18 octobre 183C

ALLARD (PIERRE) né le 8 janvier 17C5 àAlbi (Tarn), entra au service le 28 décembre1784
comme soldat dans le régiment de Cambrai-infan-
terie. Libéré le 3 mars 1792, il s'engagea le 12
août de la même année dans le 3e bataillon de laDrûme, et passa le 10 brumaire an ïi caporal de
grenadiers dans le 9e bataiiïon de la Haute-Ga-
ronne, amatgamé dans la 25e demi-brigade de ba-
taille en l'an tv. Il prit part aux opérationsdes ar-mées des Alpes, des Pyrénées-Orientaleset d'Italie
de 1792 à l'an V!, et fut blessé de deux coupsde feu à la jambe droite au pont Saint-Gine. Ap-
pelé à faire les campagnes d'Egypte et de Syrie de ¡

NOMINATION DU 12 PRAÏMAL
AN XIL

an VI à l'an ix, il devint sergent le 11 pluviose
a;)vn, et reçut un coup de feu à l'assaut du 21
toréa) de la même année devant Saint-Jean-d'Acre
;'essurequtiui fracassa le bras gauche et nécessita
l'amputation. Le 29 fructidor suivant, le général
en chef Kiéber, pour le récompenserde sa bravoure
le nomma sous-lieutenant. Il revint en France aprèsla capitufation d'Alexandrie. Admis provisoirement
comme lieutenantà la succursale des Invalides d'A-
vignon le 19 nivose an x, etieï4 fructidor suivant
à la solde de retraite, le premier Cousul lui ac-corda la décoration de la Légion-d'Honneur le 12prairial an xu. tt passa, le frimaire an xm au
camp des vétérans d'Alexandrie. Rentré à Albi
lors de la dissolution du camp, le 28 janvier 1807,
pour y jouir de sa solde de retraite, il mourut dans
cette ville !e 25 avril 1822. j-T(JEAN-FREMRM), né le II juin1755 à Strasbourg (Bas-Rhin), entra au service le20 juin 1772 comme soldat au régiment des gardes



françaises.Il passa aux grenadiersle 10 mars1773,

devint caporal le 14 mars 1774, et servit en cette P

qualitéjusqu'au 28 juillet 1778, époque à laquelle il pl

obtint son congé. Il se distingua à la prise de la a)

Bastille le 14 juillet 1789. Blessé à la tête et au bras n

gauche, l'assemblée constituante, à raison de sa t
belle conduite, le décora de la couronne murale, y b

joignit une gratification de 600 livres, et le 16 no-
'vembre suivant, jour de l'organisation de la com- v

magniedite des Vainqueursde la Bastille, il en fut r
nommé sous-lieutenant. Il quitta cette compagnie <-

le 12 juillet 1790, passa comme capitaine le 1" 1

août suivant dans le 3' bataillon de son département,
devenu 177~ demi-brigade d'infanterie de bataille,

et fit avec ce corps les campagnes de 1792-et 1793 c

sur le Rhin, de l'an H à l'armée de la Moselle,

et de l'an m à l'an v à celle de Sambre-et-Meuse.
Blessé de cinq coups de feu dans plusieursaffaires,

il se vit forcé le 30 germinal an iv de cesser mo-
mentanément tout service actif. Un an après, il sui-

vit l'armée en Helvétio pendant ses opérations des

ans VI et vu, dans le 3e bataillon de tal4~ demi-

brigade d'infanterie tégère, où il avait été admis

avec son grade le 1~ messidor an vt. Mais une an-
cienue blessureà la tête, qui avait nécessité l'opé-
ration du trépan, l'obligeant à faire de fréquentes

entrées à l'hôpital, cet officier fut reconnu, le 27
pluviose an vu, par tes officiers de santé de l'hû-
pital de Zurich, hors d'état de supporter plus long-

temps les fatigues de la guerre. Appelé provisoi-

rement au commandementde la place de Mettmgen,

du mois de ventôse au mois de thermidor suivant, il

obtint déunitivementsa retraite te 2 ventôse an !X.
Compris dans la promotion du 12 prairial an xu
comme membre de la Légion-d'Honneur, et retiré

a Paris, il y mourut le 18 octobre1807. J-T.-
ASTRUC (PAUL), naquit le 10 décembre

1770 à Puivert (Aude). Entréau service le 6 jan-
vier 1791, il était canonnier dans le 1" bataillon

des volontaires nationaux des Pyrénées-Orientates,

lorsque, à i'anaire du 18 au 19 septembre1793, à

Lauterbourg (armée du Rhin), un boulet lui em-
porta les deux mains et une partie des avant-bras.
Réformé le 17 pluviose an H, et envoyé en subsis-

tance à Quillon, district de son département, il fut

admis comme capitaine honoraire aux Invalides le

17 ventose an m, et resta dans cette position jus-

qu'au 14 frimaire an XI, époque à laquelle il passa

à la succursale d'Avignon. Membre de la Légion-

d'Honneur le 12 prairial an xn, il quitta l'hôtel le

2 thermidor suivant, rentra dans ses foyers avec sa
solde de retraite, et mourutdans le lieu de sa nais-

sance le 23 octobre 1837. J-T.
AUBIN (ROBERT), né le 5 mai 1770 à Saint-

Sulpice (Eure), entra au service comme soldat le 8

noréal an iv dans le 14e régiment de chasseurs à

cheval, et fit les campagnes des aus iv, v et vtà l'ar-
mée du Nord. Passé comme gendarmedans la com-
pagnie de l'Aude, nommé membre de la Légion-

d'Honneur le 12 prairial an XII, il prit sa retraite

en 1815, et se retira à Limoux (Aude), où il est
mort te 15 septembre 1823.

~-1
v-z.

BARON (ÉTŒNNE), naquit le 14 avnl1768à

Parigny(Nièvre). Volontaire dans le4" bataillon de sa-

peurs le 6 septembre 1793, il fitles campagnes des

ans m, tV et va à l'armée de Rhin-et-Moselle.Le 4

nivose an v, pendant le siège de la tête de pont de

Huningue, il eut les deux bras emportés par un
boulet de canon dans la batterie dite du FtHa~e-

Neuf, près de cette place. Admis à l'hôtel des In-

valides le 12 prairial an V comme capitaine hono-

raire, en vertu des dispositions del'article44 du décret

de la Convention du 6 juin 1793, il fut nommé

membre de la Légion-d'Honneur le 12 prainal

an xu, et mourut à l'hôtel le 18 septembre1828.
BECDEMÈVRE(sA.BMEMRANCots-Mms),

né le 15 septembre 1734 à Maure (Ille-et-Vilaine),

entra au service le l"' septembrel755en qualité de

lieutenant au régiment d'Enghien,prit part à tou-

tes les opérations de la guerre de Sept-Ans de

1756 à 1762, et fut blessé d'un coup de feu à la

bataille de Hastembeck le 20 juillet 1757. Envoyé

le 7 mars 1761 dans les volontaires du Dauphiné,

il y prit rang de capitaine le 9 décembre 1762, en
récompensede sa bravoure pendant la guerre qui

venait de finir. 'Incorporé l'année suivante dans la

lésion de Flandre, il reçut le 19 juin 1765 son
brevet de capitaine dans ladite légion, où il servit

jusqu'en 1766, époque de la dissolutionde ce corps.
Passé dans le régiment d'Auxerrois le 18 août de la

même année, et employé en la même qualité dansle

2" de chasseursà cheval le 8 avril 1779, il reçut,
le 21 septembre 1784, sa nomination de capitaine-
commandant le bataillon ~infanterie du régiment
des chasseurs des Pyrénées, et, le 15 mai 1788,
lors de la formation du 7e bataillon de,chasseurs, il

y fut appelé à remplir les fonctions de son grade.

Nommé, le 23 novembre 1791, lieutenant-colonel

au 22e bataillon d'infanterie légère, il rentra, le 9

septembre 1792, dans son ancien bataillon, devenu

par amalgame 3e demi-brigaded'infanterie légère,

et fit les campagnes de 1792 à l'an vi aux armées

du Rhin. Il fut blessé en 1792 à Limbourg, et à

Kehl le 7 messidor an tv. Admis à la retraite le 7

frimairean IX, et nommé membre de la Légion-

d'Honneur le 12 prairial an xn, il est mort le l"
mars 1808 au Puy (Haute-Loire). J-T.

BERTRAND (ENNEMOND), né le 30 mars
1770 à Lyon (Rhône), s'engagea le 11 août 1791

dans le 1~ bataillon de Rhône-ct-Loire, amalgamé

en l'an Il dans la 181" demi-brigade,devenue 78"
demi-brigadede ligne en l'an ïv, et passa sergent

;a
le jour même de son engagement. Adjudant-sous-
ouicier le 17juin 1792, lieutenant le 17 vendémiaire

an u, et capitaine le 26 pluviose an m, il fit les

campagnes de la liberté aux arméesde la Moselle et

g de Sambre-et-Meuse.Blessé grièvementle 30 ther-
midor an IV a l'affaire de Suitzbach, près Bamberg,

où sa demi-brigaderésista aux charges de la cava-
lerie ennemie, il donna sa démission le 27 vendé-

miaire an v, et fut nommé membre de la Lég(on-

d'Honneur le 12 prairial an xu. Le 23 mai 1807,

'st
l'Empereur lui accorda l'emploide receveur princi-

~st pal des droits réunis. Il est mort le 24 août 1836

a Draguignan (Var). ~'T-



BOSSON (ANTOINE), né le 9 juin 1769 en Pié-
mont, s'engagea au commencement de 1793 commecanonmer dans le 1~ bataillon du Mont-Blanc,
et prit part au siége de Toulon dans le mois deinmaire an n. Passé avec son bataillon a l'armée
des Pyrénées-Orientales, il eut les deux pieds ge-lés à ia redoute de la montagne de Saint-Laurent
en frimaire an lu. Il subit l'amputation des deux
jambes, et obtint son admission aux Invalides, le 14pluviose an v, avec le grade de capitaine honoraire.
i\ommé membre de la Légion-d'Honneur Je 12prairial an X! et admis à la retraite le 9 avril~806, il est mort le 1~ mai 1829 à Orneix(Ain).

j-T.(~~s), naquit le 20 janvier/0 a la Chapeiie-de-Bragny(Saone-et-Loire)Fu-silier dans ie 3e bataillon de la Drôme le 28 mars1792, caporal le 1" décembre de ia même année,
caporai-iourrier le 15 avril 1793, sergent-major le
5 nivose an n dans le 5~ bataillon de la Corrèze,devenu 211-= demi-brigade de bataille, puis 18e deligne, adjudant-sous-officier le 10 germinal de la
mêmeannée, et sous-lieutenant de grenadiers le !<yendetmaire an III, il fit les campagnes de l'an nà l'an v à l'armée d'Italie. Le 10 brumaire an ivco.nmandé avec 200 hommes pour enlever les re-tranchemens d'un grand mamelon près la Borshetta
et la rivière de Gènes, il s'élança sur 4 grenadiersautrichiens qui avaient assailli et blessé le chef dudétachement, entra seul dans les retranchemenss empara d'un fusil, tua le premier à bout portant,
perça le second d'un coup de baïonnette, et mit les2 autres en fuite. H assista au combat de la Coronale 11 thermidor de la même année, et le 16 bru-
mairean v, à l'affaire de la Brenta, où il reçut deux
coups de feu. Retiré du service à la fin des opé-rations de l'an Yten Italie, et nommé membre de~Honneur le 12 prairial an XH, il est"'°RH~r~Saiiiy (Saône-et-Loire).bre né le 19 septem-°" (Dordogne), entra au service le13 mars 1792 dans le 103e régiment d'infanterie,
devenu 181~ demi-brigade de bataille, et fit les
campagnes de 1792 à l'an iv aux armées du Non),des Ardennes, de la Moselle et de Sambre-et-Meuse
Nomméappo.ntéà la 3e compagnie du 1" bataillon,il assista à la bataille de Fleurus et au passage duHhm Le 4 vendémiairean iv, se trouvant aunom-hre de ceux qui reconnurent les premiers 'ennemi
au vdiage deKostem, près de Mayence, il fit! battr lacharge et s élança sur les Autrichiens. Mais sonardeur l'ayant entraîné à la poursuite d'un oNeier <ennemi, il eut le bras droit tracassé au moment où t
il le faisait prisonnier et ie désarmait. Cependant il
ne quitta le champ de bataille qu'après avoir dé-posé son prisonnier en mains sûres, et remis son f"s.i à ses camarades. La gravité de sa blessure ayant e.ecess. l'amputation, il fut admis comme lieute- b
tenant honoraireà i'hôtei des Invalides le 11 eermi-nal de la même année. Par suite d'un arrêté des con- esuis qui portait que tout militaire invalide qui n'au- B
rait pas soixante ans d'âge ou deux membres de ï
moins devrait prendre sa pension de retraite ou se

li

rendre a ia succursale de Louvam BrouiHaud pré-
te féra jouir dans ses foyers de la pension à laquelle ilavait droit, etiti'obtinHeI~prairiatantxNom-
le memembrede)aLégion-d'Honneur)el2prairiit
;e an xn, et de nouveau admis à l'hôtel des tnvn)i-des)e8avntl817, il en sortit une secondefois,)el~février 1820, pour se retirer à Périgueux (Dor-

où il réside encore aujourd'hui. B-e4 BULOT (MATHIEU), né le 9 juin 1777 à Saint-Jean-des-Vignes(~e), servitcommefusifier dans2 fa 56e demi-brigade d'infanterie de ligne en l'an vn,il et fit partie du 5e bataillon expéditionnaire formé
x Rochefort par le général Desfourneaux le 13 plu-

viose an :x. Embarqué sur la frégate <nMt-M
r se trouva au combat qu'elle eut à soutenir le 30du même mois dans les parages de Gibraltar contres la frégate anglaise la Phébé, et y eut les deux

mains emportées par un boulet. Admis à l'hôtel desfnvahdes le 28 messidor an ix comme capitainehonoraire, en vertu de l'article 4 du décret du 6juin 1793, il lut nommé membre de la Lésion-d'Honneur le 12 prairial an XH. Il est mort à l'hô-tel le 6 décembre 1829. s-e..(-E), né )e 7 jnillet1772
H Puydarneux (Hautes-Pyrénées), partit )el0février 1792 comme volontaire dans le l" bataiiJon

de son département, embrigadé en i'an m dans lademi-brigade des Landes, amaigamée en l'an vdans la 10e demi-brigade )égére, devenue10e rési-
ment de même arme. Sergent le 12 du même mois,lieutenant le 28 juin suivant, et capitaine !el4~
vose an Ili, il fit les campagnes de 1792 à l'an nà l'armée des Pyrénées-Orientaies, et celles del'an Ut à l'an tx aux armées de l'Ouest, d'AHema-
gne, d'Angleterre, du Danube et du Rhin. A labataille de Mœsk.rch, le 15 floréal an V!ti, i) re-
çut un coup de sabre au bras gauche. Membre dela Légion-d'Honneurle 12 prairial an xn, et admisà la retraite le 23 mai 1806, il se retira à Puydar-~'P"~Gravigny, où il réside encoreaujour-d'hui (1844).

,J-T.CAVARD (PIERRE), naquit le 25 octobre 1769dans le département dela Haute-Loire. Réquisition-
naire le 2 messidoran H dans la 166e demi-brigaded'infanterie de bataille qui devint en l'an ïv69<demi-br.gade de f.gne.itnt toutesles campagnesde l'an n àan ix aux armées d'Italie et d'Orient. Le 15 plu-
viose an Y!i, )e général Bonaparte lui décerna unfusil d'honneur comme étant un des 4 grenadiersqui avaient empêché les Autrichiens de s'emparerh. poste '-etrancf.é de Saint-George le jour de labataille de Rivoli. Caporal de grenadiers le 13 no-réal an xt, il obtint son congé de réforme le 20messidor de la même année, et fut compris dans la
promotion de fégionnaires du 12 prairial an xit Il
est mort dans le lieu de sa naissance le 1~ novem-bre 1811.

Y.CAZEAUX (JEAN), servit dans l'armée active
et passa dans la gendarmerie à pied, compagnie desBasses-Alpes, ou il reçut la croix de légionnairele12 pra.na! an xu. A f'époque de sa mort, qui eutlieu le 4 juillet 1807, il faisait partie de la compa-
gnie des Basses-Pyrénées.



CAZENEtJVE (tEAN-pAm), né le 24 septem-

bre 1774 à Toulouse (Haute-Garonne), entra au i

service comme volontaire le 1~ pluviose an v dans
le 6e bataillon de sapeurs, où il devint sergent. Il

(

fit les campagnes des ans v, vi et vu aux armées

d'Italie et de Naples, et fut amalgamé, le 30 plu-

viose an VM, dans la 8~ compagnie du 1" bataillon

de même arme. Le 23 floréal suivant, à t affaire

d'Isola, tandis qu'il était occupé à couper le pont,

sous le feu le plus vit' de l'ennemi, il eut t œil

droit et une partie de la mâchoire emportéspar la

mitraille. Cette blessure l'ayant mis dans l'impossi-

bilité de continuer un service actif, il obtint son ad;

mission à l'hôtel des Invalides en qualité de lieute-

nant honoraire le 17 fructidor anvm. Nommé ca-
poral-fourrierà la 6e compagniede canonniers-vé-

rans le 2 pluviose an IX, et sorti de l'hôtel avec

sa pension de retraite le 21 ventose an x; il y fut

réadmis comme simple fusilier le 23 vendémiaire

an Xt, et y reçut la décoration de membre de la

Léaion-d'Honneur le 12 prairial an xn. Pensionné

de nouveau le 12 septembre 1807, il rentra une
troisième fois à l'hôtel des Invalides, mais cette

fois comme sergent, le 18 juin 1812. Il en sortit

encore, et se retira à Paris le 9 janvier 1815, y

retourna une quatrièmefois en 1820, et y mourut
le 10 octobre 1827..r~,tj~'

CHAPEY (ËTIENNE), ET NON CHAPM Ni
CHAPELLE, naquit en 1776 à Vénissieux

(Isère). Canonnier dans le 4° régiment d'artillerie à

pied le 16 fructidor an n, il faisait partie de l'ar-
mée d'Angleterre, et se trouvaità Saint-Ma)o, lors-

que, le 23 thermidor an ~t, dans un service com-
mandé, il eut les deux bras emportés par le refou-

loir, le feu ayant pris à la gai-gousse au moment
où il chargeait pour la seconde fois la pièce qui lui

avait été assignée. Admis à l'hôtel des Invalides en
qualité de capitaine honoraire le 21 fructidor sui-

vant, il fut nommé membre de la Légion-d'Hon-

neur le 12 prairial an XU, et mourut à l'hôtet le

1" août 1808. B-c.
CHOMER ET NON SOURRIER (FRM~O!S-

CHAMES),naquit )e28octobrel770aà la Côte-Saint-

André (Isère). Entré au service le 16 septembre

1785 dansle régimentde Champagne, devenu 7e ré-
giment d'infanterie, il passa bientôt caporal de-gre-
nadiers. Au commencement de l'an II, il fut incor-
poré dans la 14~ demi-brigadede bataille, et dans

la 63e de ligne au commencement de l'an tv, et fit

les campagnes de la liberté aux armées des Pyré-
nées, des Alpes et d'Italie. Le 22 brumaire an tv,
à l'affairede Saint-Michel,devant Verone, il fit pri-
sonniers 72 grenadiers hongrois, et reçut en ré-

compense, à Venise, des mains du général Bona-

naparte, un sabre d'honneur. Au combat livré à

Cassano, le 8 floréal an vn, lors du passage de
l'Adda, il reçut à la cuisse droite un coup de bis-
ca!en parti d'un canon sur lequel il s'était élancé

courageusement, et qui resta en son pouvoir. Ré-
duit par cette blessure à l'impossibilitéde marcher

sans soutien, il obtint une solde de retraite le 9
frimaire, et fut nommé membre de la Légion-
d'Honneur le 12 prairial an Xtt. Il réside en ce
moment à Gillonnay (Isère).

COCHET(mNRt-ADR!EN-ostPH),néIe5)ud-

let 1776 dans le département du Nord, fils du con-
ventionnel,servait déjà dans lagardenationale de son
départementdepuis 1790, lorsque, le 16 septembre

1792, il s'engageacomme volontaire dans le 6e ba-

taillon du Nord. Sergent-major le même jour, et

peu de temps après sous-lieutenant, il entra lieu-

tenant dans la compagnie de canonniers du ba-
taillon en janvier 1793, et fut promu capitaine en
second au mois de germinal an n. Passé le 14 flo-

réal suivantauprèsdu général d'artillerie Bollemont,

en qualité de capitaine-aide-de-camp,il suivit avec

son chef toutes les phases de gloire et de revers
qu'éprouva en Allemagne la brave armée de Sam-

bre-et-Meuse, pendant les campagnes de l'an n à

l'an iv, depuis le siège de Charleroi et la victoire

de Fleurus, où il se distinguapersonnellement,jus-

qu'à la retraite de Jourdan devant l'archiduc Char-

les et le nouvel échec du général français à Wurtz-
bourg. Prisonnier de guerre le 18 fructidor an 1Y,

avec le général Bollemont,qui était venu dans cette
place pour dégager son parc d'artillerie, il rentra

avec lui en France sur sa parole en frimaire an v.
Démissionnaire le 6 fructidoran V!, il reçut la croix

de la Légion-d'Honneur le 12 prairial an xn. Les

dernières nouvelles qu'on ait euesde lui sont datées

de Paris le 30 décembre 1807. J-T.
COLIN (mMDE), naquit le4 septembre17722

au Tholy (Vosges).Volontaire le 6 août 1792 dans

le 8*= bataillon des Vosges, devenu successivement

19e demi-brigade de troupes légères et 6e demi-

brigade d'infanterie légère, il fit les campagnes de

1792 et 1793 à l'armée du Rhin, celles del'an u
à l'an vil à l'armée de l'Ouest, et cellede l'an vm
en Italie. Nommé caporal le 20 germinal an vn,
il reçut un coup de feu qui lui emporta les deux yeux
le 25 prairial an vm à Marengo. Réformé le 20
brumaire an tx, et admis immédiatement après à

l'hôtel des Invalides en qualité de capitaine hono-
raire, conformément aux prescriptions de l'article

4 du décret du 6 juin 1793, il obtint la croix de

la Légion-d'Honneur le 12 prairial an xn. En
1808, il quitta l'hôtel des Invalides pour se retirer
dans le département de Seine-et-Oise. Rentré à
l'hôtel par décision du 17 février 1814, il en est
sorti de nouveau en 1843 pour aller jouir de sa
retraite dans ses foyers, à Villers-Bocage (Calva-
dos), où il réside encore aujourd'hui. B-G.

CONTEREAU ET NON CONTRO (mcuEt.-
RBNË), naquit le 4 février 1773 à Mayenne

(Mayenne). Volontaire le 11 septembre 1791 dans

le 73e régiment d'infanterie, dont le 1~ bataillon

fut incorporé dans la 70' demi-brigade de ligne à
l'organisationde l'an ÏY, il fit les campagnes de la

) libertéde 1792 à l'an vt aux différentes armées dela République. Passé comme gendarme à pied dans

la compagnie de la Mayenne le 25 prairial an VUl,

3 nommé membre de la Légion-d'Honneur le 12
prairial an xn, et détaché à la légion de gen-

r darmerie d'élite le 11 brumaire an xiv, il devint

9gendarmeà cheval le 6 novembre 1806. En 1807,

se retira dans le lieu de sa naissance, et y mou-

B rut le 30 octobre 1842. Y-z.



COtJLOMBOI~ (ETIEPŒE-FRAMMS), né le 7â

octobre 1765 aVatréas (Vaucluse), entra au ser-
vice comme soldat au régiment de Royal-Âuvergne-
infanterie le 10 mai 1781. Caporal le 6 mai 1785,
sergent le 25 juin 1786, et sergent-major le 1"
janvier 1791, il passa avec son grade, le 18 décem-
bre de la même année, dans la garde du roi, deve-

nue garde constitutionnelle,et resta dans cette po-
sition jusqu'au licenciement de cecorpsenjuin 1792.
Nommé le 12 octobre suivant ehei du 9e bataitton

du Pas-de-Calais, devenu 185e demi-brigade de
bataille, et par amalgame 40e demi-brigade de li-

gne, il fit tes campagnes de 1792 à l'an Il à l'ar-
mée du Nord et celles des ans U! et IV à t'armée
de l'Ouest. Prisonnier le 2 prairial an iv, et con-
damné à être tusitté pour avoir refusé de donner
le mot d'ordre, il reçut deux coups de feu dans
le bas-ventre, huit sur la poitrine, quatre coups
de baïonnette et plusieurs coups de crosse de fusil

sur la joue droite, et fut taissé pour mort sur la
place. Cuéri de ses quatorze btcssures, il passa le

14 frimaire an tx dans le 3e bataillon de la 8e bri-
gade de vétérans, et devint, le 27 vendémiaire

an X!t, chef du 4e bataillon de vétérans, et mern-
bre de la Légion-d'Honneur le 12 prairial suivant.
Inscrit, le 11 avril 1809, sur la liste des com-
mandans d'armes, il fut nommé à Leuwarden le

20 juillet 1812, passa le 11 décembre 1813
comme commandant supérieur à la Tête-de-Flan-
dre (armées du Nord et d'Anvers), et exerça ces
fonctions jusqu'à l'évacuation de cette place, le 15
mai 1814. Resté en non-activité jusqu'au 20 mars
1815, il reçut, le 10 avril suivant, le commande-

ment d'armes de Château-Thierry. Admis à la re-
traite le ler juillet 1816, il se retira à Hesdin (Pas-
de-Calais), où il réside en ce moment.

COUTE~ET (GERVAIS), né le 25 mai 1750
a Rochefort (Jura), entra au service comme soldat

au régiment des gardes françaises le 7 novembre
1766. Sergent le 21 avril 1781, il resta dans ce
grade jusqu'à la dissolution de son régiment, le 31

août 1789. Le lendemain, 1~ septembre, ce corps
ayant été incorporé dans la garde nationale pari-
sienne soldée, il y passa avec le grade de lieute-

nant. Le l"~ janvier 1792, capitaine au 103e ré-
giment d'infanterie, devenu 18 f demi-brigade, et
par amalgame 78e de bataille, il fit à l'armée de la

Moselle tes deux campagnes de 1793 et de l'ann.
Chef de bataillon le 20 ventose an m, il servit aux
armées du Rhin et de Sambre-et-Meusede l'an m
à l'an t'i, et le 1~ brumaire de cette dernière an-
née il entra avec son grade dans la 48e demi-bri-
gade de ligne, avec laquelle il prit part aux opéra-
tions des armées de Batavie, du Rhin et de Hano-

vre, de l'an vi au 1 er vendémiairean XH. Admis à
la retraite le 2 frimaire suivant, et nommé mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 12 prairial de la

même année, il se retira à Paris, où il est mort le
27 août 1832.

DEBELLE (JosEPH-cuinA.UME), né en 1779
a Yoreppe (Isère), frère du générât de ce nom,
outra au service le 19 pluviose an H dans le 4~

régiment d'arlillerie à chevaL Brigadier-fourrier le

14 prairiai de la même année, et maréchal-des-
logis le l" vendémiaire an m, il fit sa première

campagne en l'an iv à l'armée de Sambre-et-Meuse,
et eut la jambe gauche emportée par un boulet au
combat de Scttaizenfeid, sur la Naple, le 4 fructidor.
Resté sur la place, il tomba au pouvoir de l'enne-
mi. Revenu en France par échange dans le cou-
rant de frimaire an v, il y apprit que le Directoire,
par arrêté du 8 vendémiaire précédent, l'avait
nommé lieutenant en second. C'est en cette qua-
lité qu'il rentra en campagne à l'armée de Mayence
le 1"' prairial an v. Passé dans la 6e compagnie de

son régiment Je 1"' fructidor de la même année,
il fit partie de l'armée d'Italie en l'an vt. Un nou-
vel arrêté du Directoire, du 3" jour complémentaire,
l'ayant nommé capitaine d'artillerie à la direction
de Grenoble, et employé en cette qualité à l'état-
major générai d'artillerie de l'armée d'Italiejusqu'au
5 germinal an vu, il revint en France le 16 flo-
réat avec sa compagnie. Détaché le 1er prairial
an vm à la direction de Grenoble, retraité le 9
germinal an x, il se retira à Voreppe, et fut
nommé le 12 prairial an X!t membre de la Légion-
d'Honneur. En mars 1815, il suivit l'Empereur de
Grenoble à Paris. H est mort dans le lieu de sa
naissance le 19 juillet 1816.

DESMARTINET NONMARTIN(pRANcois),
naquit le 16 février 1773 à Saint-Sutpice-de-Ma-
reuil (Dordogne). Volontaire au 4e régiment d'in-
fanterie de marine (2e bataillon, 2e compagnie) le
23 septembre 1793, et embarqué a Brest sur le
vaisseau le Nor<MMt&er~H(/, il eut les deux cuisses
emportées dans le combat du 13 prairial an m, et
fut admis comme capitaine honoraire à l'hôtel des
Invalides le 15 vendémiairean !V, en vertu des dis-
positions du décret du 6 juin 1793. Membre de la
Légion-d'IIonneurle 12 prairial an xu, il demanda
le 6 décembre1808 la rectification de son nom sur
les contrôles du ministère, de l'hôtel des Invalides
et de la grande chancellerie, et par décision du mi-
nistre de la guerre du 8 juin 1809, le nom de Des-
martin fut substituéà celui de Martin, sous lequel
il avait été inscrit par erreur. Il est mort à l'hôtel
le 8 octobre 1823. B-G.

DU~'STELLER ET NON DONSTELER
(JEA.N-NicHEt.), né le 3 mai 1776 à Reichshoffen
(Bas-Rhin), entra au service en qualité de tambour
le 25 nivose an vu dans la 101'' demi-brigaded'in-
fanterie de ligne, et fit les campagnesdes ans vu
et vin à l'armée du Rhin. A l'affaire de Schaafhu-
sen, le 13 floréal, auprès du château de Wurtem-
berg, il eut le bras droit et la main gauche em-
portés par un boulet de canon. Incapabledésormais
de pouvoircontinuer ses services, il fut congédie le
19 brumaire an tx, et admis comme capitaine ho-
noraire à l'hôtel des Invalides le 2 ventose an x.
Créé membre de la Légion-d'Honneur le 12 prai-
rial an xn, il est mort à l'hôtel le 29 janvier1820.

DUPLESSIS (JOSEPH). Voyez PLESIS.

FONTAINE (JEAN-GEORGE), naquit !e 23
avril 1773 à Houssigny-Godbrange (Moselle). Sol-



dat au 1er régiment de chasseurs à cheval le 8 avril
1793, il servit jusqu'en l'an Ma à l'armée du Nord,
et eut les deux bras emportés par un boulet de
canon le 8 messidor an n à l'affaire de Fleurus.
Congédiéle 19 germinal an III, admis à l'hôtel des
Invalides en qualité de capitaine honoraire le 1er
floréal suivant, il obtint, par décretde la Convention
nationale du 10 thermidor de la même année, la
pension de 2,500 livres, affectée, par le décret du
6 juin 1793, aux militaires qui se trouvaient dans
sa position. Mais sous l'empire d'une nouvelle
législation, et conformément à l'article 5 de la
loi du 6 germinal an vt, cette pension dut être
provisoirementpayée d'après la double solde attri-
buée par la loi du 11 brumaire précédent aux vo-lontaires qui avaient perdu deux membres, et elle
fut définitivement convertie en une solde de retraite
de 365 francs par la loi du 28 fructidor an vu.
Créé membre de la Légion-d'Honneur le 12 prai-
rial an X!ï, il demanda à rentrer en jouissance de
sa pension le 14 novembre 1806, quitta l'hôtel, et
se retira dans l'arrondissementde Briey (Moselle),
où il exerça ses droits électorauxdepuis le 23 mai
1807 jusqu'au retour des Bourbons. H est mort dans
le lieu de sa naissance le 6 décembre1827.

FOURNE, NON FORNET M FOURNET
(CLAUDE), naquit le 17 novembre 1773 à Tard
(Ain). Volontaire au I" bataillon des grenadiersde
Paris, devenu en l'an iv 18e demi-brigade d'in-
fanterie de bataille, caporal le 1" août 1793, et
sergent le 1" brumairean n, il fit la guerre à l'ar-
mée des Pyrénées jusqu'à la paix avec l'Espagne.
Passé en Italie au commencement de l'an tv, il sedistingua à la bataille de Rivoli le 25 nivose an v.
Envoyéensuite en Hetvétie, il en revint vers le mi-
lieu de l'an vt pour accompagner le général Bona-
parte en Orient, et fit les campagnes de l'an Yî à
l'an !x en Egypte et en Syrie. Pendant le siège de
Saint-Jean-d'Acre, il reçut un coup de feu qui lui
fracassa deux doigts de la main droite. Sa brillante
conduite pendant toute cette campagne lui mérita
un sabre d'honneur, qui lui iut accordé le 17 fri-
maire an vnt. Admis a la retraite le 28 brumaire
an ix, le premier Consul le comprit au nombre des
membresde la Légion-d'Honneurnommés par l'ar-
rêté du 12 prairial an XH. H réside aujourd'hui
dans le lieu de sa naissance. y.

GALE (JBAN-BENorr),naquit le 2 juillet 1772
danstedépartementdel'Ain. Volontaireau4ebataillon
de l'Ain le 2 août 1792, il fut incorporé dans la 201ee
demi-brigadede bataille en l'an ïv, après avoir fait
les cinq campagnes des Alpes et des Pyrénées-
Orientales. Caporal de carabiniers le 5 germinal
an v, à l'armée d'Italie, pour sa belle conduite
au combat de Bassano, où il avait été blessé au ge-
nou gauche, il passa dans la 45e demi-brigade de
ligne le 1" brumaire an viï, fit la guerre en Italie
jusqu'à la paix de l'an tX, et passa en qualité de
simple grenadier dans la garde consulaire le 20
ventose an !X. Nommé légionnaire au camp de
Boulognele 12 prairiat an XH, il servit en Autri-
che, en Prusse et en Polognependantles ans Xtv,

1

1806 et 1807, devint sergent le 25 décembre
1807, passa en Espagne en 1808, et obtint sa
retraite le 22 décembre 1809. H est mort le 7 jan-
vier 1814 à Varambon (Ain). Y.GAMGUE (p!ERRE), né le 22 mai 1751 dans
le départementdu Lot, entra au service le 16 juin
1770 comme soldat dans le 2ebataillondu régiment
Rouergue-infanterie devenu 58° de l'arme en
1791, 116e demi-brigade d'infanterie en l'an n,
84" de bataille en l'an tv, et partit pour la Corse,
qui venait d'être cédée à la France. De retour sur
le continent, il fut nommé caporal le 1~ avril
1778 et sergent le 20 mai 1782, au moment de
son départ pour la campagne en Espagne contre
les Anglais devant Gibraltar, où il resta jusqu'en
septembre 1783, époque de la signature de la paix.
En 1791, il alla servir en Amérique et revint im-
médiatementaprès en France. Nommé sous-lieute-
nant le 26 brumaire an H et lieutenant le 29 fri-
maire suivant, il fit les guerres de 1792 à l'an vilt
aux armées de la Moselle, de Sambre-et-Meuse,de
Rbin-et-MoseUe,d'Allemagne,de Mayënce, d'Hel-
vétie, du Danube et du Rhin, et fut blessé d'un
coup de feu à la cuisse droite à l'affaire de Glaris
le 9 vendémiaire an VU!. Resté au dépôt de son
corps, et admis à la retraite le 17 vendémiaire
an X!, il se retira à Saar-Louis,département de la
Moselle. Membre de la Légion-d'Honneur le 12
prairial an XH, et plus tard admis avec son grade
à l'hôtel des Invalides, il y mourut le 27 juillet
1817. j-T.GAtJTHÏER (jEAN-BAFTisTE), naquit en
1742 à Pommereuil, district de Cambrai (Nord).
Après avoir servi de 1768 à 1776 dans le régiment
des gardes françaises, où il obtint son congépar an-
cienneté, il s'engagea dans le 18e de cavalerie le
20 mai 1778, y devint appointé, et fit les premiè-
res campagnes de la liberté à l'armée du Rhin.
Blessé à l'affaire du 12 frimaire an H d'un coup
de boulet qui lui emporta une partie de la figure, il
perdit totalement la vue, eut dans la même affaire
la jambe gauche et le bras droit cassés, et reçut
un autre coup de feu qui lui traversa la mâchoire
et lui ôta la faculté de broyer les alimens. Rayé
des contrôlesdu corps le 7 fructidor suivant, il fut
proposé le 16 pluviose an tii pour la récompense
accordée aux défenseursde la patrie par les articles
3 et 4 de la loi du 6 juin 1793, et admis en
qualité de capitaine honorairea l'hôtel des Invali-
des le 11 germinal an IY. Nommé membre de la
Légion-d'Honneur le 12 prairial an XIî, il mou-
rut à l'hôtel le 3 pluviose an xm. B-c.

GUERIN (FiACRE-Rocn),naquit le 25 octobre
1770 à Paris (Seine). Soldat dans le régiment de
Poitou-infanterie le 4 mai 1787, il entra comme
volontairedans la garde nationale de Paris le 20
mai 1790. Parti pour la frontière le 18 juillet
1792 comme caporal dans la 1~ compagnie fran-
che des chasseurs de Paris, il devint sergent le
20 décembre de la même année, sergent-major
le 2 février 1793, et lieutenant le 25 mars sui-
vant dans le 19e bataillon d'infanterie légère
successivement 19e demi-brigadelégère, 6e demi-



Lrigade même arme, et enfin 6e léger. Il fit les
campagnes de 1792 et 1793 à t'armée de la Mo-
selle, et celles de l'an Ut à l'an tx aux armées de

Ouest et d'Itahe. A l'assaut de la montagneVerte
(armée de la JMose))e),]a compagnie de chasseurs
dont il faisait partie obtint l'honneur de porter la
grenade. Cité pour sa bravoure aux affaires du
Mans, de Segré et de Melai, dans l'Ouest, et en Ita-
lie à Montebe))o, Marengo et au passage du Mincio,
il reçut le grade de capitainesur le champ de bataille
de Marengo le 25 prairial an vm il avait été blessé
dans cette journée d'un coup de feu à la jambe
droite. Atteint d'un second coup de feu à la mêmejambe le 4 nivose an tv, au passage du Mincio, ilsubit l'amputation de la cuisse, et fut mis à la re-retraite le 14 pluviose an x. Membre de laLégion-d'Honneur le 12 prairial an X!i, il de-
manda, en 1808, arcprendre du service, et ob-tint, le 2 février, le grade de chef de bataillon pourêtre pourvu d'un commandement de place de 4<classe. Nommé par décision du 25 avril 1809
commandant d'armes d'0rbi)e))o, en Toscane, il'urça l'ennemi, qui avait effectué un débarquement
dans San-Stephano le 26 mai 1809, à se rembar-
quer après avoir éprouvé des pertes assez considé-
rables. Passé à Pise pour y remplir les mêmesfonctions, il y resta jusqu'à l'évacuation, et rentra
en France en 1814. Commandant d'armes de laplace de Granville le 31 décembre 1814, et che-
valier de Saint-Louis le 17 janvier 1815, il quitta
le service le 1" mars 1816, par suite de l'ordon-
nance du 1' août 1815, qui mettait à la retraite
tous les officiers mutilés. Dénnitivementrayé des
contrûles de l'armée active le 23 mai 1816, il seretira à Versailles, avec le brevet de tieutenant-co-
lonel honoraire, qui lui fut accordé le 18 décembre
iSUivant, et il y réside encore aujourd'hui.

~UIARMC. Fo< GUIHARMtE dit CUER;f!CH.~UIJLLARMJE(vtNCEKT-Mt)is),DrrGUER-~ICH ET NON GUIARMC, né le 30 avril 1781
a Gumgamp (Côtes-du-Nord), entra au service
comme tambour le 1~ pluviose an n dans le 3ebataillon de son département, incorporé au mois de
P'-ainatantv dans la 18e demi-brigade d'infanterie
de ligne, et fit tes campagnes de l'an n à l'an vt auxarmées de l'intérieur, d'Italie et d'Hetvétie. Em-
barque au mois de floréal an vi avec l'armée d'O-
''ient, il St la campagne de Syrie. Blessé, le 19 Ho-
réal an vn, à l'assaut de Saint-Jean-d'Acre, d'un
coupdefcuquituitraversatajouedroite,et d'un autre
qui lui enleva les deux yeux, il fut admis aux Inva-
lides le 2 fructidor an vm avec le grade de capi- t
taine tionoraire. Nommé membre de la Légion- td'Honneur le 12 prairial an xn, il prit sa retraite ttc31jud;etl806etsortitdet'hotet. Par décret <.du 29 octobre 1807, l'Empereur le désigna pour Ffaire partie du cottége électoral de Versailles, où vil s'était retiré. Le 11 janvier 1813, il rentra à pl'hôtel comme capitaine honoraire, et y mourut le 9 aseptembre 1834.

B-G. If

HARDOUIN (ANTOME-AMtfSTm), naquit le
26 septembre 1770 à Montdidier (Somme). Ré-

;s quisitionnaire le 15 avril 1793 dans le 10e )-ë"i-
)- ment de chasseurs à cheval (ci-devant de Breta-
le gne), nommé lieutenant par la Convention le 11
te fructidor an n pour sa belle conduite à l'armée du
's Rhin, il passa en l'an m à celle des Alpes, et
a compris comme omeier réformé dans l'organisation
u de Fan !v, if donna sa démission le 30 ventose dela même année, à Bassano, en Italie. Il était re-tiré à Montdidier lorsque le premier Consul lee nomma membre de la Légion-d'Honneur le 12c pra.r.at an xn. H est mort dans ]e lieu de sa nais-e Mnce le 8 octobre 1809.
e IIURPIN (MAMiN), naquit le 29 mai 1773 à
i Laval (Mayenne). Volontaire dans le 1" bataillon

de la Mayenne le 11 septembre 1791, et caporal lei 12 mai 1793, il fit les campagnes de 1792 à l'an vaux différentes armées de la République. Passé
comme trompette dans la compagniede gendarme-ne de la Mayenne le 1er vendémiairean vi, il fut"ommé membre de la Légion-d'Honneurle 12 prai-rial an xn, et continua de servir dans la mêmecompagn.c jusqu'au 6 septembre 1815, époque àlaquelle il rentra dans ses foyers. Rappelé au ser-vice dans la compagnie de la Sartbe le 29 mars1818, il retourna dans celledelaMayenne le 23 no-vembre 1819, et prit sa retraite le 4 mai 1825. ![

est mort le 6 septembre1836 dans le lieu de sa nais-
sance.

Y-Z.

JARRY. Voyez tome tv, page 111.

LAFORGE. Fo~ PIERRE.LA GRENADE. Foy~ PELOT.
(M'coLAs-Mms),naquit !e 19 mars1758 :) Villers-Cotterets (Aisne). Soldat dans le

38e régiment, (Turenne-infanterie), le 20 octobre177o, il fut congédié le 11 juillet 1782. Élu parses concitoyens, le 26 août 1791, capitaineau 1"bataillon de l'Aisne, incorporé en t'an ti dans la
155e demi-brigade de bataille, devenue en i'an iv21e demi-brigade de ligne, il fit les campagnes de1792 à l'an n aux arméesdu Nord, et de'l'an Inà l'an vm à celles de l'intérieur, du Nord, d'Ita-lie et de Batavie. Admis à la retraite le 9 germinal
an x, et nommé membre de la Légion-d'Honneur
le 12 prairial an xu, il obtint son entrée à i'bôtet
des Invalides,et mourut dans le lieu de sa naissance
le 22 décembre 1822. j~LANGE (KOEL), né le 24 décembre 1768 àSalon (Boucbes-du-Rhone), entra au service aureg.ment de Vexin, devenu 72e régiment d'inlan-
terie le 6 juillet 1780. Au combat de Tirlemont,
à l'armée du Nord, le 18 mars 1793, il fut blesse
par un boulet de canonqui lui fracassa l'avant-bras
droit. Lieutenant le 26 germinal an m, avec unepension de 600 livres, il fut d'abord placé aux In-
valides d'Avignon, puis à la suite de ]a 74e com-pagnie de vétérans, à Brignoites, le 24 messidor
an iv, et nommé membre de la Légion-d'Honneur
le 12 prairial an xn. Réadmis plus tard à la suc-cursale d'Avignon, il Y est mort le 9 juillet 1818.LEBRETON

DES CHAPELLES (ALEXAN-
DRE-Loms-HOMRË),né :t Versailles (Seine-et-Oise),.



le 8 septembre 1806. Le 7 août, à Thorn, en Po-
logne, il retiradu magasin à poudre, avec l'aide de
quelques canonniers, une poutre enflammée qui
avait été lancée par l'explosiond'un bâtimentcharge
de munitions. 11 eut, dans cette fâcheuse circons-

tance, 43 hommes de sa compagnie tués, mais on
dut à son héroïque dévoûment de n'avoir pas de

plus grands malheurs à déplorer. Attaché en 1808
à l'armée d'Espagne, il passa comme lieutenant en
second dans les grenadiers à pied de la garde impé-

riale le 29 mai 1809, et suivit son corps en A)[e-

magne. Ilfit partie, en 1810 et 1811, des troupes de

la garde employées à l'armée du nord de l'Espagne.
Lieutenant en premier au même régiment le 19
avril 1811, il reçut le titre de chevalier de l'Em-
pire le 15 juin suivant. II prit part à l'expédition
de 1812 en Russie. OfSeier de la Légion-d'Hon-

neur le 16 mars 1813, capitainedes grenadiers à

pied (vieille garde) avec rang de chef de bataillon

dans la ligne le 29 août suivant, il fit encore les

campagnes de 1813 et 1814 en Allemagne et en
France, et fut assez grièvementblessé d'un coup de
feu qui lui traversala cuisse gauche le 13 mars 1814,
à l'affaire de Soissons. Après l'abdication de l'Em-

pereur, et lors de la nouvelle organisationde l'ar-
mée, un ordre ministériel du 15 juin 1814 fit pas-

ser le chevalier Lion, avec son grade de chef de ba-
taillon, dans le 58e régiment d'infanterie de ligne,
devenu 54° de même arme. ïl servit dans ce corps
jusqu'à son licenciement, et passa, le 6 mars 1816,
dans la légion de la Haute-Loire. Créé.chevalicrde

Saint-Louis le 29 janvier 1817, et nommé lieute-

nant de roi de 3e classe à Wissembourg le 12 dé-
cembre 1818. il conserva ces fonctions jusqu'au 20
septembre1828, époque de son admission à la re-
traite. Relevé de cette position après la révolution

de Juillet, nommé lieutenant-colonel et comman-
dant de place à Saumur le 6 août 1830, il a été de

nouveau admis à la retraite le 6 février 1838. Cet

ofEcier supérieur réside aujourd'hui à Ëtrechy.

MONS (jEATt-josEPM),naquitle 16 mars 1749

t à Fayenee (Var). Soldat dans le régiment d'Aqui-
taine-infanterie le 24 mars 1765, et congédié en
1773, il s'enrôla l'année suivante dans les dragons
de Custine, et fut de nouveau congédié en 1781.
Élu lieutenant par ses concitoyens le 16 septembre

1791 dans le 1" bataillon du Var, incorporé en
l'an tv dans la 45e demi-brigade de ba~iile, et
nommé capitaine le 10 février 1792, il fit les cam-

[i pagnes de 1792 à l'an v en Italie, et des ans vm,
S tx et x aux armées de la Vendée, des Grisons et
n d'Helvétie. H avait été blessé au blocus de Mantoue

le 29 fructidor an tV. Admis à la retraite le 15 ven-
e démiairean xit, et nommé membre de la Légion-

i- d'Honneur le 12 prairial de la même année, il se
retira à Toulon, où il mourut le 16 juin 1808.

MARTIN. Fbyes MSMARTm (T~aMpoM).

le MARTIN (pRA~ois), naquit le 16 août 1773
la a Heuville (Meuse). Incorporé comme réquis:Hon-

ns naire au 14e régiment de chasseursà cheval le 17

re pluviose an H, il servit aux armées du Nord, de

)n Sambre-et-Meuse, de Mayence, du Danube et du

entra au service vers l'an n comme soldat dans !a ) le

35<=demi-brigadedebataitle,devenuel06~ enl'antv. toi

H fit les campagnes de 1792 à l'an n à l'armée du qu
Nord, et de l'an III à l'an vt à celles de Sambre- av

et-Mcuseet de Rhin-et-MoseMe. Garde du génie le de

16 prairial anTH, il passa le 19 ventose an xt ta)

dans la 37e demi-brigadede ligne, avec le grade de de

sous-lieutenant. Retiré du service au commence- pl

ment de l'an xn, il fut nommé membre de la Lé- à

gion-d'Honneur le 12 prairial de la même année. se
it réside aujourd'huiàParis..

LEIjARGE(jEAN-rRANCO!S-LÉONARD),naquit m
!e 1" juin 1746 à Tracy-Bocage(Calvados). Sol- la

dat au rémment de Brie-infanteriete 19 avru 1759, L

il fit les campagnes de 1759 à 1762 à Minorque, et a~

obtint son congé le 19 avril 1764. Admis dans les p
grenadiers royaux le même jour, il entra comme dl

cavalier dans la maréchaussée du Calvados le 5 n

août 1771, y obtint le grade de brigadier le 20 dé- pi

cembre 1783, et fut conservé dans l'organisation d:

de la gendarmerienationale, 2e légion, 4<=escadron, c:

en 1791. Maréchal-des-togis le 25 février 1792, F

membre de la Légion-d'Honneur le 12 pra.r.at f(

an XII, et admis à la solde de retraite le 30 janvier à

1809, il est mort le 26 juin 1820, à Batteroy p

(Calvados). fi

MON (JOSEPH-CHARMS-ŒSAR,chevalier), na- s

quit le 2 janvier 1778 au Va) (Var). Volontaire t.

dans le 3e bataillon du Var le 1- juin 1792, il ser- d

vit à l'armée d'Italie depuis cette époque jusqua ]

l'an xi inclusivement. En octobre 1792, à t'afiatre t
d'Oneille, il enleva un drapeau aux Piémontais, et,
le 30 mars 1793, il passa dans la compagnie de r

canonniersde son bataillon. Amalgamé dans la 102e (

demi-bri"ade d'infanterie, il fut nommé sergent s

de canonniers le 29 mai 1793, et se distingua, le t

12 juin suivant, a l'affaire des Mute-Fourches <

(Piémont), où il fut blessé d'un coup de sabre à la

tête Chargé des fonctions de garde d'artillerie le

11 thermidoran n, il obtint le grade de sous-heu-

tenant dansla compagnie de canonniers le 17 mes-
sidor an lu, et, le 14 thermidor an IV, pendanta
levée du blocus de Mantoue, il sauva une pièce de

canon. Réformé par suite de la nouvelle organisa-
tion, il reprit les fonctions de garde d'artillerie le

22 fructidor suivant, et continua de servir en cette
qualité à l'armée d'Italie. Le 25 brumairean v, à la

bataille d'Arcole, il sauva un caisson de munitions,

et reçut un coup de feu à la jambe droite. Le géné-

ral en chef lui accorda une grenade d'honneur en
récompense de sa conduite à cette bataille. Le 6
prairial an VU, à l'affaired'Asti, étant à la tête d'un

détachement, il reprit un convoi de 3,000 fusils,

dont les insurgés s'étaient emparés. Nommé garde

principal d'artillerie le 12 germinal an xn, et em-
ptoyé en cette qualité à l'armée des côtes de t'O-
céan pendant les ans XH et xm, il obtint la déco-

ration de membre de la Légion-d'Honneur le 12
prairial an xn. Il fit les campagnes d'Autriche, de

Prusse et de Pologne de l'an xiv à 1807 avec la

grande armée, et fut nommé sous-lieutenantdans

me hatniHnn du train d'artillerie le 14 frimaire



Hhin. Membre de la Légion-d'Honneur le 12 prai- ï
rial an Xt:, et brigadier le 23 fructidor an XtH,
il fit les campagnes des ans XIV, 1806 et 1807 au
4e corps et à la réserve de cavalerie de la grande
armée, et obtint sa retraite le 30 mars 1808. Il
est mort le 16 septembre1826 à Euville (Meuse).

MAY (ANTomE), naquit à Paris le 25 décembre
1776. Volontaire au 11~ bataillon de fédères le 3
août 1792, il assista le 6 novembreà la bataille de
!emmapes, et y lut blessé d'un éclat d'obus au-des-
sus de i'œil gauche. Il fit aux armées de Rhin-et-
Moselle et de Sambre-et-Meuse les campagnes de
1793 à l'an v; il était entré en l'an tv à la légion
de police. Soldat à la 26" demi-brigade, il suivit son
corps en l'an vu en Italie, passa le 27 frimaire
an tx dans la garde des consuls, obtint le 20 nivose
les grades de caporal et de fourrier, et celui de ser-
gent en l'an x. Membre de la Légion-d'Honneur le
12 prairial an xn, et admis temémejourdansiagen-
darmerie impériale, il serviten Espagne.Le 27 juillet
1810, au Carascal (Navarre), il reçut deux coups
de sabre sur la tête, un autre sur le bras gauche et
un coup de baïonnette à la jambe droite. Fait pri-
sonnier de guerre le même jour, il s'évada et ren-
tra en France le 23 février 1811. Retourné en Es-
pagne, il y resta jusqu'en 1813. Le 1" avril 1815,
il entra au 3e régiment de chasseurs de la garde,
et fut licencié le 30 octobre 1815. Incorporé le 11
janvier 1816 dans le 6e régiment d'infanterie de la
garde royale en qualité de sergent, il obtint le 24
janvier 1831 son congé de réforme. Il est mort à
Paris le 29 octobre 1834.

MONDOLLOT (ALEXANDRE), naquit le 11
septembre 1774 à Coulommiers (Seine-et-Marne).
Après avoir servi pendant une année au 8e régi-
ment de hussards à l'armée de Rhin-et-Mosette, il
passa au 1er régiment de carabiniers le 20 vendé-
nnaire an tv, et prit part à tous les combats livrés
aux armées de Rhin-et-Mosette, de Mayence, du
Danube et du Rhin jusqu'à la fin de l'an ix. A la
bataille d'Hochstedt, le 30 prairial an vm, it fit
avec tout le régiment des prodiges de valeur et ri-
valisa d'intrépidité avec les grenadiers. Au passage
du Danube, le 3 messidorde la même année, il re-
çut deux coups de sabre au front. Retraité à la
suite de ces blessures le 28 brumaire an xi, il ob-
tint la décoration de la Légion-d'Honneur le 12
prairial an XII. H est mort à Coutommiersle 22
avril 1842.

MONNIOT (jEAM-mcotAs), né !e7mars 17SO
à Massiau (Côte-d'Or), entra au service le 28 avril
1770 dans le 12e régiment de dragons (Bourbon).
Brigadier en 1774, etmaréchat-des-bgisen 1784,
il prit son congé absolu le 28 avril 1788. Elu ca-
pitaine dans la garde nationale en 1791, il servit
dans cette milice jusqu'au1'janvier 1792. En avril
de la même année, il reprit du service comme bri-
gadier dans son ancien régiment, et regagna son
grade de maréchat-des-togis par sa bravoure pen-
dant la campagneà l'armée du Nord. Passé dans la
légion du Nord avec le grade de sous-lieutenant le
2S janvier 1793, et nommé lieutenant le 15 février
suivant, il prit part aux opérations de nos armées

(fans l'Ouest. Capitainelors
de la formation du 13°

bis des chasseurs à cheval le 5 germinal an !t, ca-
pitaine breveté le 15 germinalmême année, et passe
dans ce grade au régiment par l'effet de t'amalgame
des deux 13e chasseurs le 22 germinalan m, Mon-
niot prit part aux opérationsde nos armées du Nord,
du Hhin, d'Italie, de l'an tï à l'an IX. Dtessé d'un
coup de sabre à J'affaire de Verone le 16 germi-
nal an vu, il eut un cheval tué sous lui. Atteint
d'un second coup de sabre au bras gauche au com-
bat du 24 prairial an vm, près d'Âequi, il fut nom-
me membre de la Légion-d'Honneur le 12 prairial
an xu, et passa dans les dragons de la garde de
Paris le 12 juillet 1806. Cet omcier étant de ser-
vice au bois de Boulogne, le 1" avrit 1810, jour du
mariage de l'Empereur, il reçut un coup de pied
de cheval dont les suites contribuèrentà sa mort,
qui arriva le 14 septembre1811. j-T

MO~TREUUj (REKË-LAURENT), né le 7 août
1774 à Soutigné-sous-8at!on (Sarthe), entra au
service le 12 septembre 1792 au 1" bataillon de
tiraitteurs, faisant partie de la 8° demi-brigaded'in-
fanterie légère, fit toutes les campagnes de la Hé-
volution aux armées du Nord, de Sambre-et-Meuse,
d'Allemagne, d'Italie et de Naples, et obtint son
congé à titre d'ancienneté le 2 frimaire an XI. H se
retira à Paris, et reçut le 12 prairial an xn la dé-
coration de la Légion-d'Honneur. Il est mort à
Paris le 21 juillet 1834.

MOREJL (PtEnRE-HE~Ri), naquit le 4 novem-
bre 1774 à Delonne (Orne). Appelé au service par
la première réquisition le 21 pluviose an n, il fut
incorporé daus le 19e régiment de chasseurs à che-
val à l'armée d'Italie le 5 brumaire an v. Passé a
la lie compagnie d'ouvriers d'artillerie le 4 fructi-
dor de la même année, il fit partie l'année suivante
de t'expédition d'Orient, et ne rentra en France
qu'à la fin de l'an tx. It reçut la décoration de la
Légion-d'Honneur le 12 prairial an xn.étantai'ar-
mée des côtes de l'Océan, fit encore les campagnes
d'Autriche, de Prusse et de Pologne, et obtint un
congé de réforme le 1" juin 1811. H réside au-
jourd'hui à Alençon (Orne).

MOUQUEL ou MOUQUELjLE, canonnier
au 2e régiment d'artillerie de marine. On ne con-
naît pas les services de ce militaire on sait seu-
lement qu'il a été décoré par le premier Consul le
12 prairial an xii. L'administration n'a point eu
de ses nouvelles depuis sa nomination.

MOUTON (JEAN), né en 1769 à Mougins
(Var), entra comme grenadier au ge bataillon des

volontaires nationaux du Var, devenu successive-
ment 166e demi-brigade de bataille en l'an n, et
69e de bataille en l'an jv. H fit les campagnes de
la Révolution aux armées d'Italie et d'Orient, et fut
un des 4 grenadiers dont le sang-froid et ta bra-
voure empêchèrent les Autrichiensde s'emparer des
postes avancés du camp retranché de Saint-Geor-
ge, au moment où l'armée française gagnait la ba-
taille de Hivoti. Il reçut un fusil d'honneur des
mains du générât Bonaparte le 15 plnviose an vjt,
et rentra en France avec l'armée d'Orient à la fin
de l'antX. Le 12 prairiaianxn, étant au camp de



A
Montreuil, il fut nommélégionnaire, obtint les ga-
lons de caporal le 3 thermidoran xm, et mourutà
Augsbourg le 16 brumaire an XtV, des suites des
blessures qu'il avait reçues le 22 vendémiaire pré-
cédent au combat d'E)diingen. Y.

NOËL (ANTOINE), naquit le 9 septembre 1772
a Paris (Seine). Volontaire le 5 septembre 1792
dans le 5" bataiiton de Paris, devenu 2° demi-bri-
gade de bataille, et postérieurement9~ de ligne, il
lut nommé sergent le 12 septembre même année,
fit les campagnes de 1792 et 1793, et fut blessé
d'un coup de sabre à la main gauche à l'affaire de
Saint-Tron le 16 mars 1793, en défendant son
drapeau. Passé avec son corps aux armées du
Nord, de Hotiande, d'Allemagneet d'Italie, il en
suivit toutes les opérations de l'an n at'an v. Ap-
peté a faire partie de l'expédition d'Egypte, il ob-
tint le grade de sergent-major!e 26 thermidor an vt.
Nommé sous-iieuteuant le 18 floréal an vu, en ré-
compensede sa belle conduite pendant le siège de
Saint-Jean-d'Acre, qui durait depuis quarante-sept
jours, il eut les deux jambes emportées par un bou-
let à l'assaut du lendemain. Placé dans le corps des
invalides d'Egypteavec le grade de lieutenant le 14
vendémiaire an vUt, il y resta jusqu'à la capitula-
tion d'Alexandrie en l'an IX. Retraité le 8 vendé-
miaire an Xt, il reçut la croix de iégionnaire le
12 prairial an XH. Il est mort à Paris le 30 mai
1829.

PALLIER (p!BHRE-N!coi,As), né le 5 décembre
1767 à Paris (Seine), entra au service le 6 février
1790 dans la garde nationale parisienne. Sous-lieu-
tenant au 33e régiment (ci-devantTouraine) le l"
juillet 1792, et lieutenantdes grenadiers du même

corps, devenu 65°, puis 68e demi-brigadede ligne
le 17 septembre 1793, il fit les campagnes de la
]ihfrté aux armées du Rhin, de la Moselle et du
Rhin de 1792 à l'an III, et de Rhin-et-MoseUede
J'an IV au 2" jour complémentaire de l'an v; ce
jour même il sortit du fort de KeM à la tête de sa
compagnie, et un biscaïen lui fracassa le bras droit.
Cette blessure ne lui permit pas de continuer un
service actif. H resta en congé de convalescence au
dépôt de sa demi-brigade jusqu'au 8 pluviose an V!,
et obtint d'entreravec son grade dans la 270ecom-
pagnie de vétérans. Passé le H noréa! de l'année
suivante i) la 249~, et de service en l'an Tin au
Ratais des consuls, il sollicita le grade de capitaine
titulairedans une des compagnies de vétéransstation-
nées dans la 17~ division militaire. Sa demande,
approuvéepar le premier Consul, et qui eut pour
résultat son incorporation comme capitaine de 2°
classe à la 4° demi-brigade de vétérans le 1'='' bru-
maire an !X, portait en marge cette annotationdu
géuéra) en chef Moreau « La conduite de la 68e
demi-brigadea l'affaire de Keh), du 2e jour complé-
mentairc an V, fut si brillante et si digne d'éloges
que les officiers qui y ont concouru et y ont été
btessés ont tous les droits possibles à la bienveil-
!ance du gouvernement. Le sieur Pallier, blessé à
celle du 2 frimaire, où le corps s'est encore distin-

<
gué, mérite l'avancement qu'il demande; il joint &

beaucoup <!e courage l'intelligence qui caractérise
un bon officier. » Membre de ta Légion-d'Monncur
le 12 prairial an XU, il obtint sa retraite le 25 fruc-
tidor de l'année suivante. Il fut remis en activité le
22 mars 1811 comme capitaine-commandant le 6"
bataillon de prisonniers de guerre espagnols, alors
employé aux travaux des fortifications à Anvers;
mais il exerçaitles fonctions de commissaire de po-
lice a ta résidence impériale de Saint-Cloud, et il
refusa !c nouvel emploi qui lui était conféré. Il est
mort à Paris le 15 mai 1816.

PASCAL (AKTomE), né le 14 juillet 1778
aux Gonaïves (ne Saint-Domingue), entra à l'âge
de treize ans, le 14 juillet 1792, dans le 3° ba-
taillon de volontairesnationaux de la Drôme, de-
venu 69e demi-brigade de bataille (18° de tigne),
fit la guerre à l'armée des Pyrénées-Orientales
jusqu'à la fin de l'an III, et passa en Italie,, où
il resta jusqu'en l'an Yt, et embarqua avec t'armée
d'Orient. Caporal le 14 brumaire an vu, et ser-
gent sur le champ de bataille te 5 vendémiaire
an vni, il reçut au siège de Saint-Jean-d'Acre un
coup de feu qui lui fracassa le bras gauche et l'o-
mop)ate. A sa rentrée en France, il fut ptacé dans
la demi-brigade des invalides de l'armée d'Orient,
et y obtint une solde de retraite le S nivose an x.
Nommé légionnaire le 12 prairial an XH, et at-
taché plus tard la maison de l'Empereuren qua-
lité de héraut d'armes, il exerça ces fonctions jus-
qu'en 1813. Louis xvm lui a donné la croix d'of-
ficier de la Légion-d'Ronneurte 2 novembre1814.
Il réside en ce moment à Paris.

PAULASTMJE. FoyezASTMc.
PEULLON (PtERt!:E-FRAfi<:OtS-AHEXATtDRE),né

le 16 mai 1777 à Lyon (Rhône), entra au service
le 11 août 1791 comme volontaire dansle l~ba-
taillon de Rhône-et-Loire, et devint grenadier )'an-
née suivante. H fit les campagnesde la Répubtique
du 21 avril 1792 au 11 frimaire an H à l'armée
du Rhin. Blessé le 7 brumaire an n à l'affaire
de Kaiserstautern, il obtint un congé de convales-
cence de quatre mois, et n'ayant pas rejoint son
corps à l'expiration de ce congé, on l'employa en
qualité de garde-magasinau Mont-Saint-Bernard.A
l'ouverture de ta campagne de l'an tu, il marcha
comme volontaireavec la colonne de droite de l'ar-
mée des Alpes, et se distingua, le 18 floréal, en se
jetant le premier au milieu d'un poste ennemi. Il
tua deux hommes et en blessa plusieurs autres
mais, frappélui-mêmede trois coups de baïonnette,
il fut mis hors de combat. Rétabli de ses blessures,
il fit partie du convoi de secours envoyé à l'armée
d'Orient en l'an ix, ets'embarqua, le 1" (toréa),

comme officier d'état-major attaché au général Se-
riziat. Rentré en France pour cause de santé le 24
thermidor dela même année, et admis à jouir du
traitement d'activité du grade de lieutenantjusqu'au
1" frimaire an x, il obtint alors un traitement de
réforme. Nommé sous-lieutenantpar arrêté du pre-
mier Consul du 6 frimaire an xi, et admis à pren-
dre sa retraite en cette qualité, il réclama contre
cette dernière disposition, et passa le 8 germinal



suivant comme lieutenant dans le premier ré-giment d'infanterie de la garde municipale de
Paris, qui venait d'être organisée. Membre de la
Légion-d'Honneur le 12 prairial anxn, il fit avec
son régiment la campagne du Nord de l'an XtV,
et devint capitaine le 12 juillet 1806. Entré enEspagne avec nos premières troupes en 1807, il
reçut a la bataille de Baylen, le 19 juillet 1808,
un coup de mitraille à la hanche gauche, et tomba
au pouvoir de l'ennemi devant Cadix le 28 du
même mois. Conduit à bord du ponton la Vieille-
Castille, en rade de cette ville, il y resta jusqu'au
15 mai 1810, jour où fut mis à exécution le pro-jet formé depuis plusieurs mois par les Français
d'enlever le vaisseau qui leur servait de pon-
ton. Quand il eut coupé les câbles pour le faire
échouer à la côte du Trocadero, il désarma 3 sol-
dats de la garde espagnole; mais bientôt on vit
des chaloupes canonnières anglaises s'appro-
cher, et dans l'impossibilité de fuir, on parla de
réarmer les Espagnols et de se soumettre; Peillon
s'y opposa avec énergie. Ayant organisé la dé-
fense, il lança sur les chaloupes anglaises une grêle
de boulets et de gueuses, et, parvenu au rivage, il fit
embarquer avec lui la garde espagnole et la con-duisit prisonnière de guerre a Porto-Real. Cette
action, dans laquelle cet officier fut blessé d'un coupde baïonnette à la jambe droite, contribua rendre
la liberté à près de 700 hommes. Réintégré sur
les contrôles de son corps, il passa, le 10 décembre
1810, dans le 92e régiment de ligne. Il faisait par-tie de l'armée d'Italie en 1812, lorsque ses bles-
sures, qui s'étaient rouvertes en entrant en campa-
gne, le forcèrent à demander sa retraite. Resté audépôt de son corps depuis le mois de décembre
1812, et retraité le 28 octobre1813, il se retira
à Saint-Germain-en-Lave. H est mort !e 31 dé-
cembre 1827 à Lyon (Rhône).

PEJLOT (PIERRE), DIT LA GRENADE,
ynaquit le 15 juillet 1792 à Thervay (Jura). Volon-

taire au 12e bataillon de la Haute-Saône le 15 août
1792, il passa dans la 93e demi-brigadede ligne le
28 pluviose an tv, après avoir fait les campagnes
de 1792 et 1793 à t'armée du Rhin, et celles des
ans u et ni en Vendée. Incorporé le 9 messidor
an v au 4e régiment d'artillerie à l'armée d'Italie,
il obtint le grade de fourrier le 16 fructidor an v, et
passa en l'an Tt en Egypte, où il devint sergent le
23 floréal an IX. Compris comme légionnaire dans
t'arrêté du 12 prairial an xn, il fit la campagnede 1809 en Allemagne, et devint conducteur or-dinaire d'artillerie ta grande armée le 8 avril
1813. H exerça encore ces fonctions pendant la
campagnede 18!4 eu France et en 1815 à t'armée
de réserve, fut mis en solde de congé ata réorga-
nisation de l'armée le 1" octobre 1815, et obtint
sa retraite le 9 février 1831. H est mort dans le
lieu de sa naissance le 6 février 1826.

PIERRE (FRANCO~), DIT LAFORGE,né
le 21 avril 1750 à Damvitters (Meuse), s'enrôla le1' février 1771 dans la compagnie lieutenante-co-
!o:ie])e du régiment Conti-cavaterie, et passa dans
la 12e compa~nic, même ré~iment, le 1 rr aoûtla 12" compagnie, même régiment, !e 1" août

suivant. Incorporé dans les dragons de Boufflerste
1er février 1779, il termina le temps de son enga-
gement, et fut congédie le 14 du même mois. Réen-
gagé pour huit ans le 24 août de la même année
dans les chasseurs a cheval des Cévennes (ci-devant
4e régiment), devenu en 1784 10e de même arme,
il passa brigadier dans la compagnie d'Etbée le l~
novembre 1786, et maréchat-des-togis le l~juin
1787. Appelé à t'arn~ée du Rhin lors des premiè-
res guerres de 1793 à l'an m, i) fut nommé
sous-lieutenant le 16 mai 1793, lieutenant le 10
germinal an M, et capitaine le 12 fructidor sui-
vant. Réformé à l'organisation du 30 ventôse
an !v, après la campagne qu'il venait de faire à
l'armée des Alpes, et détache le même jour pourcommander la compagnie auxiliaire, il fut envoyé
en Italie comme capitaine titulaire !e 15 nivose an v.De ventose an VI à prairial an IX, il suivit les mou-
vemens et les opérations des armées d'Angleterre,
de Mayence, du Danube et du Rhin. En garnison
il Stenay, le 1" prairial an tx, et dirigé sur Fon-
tainebleau le 3 messidor suivant, il y reçut, le 14
thermidor an x, le brevet de chef d'escadron. Re-
traité le 9 frimaire an xn, il reçut le 12 prairial
la croix de la Légion-d'Honneur. Il est mort le
12 septembre 1827 à Fontainebleau (Seine-et-Marne). j_p

Pi~EL ET NON PINELLE (GF!H.MME),'né
le 10 avril 1769à Bellenaves (Allier), entra au ser-vice comme soldat le 21 octobre 1791 dans le 28"
régiment d'infanterie, dont le 2e bataillon forma,
en l'an t:, la S6<= demi-brigade de bataille, amat-
gamée en l'an iv dans la 85e de ligne. H fit les
campagnes de 1792 à l'an n à l'armée des Alpes,
celles des ans ni, iv et v en Italie, et celle de
l'an n en Corse, où il obtint un sabre d'honneur
pour sa brillante conduitependant le blocusde Corte.
De l'an vu à l'an !x, il combattiten Egypte et enSyrie, et passa dans le régiment des dromadaires
le 9 frimaire an vin. Rentré en France après la ca-pitulation d'Alexandrie, et admis comme gen-darme à pied dans la compagnie de l'Allier le 29
fructidor an IX, il reçut la décoration de membre
de la Légion-d'Honneur le 12 prairial an xu. H
continua de servir dans la 13" tégion de gendarme-
rie sans aucune interruption, et obtint sa retraite
le 16 décembre 1815. II réside en ce moment à
Moulins (Allier). y.zPLESîS ET soK DCPLESSïS (josEp!!),'né
le 30 septembre 1746 à Parcé (Sarthe), entra auservice en qualité de milicien dans le régimentpro-vincial du Mans le 5 juin 1765. Sergent en 1772, il
passa en 1775 dansle régiment Betzunce-dragons,et
partit en 1777 pour Saint-Domingueavec la compa-
gnie de chasseurs dece régiment. Blessé d'un coup de
feu à l'affaire de Savannah,il rentra en Franceà la fin
de 1779, et fit la campagne de Genève en 1781.
Amalgamé avec sa compagnie dans le 6e régiment
de chasseurs à cheval, devenu 12e de même arme,
il prit part aux opérationsde l'armée de la Mosette
en 1792 et 1793, et à celles de l'armée de l'Ouest
de l'an n à l'an ïY. Surnommépar ses camarades
le dragon de 27!o?!t'!7~ pour avoir sauvé d'une-



surprise l'armée française près de cette ville, en

con)battant seul contre 10 hussards prussiens à t'a!-
faire de Pierck,i)iut nommé sous-lieutenantsur
le champ de bataille par le générât Beurnonville
le 1" mars 1793, et reçut une pension de 600 li-
tres comme récompensenationale. Il avait eu dans
cette lutte inégale un ctievat tué sous lui, la jambe
~anchc et le bras droit cassés de deux coups de feu

ct avait reçu quinze coups de sabre. De ses dix
adversaires, quatre avaient été tués, le cinquième
blessé et les autres mis en fuite. Guéri de ses btes-

surcs, dont la gravité fut telle que deux fois il dut
subir l'opération du trépan, Plessis était passé

en Vendée en l'an tv, et s'y était distingué de

nouveau en chargeant un fort parti de chouans à
la tête d'un détachementd'hommes à pied de son
régiment. Retiré en l'an Y!, et mal payé de sa pen-
sion de 600 livres, il réctama pour obtenir plus
d'exactitude et pour la liquidationde sa solde de
retraite. Le Directoire répondit à sa demande en le
nommant le 1" floréal an vt lieutenantde 2e classe
dans la 132e compagnie de vétérans; il y resta jus-
qu'en brumaire an !X, époque de sa nomination au
grade de lieutenantde l~ctasse dans la 3e compa-
gnie, 2° bataittnn de la 1~ demi-brigadede même
arme proposé, en prairial an xu, pour l'em-
ploi de capitaine de 2e ctasse, vacant dans la 8e
demi-brigade de vétérans, cette demande n'eut

pas de suite. Membre de la Légion-d'Honneur le
12 du même mois et admis à la retraite le 26
février 1S06, il se retira a la Ferté-Vidame
( Eure-et-Loir). !t est mort le 20 mars 1818 a
Versailles (Seine-ct-Oise). ·

PONTÏER (PIERRE), né le 21 février 1768 à
Saint-André-de-Vatborguc(Gard), partit le 8 no-
'vembre 1792 comme volontairedans le 4e bataitton
<)e son département, amalgamé dans la 83e demi-
hrigade de bataille, devenue 57e demi-brigade, puis
S7* régiment de ligne. Caporal le l~juin 1793,
sergent le 1' frimaire an n, sergent-major le 10
floréal de la même année, et sous-lieutenant le 5
thermidor an m, il fit les campagnes de 1793 à
l'an m à l'armée des Pyrénées-Orientates, et fut
Ltcssé d'un coup de feu au cou à Trouillas le 22
septembre 1793. !t passa successivement aux ar-
mées d'Italie, d'Angleterre, d'Hetvétie, du Rhin et

des cotes det'Océan, de l'an tv à l'an xn. Le 17
ventose an ~U, à la prise de Coire, engagé le pre-
mier au milieu du feu sur un pont couvert que dé-
fendaituneinfantcrie nombreuse, itparvintàt'autre
bord après avoir eu ses habits traversés de neuf
balles. Bientôt, aidé par quelques hommes de sa
compagnie que son exemple entraîna, il fit 20 sol-
dats autrichiens prisonniers. Au combat de Feld-
kirch, le 3 germinal de la même année, il passa le
premier à la nage sous le feu de l'ennemi la rivière
de l'lll. Blessé d'un coup de lance le 3 vendémiaire

an vut à la bataille de Zurich, il le lut encored'un

roup de feu au genou droit le 15 ftoréat suivant à la
bataille de Mceskirch. Membre de la Légion-d'Hon-

ncur le 12 prairial anxu, il partit du camp de Bou-
logne pour aller former une des têtes de colonne
()c la grande armée, prit part aux opérations des

campagnes du Nord, de Prusse et de Pologne de
t'an xtv à 1807, et de celle d'Autrictie en 1809,
devint lieutenant le 13 avril 1807, et capitaine le
20 février 1809. Prisonnier de guerre en Russie le
27 novembre 1812, veille de la bataille de la Béré-

sina, il rentra des prisons de l'ennemi tel'octo-
bre 1814, et fut incorporé dans le 53° régiment
(ci-devant 57"), auquel il resta attaché jusqu'à son
admission à la retraite le 2 octobre 1816. On a
cessé d'avoir de ses nouvelles depuis cette époque.

RACAULT M REUIMLY (JEAN, baron),
né en 1780 dans l'ancienne province de Picardie,
perdit sa fortune à l'époque de la Révolutionet se
fit correcteur d'épreuves. H occupait un emploi
dans une administrationpublique, lorsque, au com-
mencement de l'an x, le premier Consul lui confia

une mission en Russie. Après un séjour de deux
mois à Saint-Pétersbourg, il suivit le duc de Riche-
lieu à Odessa En Crimée, il se lia avec le natura-
liste Pallas, parcourut ensuite la péninsule Tau-
rique, et passa même le détroit de Cafa. Revenu

en France, le premier Consul lui donna le 12 prai-
rial an xn la décoration de la Légion-d'Honneur.
Nommé auditeur au conseil d'Etat, et attaché à
t'archi-trésorier de l'Empire en t'an XHï, il obtint

en 1807 la sous-préfecture de Soissons, et devint

en
1~8 correspondant de l'Institut (classe de lit-

térature ancienne). Un sénatus-consutte du 24 mai
de cette année ayant réuni la Toscane à la France,
l'Empereur le nomma à la préfecture de t'Arno, le
fit maitre des requêtes, puis baron. Une maladie

%t.e poitrine, occasionée par une blessurequ'il avait

reçue dans un duel, le força d'aller prendre les

eaux à Pise, et il mourut dans cette ville le 22 fé-
vrier 1810. Il a publié un Voyage en Crimée, une
Description du y/M'MetuneJVottcesur les travaux
de frayer et de .O~se'.

RAMBURE (cLAUDE-ANCRE),né le 27 mai
1777 à Paris (Seine), s'engagea le 9 germinal

an n dans le 5e bataillon des chasseurs francs du
Nord, amalgamé dans la demi-brigadede tirailleurs,
devenue 15" demi-brigaded'infanterie!égerc, et ser-
vit de 1793 à l'an III aux armées du Rhin et de
Rhin-et-illoselle.Atteintd'un coup de feu qui lui fra-

cassa la mâchoire inférieure, et désormais incapable
d'aucun service, il obtint son admission ~l'hôte) des
Invalides le 22 thermidor an Ht avec te grade de
capitaine honoraire. Nommé membre de la Légion-
d'Honneur le 12 prairial an xn, il fut appelé en
1806 à remplir à t'hôtet les fonctions de sous-adju-
dant de la 12e division, et en 1811 celles d'ad-
judant de la 8°. Autorisé par décision du ministre
de )a guerre du 9 février 1815 à porter les mar-
ques distinctives de lieutenant titulaire, il ne put
cependant être. confirmé dans ce grade malgré s.)

bonne conduite, attendu que n'étant qu'adjudant de
division, les régtemenss'y opposaient tormeitemcnt.
U mourut à t'hôtet le 24 novembre 1839.

RAQUIS (BERNARD),né le 23 novembre17G~

au petit Galargues(Hérault),entra au service le 1"'r
décembre 1792 comme grenadier dans le 2"ha)ait-

lon de la Loire-Inférieure, dit 1" bataillon de A't«t-



tes, devenu par amalgame64e demi-brigadede ba-
taille, puis 64" de ligne. H fit les campagnes de
1793 et an Il à l'armée des Pyrénées-Orientales,
et celle de l'an IH à l'armée de la Vendée. Blessé
d'un coup de sabre à la tête sur les hauteurs de
Saint-Ehne, en sauvant 50 déserteurs des troupes
espagnoles qu'il conduisait de Bellegarde à Perpi-
gnan, il fut nommé capitaine par la Convention na-
tionale, le 1er septembre 1793, en récompense de
cette conduite. Employé dans un bataillon de chas-
seurs des montagnes, il y resta jusqu'à la paix. Ren-
tré dans son corps et appelé en Vendée, il sauva
de la poursuite des chouans, teSthermidor an ti!,
la diligence de Nantes à Rennes, dont il avait voulu
conduire l'escorte. Blessé danscette journée au flanc
et à l'avant-bras gauche par deux coups de feu, il

ne put désormaissupporter les fatigues de la guerre,
et fut réformé le 11 prairial an tv. Retraité le 8
pluviose an xt, et retiré à Paris, il reçut le 12
prairial an xn la décoration de la Légion-d'Hon-
neur. Il est mort le 24 janvier 1819 à Nantes (Loire-
Inférieure).

RAVtSSOT (LOUIS), né le 6 novembre 1756
M Amigny-Rouy (Aisne), entra canonnierau 4° ré-
giment d'artillerie le 30 juin 1785; capora) le 8
mai 1793, il passa sergent au 5e régiment apied
de t'arme le 27 germinal an ft fit les cam-
pagnes des ans 1792, 1793, u et m en Corse,
celles de l'an tv et de t'an v en Italie, et de t'anvi
H l'an tx à l'armée d'Orient. Au siège de Bastia par
les Anglais, en floréal an m, il reçut deux coups
de sabre, l'un à la tête et l'autre au bras droit. Ces
blessures ne lui permettant plus de faire un service
actif aux armées, it fut employé au dépôt du corps
i t'instruction des recrues, obtint la décoration de
légionnaire le 12 prairial an xn, et prit sa retraite
!e 18 janvier 1815. Entré peu de temps après à
l'hôtel royal des Invalides, il est mort dans cette
résidence le 12 avril 1842.

REYNAUD (JE&N), né le 9 décembre 1774
à Sauveterre (Gard), entra au service dans le ba-
taillon de l'Union le 6 septembre 1791, et fit la
campagne de Cagtiarien 1792 à t'armée du Midi.
I) se trouva en 1793 au siège de Toulon, embar-
qua le 23 brumaire an.u: sur la Courageuse, et
assista à deux combats. Débarqué le 30 fructidor,
il fit partie des troupes de marine à dater du 30 plu-
viose an v. Le l" messidor suivant, il monta le
vaisseau ~feMreM~ et se distingua le 14 thermi-
dor an VI au combat naval d'Aboukir. L'Heureux,
après la plus belle résistance, fut mis en si mau-
vais état par l'artillerie anglaise, que Nelson, qui
s'en était emparé, se vit obligé de le brûtcr. Pri-
sonnier de guerre à la suite de ce combat et rendu
le 2 fructidor, Reynaud servit en Egypte, passa
successivementfourrier, sergent, sergent-major, ad-
judant-sous-ofucier,et obtint une grenaded'honneur
au siége d'Aboukir le 18 thermidor an vn. Lieu-
tenant en 2e, et commandant un convoi d'artille-
rie partant du Caire pour se rendre à Alexan-
drie, il tomba de nouveau au pouvoir des Anglais

l'affaire de Selim le 24 floréal an !X. Rentré en
France le 3 vendémiaire an X, et membre de la

Légion-dHonneur le 12 prairial an xn, il fut em-
ployé à la levée extraordinaire de marins qui eut
lieu cette année, et conduisit divers détachemens.
Il servit ensuitesur l'Uranie, débarqua le 22 avril
1807, et devint lieutenant en 1~ le 31 mai 1808.
Chargé ensuitede l'établissementde la comptabilité,
de l'habillementet de l'armement, à la création du
30e bataillon de marins à Gênes, et, en outre,
de la direction et de l'instruction d'une compagnie,
il embarqua sur le Duquesne et le Saint-Pierre
jusqu'aul" décembre1811. Promu adjudant-major
et capitaine-adjudant-major, itnt la campagne de
la grande armée d'Allemagne, et assista aux ba-
taittes de Lutzen, Bautzen et Leipzig, où il fut blessé
à la jambe le 18 octobre 1813. Officier de la Lé-
gion-d'Honneur le 1er novembre1814, il continua
ses services à terre en demi-solde jusqu'au 22 oc-
tobre 1816. Mis définitivement en non-activité, il
habite aujourd'hui Toulon (Var).

ROGER. (ALEXANDRE), né le 27 juin 1768 à
Paris (Seine), entra au service le 16 mai 1793
comme capitaine des canonniers au 5e bataillon de
Paris, formé pour aller servir en Vendée. Appelé
au mois d'août de la même année à remplir les
fonctions de capitaine adjoint aux adjudans-génë-
raux, et celles d'adjudant-général le l~prai-
rial an u, il les exerça jusqu'au 25 germinal an IH,
époque de sa suspension. Il prit dans ces différen-
tes positions une part active aux opérations de la
guerre en Vendée jusqu'à la pacification de ce pays.
Hémtégré dans le grade de capitaine par le Direc-
toire exécutif le 26 ventôse an IV, pour être nom-
mé à une compagnie, il fut compris le 13 nivose
an vt dans le cadre des capitaines réformés et at-
taché à la suite de la 13e demi-brigade d'infanterie
légère. Le 19 fructidor an vu, il passa comme aide-
de-camp auprès du généra! Coustard, et y resta jus-
qu'au4ptuviose an X!, date de son admission au
traitement de réforme. Nommé membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 12 prairial an XH en récompense
de ses anciens services, et comme tel électeur du
4e collége d'arrondissementde Paris, il resta sans
emploi pour cause de santé jusqu'au 26 août 1809.
Employé alors sur sa demande en qualité de capi-
taine adjoint à l'état-major de l'armée du Nord, ou
armée de Brabant, rappelé le 27 février 1810 par
suite de la paix avec la Hollande, et ne pouvant
plus supporter les fatigues de la guerre, il fut ad-
mis à la retraite le 25 août de la même année. At-
taché postérieurement aux bureaux de la grande-
chancellerie de la Légion-d'Honneur, it est mort
le 10 décembre 1832. j-T.

ROSTAN (Locts-CHAMEs), naquit le 28 mars
1771 à l'île Martinique, sous la paroisse de Saint-
Laurent de Lamentin. Admis le 10 septembre1788
au bataillon auxiliaire des colonies, il embarqua sur
l'Uranie, entra dans le régiment de la Martinique
le 31 mai 1789, fit les campagnes de 1792,1793 et
an tt dans les îles, et tomba au pouvoir de l'enne-
mi avec le général Rochambeau le 2 germinal
an n. Rentré à la Guadeloupe sur parole, il fut
nommé sous-lieutenant le l" vendémiaire an H!.
Repris par les Anglais le 7 floréal suivant, et blessé



d'un coup de Mscaïen à la cuisse à l'affaire de ce
g

jour, il obtint de nouveau sa liberté sur parole,
revint en France, et débarqua à Cherbourg le
21 brumaire an vi. Employé avec son grade à
la suite de la 106e demi-brigade le 16 messidor
de la même année, et titulaire dans la 65" le 10
ventose an vu, il prit part aux opérations des ar-
mées d'Italie, d'Helvétie et du Rhin pendant les
ans Yt, vu et vnï. Le 11 vendémiaire an vni, à
la tête de 18 fusiliers, il s'était porté au secours
d'un officierde son bataillon engagé à Wisbadenavec
un ennemi supérieur en force; mais coupé dans sa
marche et enveloppé par un parti de cavalerie, il
se défendit bravement lui et les siens, et ne suc-
comba qu'après avoir tué et blessé 2 hussards au-
trichiens. Atteint de plusieurs coups de sabre sur la
tête et de trois coups de feu, il fut fait prisonnier
et transporté à Excht, où l'ennemi en retraite l'a-
bandonna à cause de la gravité de ses blessures.
Libre pour la troisième fois, Rostan devint
lieutenant le 10 ventose an ïx, et continua à servir
sur le Rhin jusqu'au 28 ventôse an x il avait subi
l'opération du trépan, et avait eu les pieds gelés au
passage du mont Saint-Gothard. Déclaré hors d'é-
tat de continuer le service, il fut retraité le 8 ven-
démiaire an X!, et se retira à Paris, où il reçut la
croix de la Légion-d'Honneur le 12 prairial
an Xtï. Passé comme ofHcier au premier camp de
vétérans d'Alexandrie le 11 juin 1806, et nommé
chevalier de l'ordre de la Réunion en 1813, il resta
dans cette résidencejusqu'enmai 1814. Il retourna
à la Martiniqueen février 1816, et y mourut le
28 mars 1819. J-T.

SALIS (sBBASTnET!), naquit le 22 mai 1771 à
Brisson (Suisse). Admis au service de France le
25 frimaire an n comme canonnier-aspirantà la
4e compagnie du 2e bataillon de la S° demi-brigade
d'artillerie de marine, il embarqua sur FPM~e, et
eut les deux cuisses amputéesjusqu'aux hanches par

suite des blessures qu'il avait reçues dans le combat
du 4 germinalan iv, à bord de cette frégate. Trans-
porté à l'hôpital de Rochefort, il y demeura jus-
qu'au 9 prairial an V!, époque de son admission à
!'hôtel des Invalides comme capitaine honoraire,
d'après les dispositions du décret du 6 juin 1793.
Créé membre de la Légion-d'Honneur le 12 prai-
rial an xu, il est mort à l'hôtel le 4 février
1826. B-G.SAUVÉ (TocssAiNT), né le 10 juillet 1772
à Paris (Seine), s'engagea le 17 octobre 1792
comme fusilier dans le 3~ bataillon de la Républi-
que (Paris), devenupar amalgame 3e bataillon de la
4" demi-brigade d'infanterie, puis 62e demi-brigade
de ligne. Il fit les campagnes de 1792 et 1793 à
l'armée du Nord, celles des ans n et III à l'ar-
mée de Sambre-et-Meuse, et celles de l'an iv à
l'an vu en Italie. Caporal à la tre compagnie de
grenadiers du même corps le 27 floréal an vm,
il eut les deux jambes fracturées par un coup de
feu au combat de Chiavari le 11 fructidor sui-
vant. Laissé mourant sur la place et fait prisonnier,
Sauvé ne reçut pas tous les soins que réclamait son

état, et perdit l'usage des deux membres. Échangé

en l'an ïx, il obtint le 9 thermidor de la même an-
née son entrée à l'hôtel des Invalidesde Paris. Ad-
mis sur sa réclamationà-jouir du bénéfice de la loi
du 6 juin 1793, il fut nommé lieutenanthonoraire
par décision du 9 vendémiairean x. La demande
du grade de capitaine, qu'il adressa en prairial
an XH, ne put avoir un résultat favorable, comme
contraire à la loi; mais le 12 du même mois il

reçut la décoration de la Légion-d'Honneur. H est
mort à l'hôtel le 10 juillet 1818. J-T.

SEGRETtER (MNS-CMARLEs), naquit le 1"
mars 1753 à Beaugency (Loiret). Soldat au régi-
ment de Conti-infanterie le 1~ novembre 1770,
et fourrier-écrivain en 1776, il quitta son corps
par congé le 1" novembre 1778. Le 22 mars
1781, il s'engagea dans les troupes provinciales
de l'Orléannais (élection de Blois); libéré de

son engagement le 1<~ mai 1787, il reprit du
service le 30 septembre 1791 dans le 1" ba-
taillon de Loir-et-Cher, devenu 57° demi-brigade
de bataille par suite de l'amalgame du 1" messi-
dor an ïv. Élu capitaine le jour de son entrée au
corps, il fit les campagnes de 1792 et 1793 aux
armées du Nord et des Alpes, celles des ans II, III,
ïv et v en Italie, Yï aux armées d'Angleterre et
d'Hetvétie, VII, vni et tx à celles du Rhin et de
l'Ouest. A la dernière bataille de Rivoli, le 27 ni-

vose an v, à la tête d'un détachementde sa demi-
brigade, surnommée la Terrible, il s'empara de 2
drapeaux appartenant au régiment autrichien de
Ktebech. Blessé d'un coup de feu a l'épaule droite
à la bataille de Mœskircb, le 15 uoréal an Tïll,
il lui devint impossible de continuer son service.
Admis à la retraite le. 9 germinal an Xt, il se
retira à Mer (Loir-et-Cher). Nommé membre de la
Légion-d'Honneurle 12 prairial an XH, il est mort
à Mer au mois de janvier 1811.

SEINPEE (DOM!NH}tJE), ET NON 8ÏMPES
NI SIMPRES, né le 17 juillet 1766 à Dax (Lan-
des), entra au service le 17 mars 1785 dans le ré-
giment de Languedoc-infanterie, devenu 67° en
1791, et 34° demi-brigade de ligne en l'an tV.Ca-
poral le 17 mai 1789, sergent le 25 vendémiaire
an II, sergent-major le 1"' germinal an vï, il ser-
vit pendant les guerres de 1792 à l'an v auxdifféren-
tes armées de la République.Passé commegendarme
à cheval dans la compagnie de la Mayenne le 1'=''

vendémiaire an Yt, et créé membre de la Légion-
d'Honneur le 12 prairial an XU, il fut détaché à
la légion de gendarmerie d'élite le 11 brumaire

an XtY. Plus tard il prit sa retraite et se retira à
Saint-Vincent-de-Xaintes(Landes), où il réside en-
core aujourd'hui. Y-z.

SERRES (JEAn), naquit en 1771 àGrandjon
(Puy-de-Dôme).Réquisitionnairedans la 102° de-
mi-brigade d'infanterie de bataille le 1~ prairial

an n, il fut placé dans les grenadiersle 6 germinal

an nt, et incorporé l'année suivante dans la 69e
demi-brigàde de bataille, après avoir fait les qua-
tre premières campagnes de l'armée d'Italie. Au
combat de Huitz, le 1~ germinal an v, il reçut un
coup de feu au talon; l'année suivante, il passa en



~YPte, et fut blessé d'un coup de feu à la cuisse
gauche à la bataille d'Aboukir; il reçut une seconde
blessure au combat livré devant Alexandrie. A son
retour en France, il entra dans la 5e demi-bri-
gade de vétérans le 15 germinal anxt, et obtint
la croix de légionnairele 12 prairial an XII. Il seretira bientôt après dans son pays natal avec unesolde de retraite. On a cessé d'avoir des nouvelles
de ce militaire depuis cette époque.

StMPES ET SMtPRES. Voyez sEmpEB
SOURRÎER. Voyez CHORIER.

TÉTART (JAcauES-FRAN~ors),né le 12 jan-
vier 1763 à Petit-Chemin (Somme), entra au ser-vice le 17 mars 1784 comme soldat dans Pen-
tliièvre-dragon, devenu 8e de l'arme en 1791. Bri-
gadier le 7 mai 1793, maréchal-des-logis le 15
OoréalanH, maréchal-des-logis-chefle 10 floréal
an Ht, et sous-lieutenant le 1er frimaire an v, il fit
les campagnes de la liberté en 1792 et 1793 à
l'armée du Rhin, celle des ans n et in aux armées
de la Moselle et du Rhin tv et v' aux Alpes et enItalie, Vt et vu dans l'Ouest, à Mayence et à l'ar-
mée du Danube, et vm en Italie, à la première
armée de réserve. Blessé à la bataille de Marengo,
dans la belle charge fournie par son régiment contre6 bataillons de grenadiers autrichiens qui rendirent
les armes, il eut un cheval tué sous lui. Appelé à
1 armée de Naples en l'an x, élevé au grade de lieu-
tenant le 1< messidor de la même année, le premier
Consul lui donna la croix de la Légion-d'Honneur le
12 prairial an xn. Estropié pour le reste de ses jours
par un coup de feu à la cuisse droite, qu'il reçut à
la bataille d'Austerlitz, où il se distinguad'une ma-nière particulière, il fut admis à la retraite le 4 no-vembre 1806. Retiré à Vron (Somme), il y mourutle 28 septembre 1815. J-T.THMN (MMs), né le 18 janvier 1763 àPesme (Jura), entra au service fe 20 juin 1779
dans le régiment de Touraine-infanterie, et fit les
guerres d'Amérique de 1779 à 1782. Au siège de
Brumtliumhill (île Saint-Christophe), un boulet lui
fracassa le bras droit dans l'instant où il portait à
la tranchée une bombe chargée. Ce brave empruntale couteau de son camarade pour achever l'entière
séparation de son bras, et passantsur l'épaule gau-che le bois qui lui servaita porter la bombe, il par-vint jusqu'à la batterie et remplit la mission dont
il était chargé. Admis a l'hôtel des Invalides le 3juillet 1783, il obtint le grade de sergent-majoraumois de janvier1784 et celui de lieutenant le 15 juin
1785 à la 32e compagnie d'invalides. Passé à la 61e
compagnie de vétérans le 17 mars 1787 à l'île Sainte-
Marguerite, il rentra à l'hôtelie 25 août 1788, et lut
nommé dans son grade à la !<= compagnie de sous-omciers invalides le 24 janvier 1790. De nouveaudétaché dans les compagnies de vétérans, il passaà la 86e, alors en garnison à Caen, le 17 sep-tembre 1793, à la 230~ à Dax le 18 pluviose an vu,puis enfin à la lie compagnie de canonniers à
Bayeux le 10 messidor de la même année. Mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 12 prairial an xn,il continua le service pénible des côtes jusqu'au 2

=

juillet 1806, époquede son admissionà la retraite.
Resté à Bayeux (Calvados), séjour de sa dernière
garnison, il mourut dans cette ville le 21 mai
1834.

VATOT (JOSEPH-ANTOINE),ET NON VÂMT-.
naquit le 27 octobre 1769 à Remiremont (Vos.
ges). Soldat dans le régiment d'Auvergne le 6 avril
1785, caporal en avril 1787, il obtint son congé
par remplacement le 6 avril 1791. Élu adjudant-
sous-officier le 27 août suivant dans le 2e bataillon
de son département, devenu par incorporation
94e demi-brigade de ligne, puis 94e régiment de
même arme, il passa adjudant-sous-tieutenant le 9
novembre 1791, et adjudant-major avec rang de
capitaine le 6 juillet 1792. H servit dans ce der-
mer grade, pendant les campagnes de 1792 àl'an !v, aux armées du Rhin, du Nord, de l'Ouest,
des côtes de Cherbourget de l'Océan. En l'an v, il
ht partie de l'expédition d'Irlande à bord du vais-
seau la Constitution, et de l'an vi à l'an xm il
prit part aux opérations des armées d'Angleterre,
d'Hetvétie, du Danube, du Rhin et de Hanovre.
Dans la nuit du 2 au 3 vendémiairean vm, au pas-
sage de la Lintz, cet officier, à la tête d'une avant-garde de 300 hommes, culbuta un camp autrichien
fort de 3,000 hommes, fit 500 prisonniers et prit
2 pièces de canon, un drapeau et un colonel. Le
iendemam, le général Masséna lui adressaune lettre
de félicitation sur sa belle conduite. Nommé capi-
taine de 1"= classe le 1" messidor an x, et mem-bre de la Légion-d'Honneur le 12 prairial an xu,il fut détaché de son corps le 1" vendémiairean xiv,
et envoyé en recrutement à Carcassonne. Ces fonc-
tions l'ayant retenu loin de son régiment au-delà des
limites accordées par le décret du 31 juillet 1806,
il fut rcmpfacé le 21 novembre de la même année.
Promu chef de bataillon au 75" régiment de ligne
le 28 octobre 1808, il passa avec son corps en Es-
pagne, et y fit toutes les guerres jusqu'au 18 juin
1813. Blessé d'un coup de feu au bas-ventreà l'af-
faire de Talaveira de la Rcina, il resta malgré sablessure à ia tête de son bataillon; mais assailli parplusieurs cavaliers ennemis, il eut son cheval tué
sous lui, et fut laissé pour mort sur le champ de
batadie. Le 18 juin 1813, apprenant qu'un officier
de son bataillon venait d'être pris aux portes de
Madnd par quelques insurgés, il monte à cheval
accompagné de son adjudant-majoret d'un domes-
tique armé, atteint et charge 7 des insurgés à unelieue et demie des portes de la ville. Le premier
coup de feu tua son domestique et le second lui
traversa la main droite de deux balles. Resté sansdéfense, il tomba au pouvoir des insurgés qui l'em-
menèrent mais à l'approche de cavaliers français
ils le sabrèrent et le iaissèrent pour mort. Estropié
de la main droite, il revint en France jouir de la
pension de retraite qui lui fut accordée le 14 août
1813. Il est mort dans le lieu de sa naissance le
14 juillet 1830.

VERGNE (MAKT:K), canonnierau 2" rëgimen!
d'artillerie de marine, obtint en récompense de sesservices la décoration de la Légion-d'Honneur le



12 prairial an XII. Il est mort le 29 avril 1811,
<

appartenantencoreàsonrégiment.
VER-HUEUj (cHAMES-UE~t), naquit à {

Doetichem (Pays-Bas), le 11 février 1764. Ca- (

det dans un régiment d'infanterie en 1775, il de- 1

manda, en 1778, a entrer dans le service de mer, et )

fut admis l'année suivanteen qualité de garde de la

marine. Il fit sa première campagne sur la frégate

l'Argo, et se trouva au combat que l'amiral comte

de Bylandt livra à la division anglaise commandée

par le commodoreFielding. Sous-lieutenant de la

marine en 1781, il assista, à bord du même na-
vire, au combat de Doggers-Banck(& août 1781),

lut blessé dans cette action par une explosion

de gar~ousses, et obtint le grade de lieutenant

de vaisseau en récompense de sa belle conduite.

De 1782 à 1785, il navigua dans la Méditerra-

née, sur les côtes d'Afrique et dans les mers du

Nord. Vers la fin de la campagne de 1785, se

trouvant dans le Zuiderzée, il ajouta à sa réputa-
tion par un beau trait d'intrépidité. L'éqmpaged'un
vaisseau s'était soulevé en masse et avait nos ses
officiers aux fers; le lieutenant Ver-Huell, chargé

d'aller apaiser cette révolte, se jeta dans une em-
barcation à la tête de 80 hommes, s'approcha par
surprise, s'élança le premier sur le pont, et, après

avoir terrassé plusieursmatelots, il se rendit maitre

du bâtiment. Promu au grade de major, premier

lieutenant de vaisseau, il servit jusqu'en 1789 dans

la mer Baltique, la mer du Nord et la Médtterra-

née. Capitainede frégateen 1791, il commanda une
corvettedestinée pour les ïndes-Occideutates.Nom-

mé en l'an in premier adjudant de l'amiral Kms-

bergen, il organisa un corps de matelots armés, et
fut élevé l'année suivante au grade de capitaine de

vaisseau. Lors du renversementdu stathoudérat, il

se retira du service avec la presque totalité des

ofïlciors du corps de la marine, et, en l'an XI, il

rentra, à la sollicitation du gouvernement hollan-

dais, dans la marine avec le grade de contre-
amiral.

Lors du fameux projet de descente en Angleterre,

la Hollandedut fournir son contingentnaval. Chargé

par Napoléon du commandement de la flotille qui

se rendit à Boulogne, l'amiral Ver-Huell livra à l'a-
miral anglais Keith, sous le cap Grinez, un combat

qui excita l'enthousiasme de toute l'armée, et lui

mérita des témoignages de satisfaction de la part
de Napoléon. Vice-amiral et membre de la Lé-

gion-d'Honneur le 12 prairial an xn, le gouver-

nement hollandais l'appela au ministère de la ma-
rine mais il refusa d'accepterle portefeuilleavant
d'avoir réuni sa flotilleà celle des Français. Un dé-

cret impérial confia à l'amiral Ver-HuetI le com-
mandement en chef de l'aile droite de l'armée na-
vale chargée d'opérer contre les côtes d'Angleterre

après le désarmement de la flotille rassemblée dans

les ports de la Manche, il alla prendre possession
du ministèrede la marine en Hollande.

Ce fut lui qui, le 5 juin 1806, demanda, en qua-
lité de président de la députation hollandaise, le

priuce Louis-Napoléon pour roi de Hollande, et il

reçut à cette occasion le grand-aigle de la Légion-

d'Honneur. Le nouveau rot le nomma maréchal
~rand'croix de l'ordre de l'Union, et bientôt après
ambassadeurà Paris. En 1809, lors de la descente

des Anglais dans l'île Walcheren, l'amiral Ver-Huell

fut chargé de prendre toutes les précautions de sû-
reté que commandaitcet événement. Il arbora son
pavillon sur le vaisseau amiral le .Roya/-Bo!-

landais, et protégea efficacement les côtes de la

Hollande. En récompense de ce service, Louis-Na-

poléon le créa comte de Sevenaer.
En 1810, lors de la réunion de la Hollandea ta

Franco, il fut nommé président de la junte instituée

à cette occasion, et l'Empereur le maintint dans son
grade de vice-amiral de la marine française. A

partir de cette époque, il appartint irrévocablement

à la France. Appelé au commandement général des

forcesnavales de l'Empiresur les côtes de la mer du

i Nord et de la Baltique,depuis l'Emsjusqu'àDantzig,
il déploya dans ces fonctions importantesune activité

remarquable; on lui doit l'établissementdes chan-

) tiers de construction dans les ports de Brême, de

Hambourget de- Lubeck. Le 1- mars 1811, l'Em-

pereur lui accorda une pension de 15,000 francs

sur les fonds de la Légion-d'Honneur,et le nomma

r com'e avec une dotation de 10,000 francs. Crand-

sofficier de l'Empire au commencement de 1812, il

e prit le commandement de l'armée navale du Helder

r etdu Texel et des forces réunies dans' le Zuiderzée.

s Quand l'insurrection éclata en Hollande vers la

un de 1813, l'amiral Ver-Huell sut concilierses de-

e voirs envers son ancienne patrie et sa patrie adop-

t- tive. Il fit entrer la flotte placée sous ses ordres

dans le port de Nieuste-Diep; puis il s'enferma

-t avec les équipages français et toute la garnison

le du Helderdans le fort dé la Salle. En même temps,

il il occupa le fortMorland; il se maintint dans cette

's position pendant tout l'hiver de 1813 à 1814. Ce

il ne fut qu'après l'abdicationde l'Empereur,qu'ilil con-

i- sentit à remettre la place du Helder et les autres

e- forts au générât Jonge, qui les assiégeait il partit

alors pour Paris. Louis xvm le maintint dans son

e grade et ses titres, le nomma chevalier de l'ordre

.é du Mérite militaire, et lui accorda des lettres de

ui grande naturalisation.L'amiral Ver-Huell fixa défi-

a- nitivement son séjour dans le pays à la gloire et

nat aux intérêts duquel il s'était voué depuis si long-

lui temps.
Irt En 1815, le gouvernementprovisoire mit deux

,e- frégates du portée Rochefort à la disposition de

'r- l'Empereur pour le transporter aux Etats-Unis

ia- l'on sait que les escadres anglaises bloquaientce

mt port et attendaient sa sortie. Napoléon demanda

ié- l'amiral Ver-Huell pour commander ces deux bâ-

n- timens. La question fut agitée à la Chambre des

~a- Pairs, et le ministre de la marine, Decrès, déclara

e- que te grade de l'amiral Ver-HueIl lui paraissait

ms trop élevé pour le charger du commandement de

ion deux simples frégates. L'amiralVer-Huell, alors ab-

sent de Paris, n'apprit que plus tard ce qui s'était

la- passé. Ses regrets témoignèrent qu'il savait appré-

le cier autrement que le ministre un choix si glorieux.

t il Quant à Napoléon, voici ce qu'il écrivit sur le ro-

jn- cher de Sainte-Hélène « Si cette mission avait



été confiée à Ver-HueL ainsi qu'on me l'avait pro-mis, il est probablequ'il eût passé. »Admisà)aretraiteenl816,itfutélevéatadisnité
le pair de France le 5 mars 1819; il habite au-jOnrd hui Paris.

VIGNE (MARTIN), canonnier au 2e régimentfi arttDerte de marine. Le premier Consul je com-prit parmi les légionnaires de la promotion du 12prairial an xi! il était mort en activité de service
le 19 ventose de la même année.

VOUTERS (cotfSTAifTm-josEpn), né)e24
mars 1766 à la Bassée (Nord), s'enrôla dans le 1"bataillon du Pas-de-Calais le 25 septembre 1791 yfut nommé sergent )e 1' octobre, et fit à l'armée
du Nord les campagnes de 1792, 1793 et an 111 resent à t'aBaire du camp de Giveld, entreFurnes et Dunkerque, il prit une part active àla défense de cette ville et aux différentes sorties dela garnison pendant le siége. Il se distingua au siége
d ïpres, à l'affaire de Roussefaer, et reçut sept
coups de sabre et un coup de feu a t'attire deChâteau-l'Abbaye le 7 septembre 1792, où il resta
pour mort sur le champ de bataille, fut fait prison-mer de guerre et conduit à Bruxelles. Détivré le
19 novembrede la même année par nos troupes quis'emparèrent de cette ville, Vouters revint à Lifte
ou était le dépôt de son bataillon. Le 11 avril 1793,il entra comme lieutenant dans l'une des 2 compa-gnies de troupes légères qui s'y formaient, et prit
part aux opérations de la campagnedu Nord. Passé
le 15 frimaire an U avec son grade dans les flan-

FtN DE LA NOM~ATMN DU d2 PRAHUAL AN XH.

t queurs d tiannon, amalgamés dans le 5e bata!))on
des chasseurs francs, depuis 15e demi-brigade lé-
gère, il eut la jambe gauche emportée par un bou-let de canon à la fausse attaque du 6 messidor
de la même année sur la ville de Gand. Réformé
le 7 nivose an tu avec une pension de 1,200'ânes, il commanda les dépôts de conscrits, depr.sonn.ers de guerre et de déserteurs étrangers
établis à la citadelle de Lille, depuis le 13 pluviose
an vm jusqu'au 9 germinal an !x, époque de ladissolution de ce dépôt. Passé au camp de vétéransde Juliers à sa formation le 26 prairial an Xtnommé membrede la Légion-d'Honneur le 12 prti-rial an xn, il resta au camp de vétérans jusqu'à sidissolution le 24 janvier 1815, et fut admis a hretraite le 20 avril suivant. H est mort à Liifo(Nord), le 21 mars 1838.

VCILSjAUME (cLAME-AMBSTiN), né le 10juillet 1771 à Bouverans (Doubs), entra comme fu-silier au 1- bataillon de la Drôme le 12 mars 1793,
y devint caporal, et fit les campagnes de 1793 etde l'an ~'armée du !ihin. Grièvem ent b!cssé àl'affaire de Kf.msbac)), )e 4 nivôse an n, il fut rayédes contrôles du corps le 16 floréal, et admis à1 hôte) royal des fnvafides le 16 thermidor sui-
vant en qualité de lieutenant honoraire, en vertudes dispositionsdu décret dela Convention nationale
du 6 juin 1793. Créé membre de la Légion-d'Hon-
neur le 12 prairial an xn, et nommé lieutenant ti-tuia.re le 5 avril 1813, il fait encore partie au-jourd ))m de )'ho[e! royal des Invalides. B-G.





NOMINATION DU 2S PRAIRIAL

ABADIE (JACSCES-FRATt~OtS-ÏMMANBEL) né
le 25 juillet 1764 à Ille (Pyrénées-Orientales),
entra au service le 4 janvier 1792 comme sous-lieu-
tenant dans le 1~ bataillondes Pyrénées-Orientales,
embrigadé dans la 169" demi-brigade d'infanterie
le 22 prairial an il. Lieutenant le 20 février1793,
et capitaine le 22 vendémiaire an n, il passa par
incorporation avec le même grade dans la 24e de-
mi-brigade d'infanterie légère le 13 floréal an v.
H fit avec distinction les campagnes de 1792 à
l'an tv aux armées des Alpes et du Uhin, de la
Mosettoet de Rhin-et-Mosette,de l'an v à l'an vu
aux armées du Nord, de Sambre-et-Meuse,d'An-
gleterre et de l'Ouest, et des ans vm et !x à la
première armée de réserve en Italie. Il assista aux
batailles de Montebelto, de Marengo, et au passage
du Mincio. A Marengo, il resta à la tête de sa com-
pagnie pendant tout le jour, quoique Nessé la veille
devantAlexandrie. Appelé en l'an x au corps d'ob-
servation de la Gironde, et en l'an Xtï au camp de i

AN XII.

Boulogne, il fit naufrage u la hauteur de Dieppe
le 8 ventosede cette année, étant à bord de la ca-
nonnière n° 263, qui périt en mer. Assez heureux
pour gagner la terre, il arriva à Boulogne le 26.
Membre de la Lëgion-d'Honncur le 25 prairial
suivant, et plus tard du collége électoralde Perpi-
gnan, il resta au camp de Saint-Omerjusqu'à h
fin de l'an XIII, et suivit la grande armée pendant
les campagnes de l'an xiv à 1807 en Autriche, en
Prusse et en Pologne. H se trouva à Austerlitz, à
Iéna, Eytau ct au passage du pont de Bergfried.
A la défense de la Passarge contre les Russes, le
5 juin 1807, il reçut un coup de feu à la mâchoire
intérieure. Admis à la retraite par suite de cette
blessure, le 27 juin 1809, il se retira à Perpi-
gnan, où il est mort le 17 février 1844. J-T.

ADA.DY (JEAN-BAPTISTE), naquit en 1777
dans le département des Hautes-Pyrénées.Vo-
lontaire le 22 juillet 1791 dans le 3e bataillon des
Ilautes-Pyrénées, il passa dans la 46* demi-bri-



gade d'infanterie de ligne, devenue 46e régiment Q

de même arme en l'an xn. De 1792 à l'an tx,
il servit aux armées du Nord, de l'Ouest, de
Mayence, du Danube et du Uhin, et se fit remar-

quer à la prise de Zurich le 2 vendémiairean vm,
à la bataille d'Engen le 13 floréal, au passage du Da-
nube, et à la bataille d'Hochstedt le 3 messidor
de la même année. Nommé membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial an xn, au camp de Saint-
Omer, il fit les campagnes d'Autriche et de Prusse
de l'an Xtv à 1807 avec le 4e corps de la grande
armée, et fut tué au combat d'Eytau le 7 fév) icr
1807. Y.

ABAUMONT. Voyez D'ABMMODT, tome n,
page 103.

ABBE, généra! de division. TbyM tome ni,
page 51.

ABDALLA n'ASBONISfE, né le 21 février
1776 à Bethtéem en Syrie, entra au service de
France comme guide-interprète à t'état-major géné-
ral de t'armée d'Orient le 15 thermidor an ~<, et
tit en cette qualité les campagnes des ans t't et VII
en Egypte et en Syrie. Il donna des preuves de
courage à Hétiopotis, où il reçut un coup de feu qui
lui traversa le bas-ventre et eut un cheval tué
sous lui. Passé dans les janissaires syriens le 4
germinal an vm, il continua de servir à l'armée
d'Orient jusqu'à l'époque de l'évacuation de t'Ë-
gypte et rentra en France avec cette armée au
mois de brumaire an x. Sous-lieutenant à la com-
pagnie des mametucks de la garde des consuls le
25 germinal suivant, et maintenu dans son emploi
a l'organisationde la garde impériale, il fut nommé
membre de la Légion-d'Honncur le 25 prairial
au XII, et servit à l'armée des côtes de i'Océan
durant les ans X!t et xm. tt combattit vaillam-
ment pendant les guerres d'Autriche, de Prusse et
de Pologne de t'anxtv à 1807, se distingua à
Austerlitz, et obtint en récompense de sa belle
conduite le grade de lieutenant en premier le 27
frimaire an x!V. Le 25 décembre 1806, à Goly-
min, où il fit des prodiges de valeur, il reçut
sept coups de sabre et eut un cheval tué sous lui.
A Eylau, il eut encore un cheval tué sous lui
et se cassa le bras dans la chute qu'il fit. De
1808 à 1811, il prit part aux guerres d'Espagne,
et passa capitaine-instructeur chef' d'escadron le
17 février de cette dernière année.

Rappelé à la grande armée, il se trouva à
l'expédition de Russie en 1812 et à la campagne
de Saxe en 1813. Le 27 août 1813, a Dresde, il
reçut une forte contusion du boulet qui tua le che-
val qu'il montait. Le 28 septembre, à Attembourg,
il fut blessé d'un coup de lance à la poitrine, en
sauvant la vie du colonel Kirmann (t'oyMcc nom,
tome n, page 43), et reçut un autre coup de lance
à Weymar le 22 octobre suivant. A la bataille de
Hanau, le 30 du même mois, il eut encore un che-
val tué sous lui et reçut un coup de feu au bas-
ventre. Il soutint sa réputation de bravoure pen-
dant la campagnede France, et eut un sixièmecheval
tué sous lui le 25 mars 1814, à Dricnne, étant alors
en partisan. Après t'abdication de l'Empereur, il

entra, le 5 août, dans le corps royal des chevau-
tégers-lanciersde France, et obtint la croix de che-
valier de Saint-Louis le 17 mars 1815. H fit la

campagne des Cent-Jours à l'armée du Nord, sui-
vit t'armée sur la Loire après les désastres de
Mont-Saint-Jean, et fut licencié le 25 décembre
de la même année. Mis en non-activité, il demeura
dans cette position jusqu'au 2 août 1828, époque de
son admission à la retraite. En 1830, il partit
comme interprête avec l'armée expéditionnaired'A-
frique, et devint ofBeier d'ordonnance du lieu-
tenant-général Boyer, commandant la division d'O-
ran, le 19 septembre 1831. Depuis lors, il fit les

campagnes de 1831 à 1835 en Afrique, et reçut
la décoration d'officier de la Légion-d'Uonncur le
9 août 1832. Mis à la solde de congé le 2 juillet
1833, et appelé au commandement de la place d'Ar-
zew le 13 septembre suivant, il exerça ces fonc-
tions jusqu'au 27 août 1835, époque à laquelle

on l'admit a faire valoir ses droits à la retraite,
qui lui a été accordée par ordonnance royale du
24 septembre 183C. Ce brave officier réside au-
jourd'hui aMf!un(Scine-ct-Marne). J-T.

ABERJOUX (JEAK-MARŒ), né le 10 janvier
1767 à Saint-Amour (Jura), entra au service le
14 août 1791 comme sous-lieutenant dans le 6"
bataillon de son département, amatgamé dans la 72"
demi-brigade de bataille, devenue 30e demi-bri-
gade de ligne. Lieutenantle 17 vendémiairean tv,
et capitaine le ler messidor an vu, il fit les cam-
pagnes de 1792 l'an xm aux armées du Rhin,
du Nord, de Sambre-et-Meuse,d'Italieet des côtes
de l'Océan, et se distingua au siège de Maëstricht.
Membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an xn, il quitta le camp de Bruges en l'an Xtv, et
fit partie de la grande arméeà Austerlitz, en Prusse
et en Pologne jusqu'à 1807. Chef de bataillon

au 25e régiment de ligne le 4 mars 1807 et gra-
tifié par l'Empereur le 19 mars 1808 d'une dota-
tion de 2,000 francs en Westplialie, il suivit la
grande armée en Allemagne en 1809, et fut étevc

au grade de major le 3 août 1811. Passé le 23 du
même mois au commandement des troupes a bord
de l'escadre de l'Escaut, et nommé commandant de
la 3e demi-brigade provisoire à l'armée de Russie

en 1812, il tomba au pouvoir de l'ennemipendant
cette campagne. Il ne rentra en France qu'après la
paix de 1814. Mis en demi-solde le 21 octobre de
la même année, et rappelé à l'activité pendant les
Cent-Jours, il prit sa retraite en 1818. Il est mort
le 30 janvier 1834 à Saint-Amour (Jura).

ABERT. F. HABERT.
ABICOT (ËTtEME-FRANtots), né le. 11 sep-

tembre 1768 à Aubigny (Cher), fit partie de la
garde nationale de son département depuis sa for-
mation en 1789 il devint sergent le 11 février
1790, et sous-lieutenant de grenadiers le 14 mai
suivant. Volontaire dans le 1" bataillon du Cher le
12 octobre 1791, sergent-major le même jour, et
sous lieutenant le 17 mars 1792, il servit
en 1792 à l'armée des Ardennes. Passé sous-
lieutenant dans le 12° régiment de dragons (ci-de-
vant Bourbon) le 25 février 1793, et promu lieu-



tenant le 11 octobre de la même année, il prit
part aux opérations de nos armées dans le Nord
de 1793 à l'an Il. Adjoint aux adjudans-généraux
le 1er prairial an u, il servit aux armées du Nord,
de Sambre-et-Meuseet de Rhin-et-Mosettejusqu'en
l'an v, et se distingua à la reprise des places de
Landrecies, du Quesnoy et de Valenciennes, ainsi
qu'aux affaires de la Chartreuse, de la Roër, de
Sprimont et d'Esneux, où il reçut un coup de feu
à la jambe gauche en montant à l'assaut d'une re-doute. I] fut encorecité pour sa bravoure aux sièges
de Luxembourg,de Mayence, de Manbeim, au pas-
sage du Rbin, pendant la marche de l'armée du
Rhin en Allemagne et sa retraite, et enfin à la dé-
fense du fort de Kebt, où il reçut deux blessures.
Capitaine le 14 vendémiairean v, et employé avec
son grade comme adjoint à t'état-major de la 4"
division militaire (Nanci) le 1" nivôse an Yt, il
resta danscette position jusqu'au 17 pluviose an vu,
époque de sa promotion au grade de chef d'esca-
dron pour remplir les fonctions d'adjudant-géné-
ral. Employé en cette qualité à t'état-major de la
même division, il fut envoyé au mois de germinat
de la même année dans le département des Vosges
pour y organiser les levées et y exercer un com-mandementsupérieur. Le gouvernementle rappela,
le I"' germinal an vnt, à t'état-major de l'armée
du Rhin. !t passa à la paix à celui de la 3e divi-
sion militaire. Entré, le 19 vendémiaire an x,
comme chef d'escadron dans le 9e régiment de
hussards, il fit partie avec ce régiment de l'armée
des côtes de t'Océan pendant tes ans xn et xm,devint membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial an XII, et fit la campagne de vendé-
miaire an Xtv. Frappé, le 16 de ce mois, à Wer-
tingen, d'un boulet qui lui enleva une partie de la
cuisse, il mourut le 24, à Donnawcrth, des suites
de cette blessure, j-ABOVtLLE, sénateur. Foy~ t. il, p. 223.

ABOVILLE, pair de France. Voyez t. tv.
p. 209.

ABRtAIj, sénateur. Y. t. n,p. 224.
ADAM (JEAN-LOUIS), naquit le 3 janvier 17C7

à Lunéville (Meurtho). Soldat te 23 janvier 1785
dans le 10e régiment de chasseurs i cheval, il
passa dans la garde constitutionnelle du roi le 3
janvier 1792, fut licencié avec cette garde le 22
juin de la même année, et s'engagea le 7 septem-
bre suivant dans la légion des Francs de Mayence,
incorporée en l'an u dans le 16'= régiment de dra-
gons. Il fit les campagnes de 1793 à l'an v aux
armées du Rhin, de la Vendée et de Sambre-et-
Meuse, et celles de l'an vt à l'an xm aux armées
de Batavie, de Zétande, du Rhin, des côtes de la
Manette et du Calvados. Détaché le 24 prairial
an ni auprès du généra! Aubert-Dubayet, à l'ar-
mée des côtes de Cherbourg, il rentra à son régi-
ment le 12 pluviose an iv, devint sous-ticute-
nant le 20 du même mois, et lieutenant le 18 ven-
tose suivant. Membre de la Légion-d'Honncur le
25 prairial an xn, il quitta l'armée des côtes à la
fin de l'an xm, et alla avec son régiment former
une des têtes de colonnes de la grande armée en i

t'an Xtv, se distingua à la bataille d'AusterHtz, et
fit les guerres de 1806 et 1807 en Prusse et ont¡
Pologne. Capitaine à l'élection le 11 août 1808,
il fit encore la campagne de 1809 en Allemagne,
et obtint sa retraite le 11 septembre de la même
année. Il est mort le 16 août 1830 à Bruyères
(Vosges). J-T.ADET (P)ERRE-AUccsTE),naquit à Nevers
(Nièvre), le 18 mai 1763. Etève d'artillerie, il
abandonna de bonne heure la carrière des armes
pour se livrer à l'étude des sciences. Les connais-
sances spéciales qu'il acquit le firent appeler à la
direction de l'administrationdes colonies et au con-
seil des mines. Le 25 avril 1793, il devint l'un des
six adjoints au ministre de la marine d'Albarade.
En l'an U!, le Comité de salut public l'envoya à Ge-
nève. Dans le discours qu'il prononça au conseil
administratif de cette république, il promit de la
part de la Convention le maintien de son indépen-
dance. Nommé au commencement de l'an tv re-
présentant de la Républiqueaux États-Unis d'Amé-
rique, il présenta au congrès, au mois de pluviose,
au nom de la nation française, un drapeau tricolore;
le congrès le reçut comme le gage d'une amitié fi-
dè!e, et ordonna de le déposer dans les archives.
Rappelé en France le 12 ventose suivant, il con-
serva cependantses fonctions, le Directoirene trou-
vant point de sujet pour le remplacer. Le 7 bru-
maire an v, il remit au secrétaire des États-Unis
une note officielle dans laquelle il lui communiquait
l'arrêté du Directoiredu 11 messidor an iv portant
« que le pavillon de la République traiterait le pa-
villon neutre comme celui-ci se laisserait traiter par
les Anglais a. Le 26 du même mois, il publia l'avis
que, suspendude ses fonctions, les demandes qu'on
aurait à faire à la République devraientêtre adres-
sées au consul général ou aux consuls particuliers.
H était à peine de retour à Paris, lorsque le Di-
rectoire le nomma, le 12 fructidor an vu, commis-
saire à Saint-Domingue,avec Fréron et Fauchet,
mais il écrivit le 15 pour lui exprimer le regret
qu'il éprouvait de ne pouvoir accepter cette marque
de confiance. On ignore s'il était dans la confidence
du mouvement de brumaire; ce qu'on sait, c'est qu'il
en profita. Le 3 nivôse an vm, il entra au Tribunat;
quelques jours plus tard, il lit partie de la commis-
sion des inspecteurs, et le l" frimaire an ix il fut
élu secrétaire. Les rapports et les discours qu'il fit
dans cette assemblée sont tous relatifs aux relations
avec les colonies, et ne touchenta aucunedes grandes
questionspolitiques du temps. Nommé le 12 gcrmi-
nal an Xt préfet de la Nièvre, il quitta le Tribunat.
En l'an xn; le département de la Nièvre le pré-
senta au Sénat, mais cette candidature n'eut pas le
succès qu'on en espérait. L'Empereurle dédomma-
gea de cet échec en lui donnant la croix de légion-
naire le 25 prairia) de la même année. En 1809,
ses administrést'élurent candidatau Corpslégislatif,
et le Sénat l'agréa le 2 mai. H ne prit aucune part
aux délibérationsde la Chambre. Un décretdaté de
Dresde le 31 août l'admit à la Cour des comptes
en qualité do conseiller-maître. C'est à ce titre qu'il
adhéra le 10 avril 1814 à la déchéance de Napo-



léon. Louis xvnt le nomma officier de la Légion- Y

d'Honneur le 11 novembre de la même année.
A la fin de mars 1815, son nom figure parmi
les signatairesde l'adresse de sa compagnieà l'Em-

pereur, et le 29 mai il se réunit à la députationde
la ville de Nevers qui vint féliciter le chefde l'État
de son heureux retour. A la seconde Restauration,
il conserva néanmoins son emploi. On lui doit plu-
sieurs ouvrages de chimie. Il est mort à Paris le 19
mars 1834.

ADET ETnon ADDET(ROBERT), né le 8 sep-
tembre 1773 à Montreuil prèsParis(Seine), entra au
service le 11 avril 1793comme dragon dans le 5~ ré-
giment, et fit les campagnes de 1792 à t'anvm aux
arméesdu Nord et d'Italie. Guide à chevaldu géné-
ral en chef de l'armée d'Italie le 30 fructidor an tv,
brigadier le 18 thermidor an v, maréchal-des-togis
le 23 nivose an vn, il passa avec son grade le 23
germinal an Y!!t dans les chasseurs à cheval de la
garde des consuls, devint porte-étendard-sous-lieu-
tenant le 21 vendémiaire an XI, titulaire de ce grade
Ic 18 fructidor de la même année, membre de la
Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn, et servit
à l'armée des côtes de l'Océan pendant les ans xu
et xu!. Lieutenantendcuxiemcle 1" vendémiaire de

cette dernière année, lieutenant en premier le 27
frimaire an XtV, il fit les campagnes de l'an XtV à
1807 à la grande armée, en Autriche, en Prusse
et en Pologne. Blessé au bras par l'explosion d'un
caisson près Tirlemont le 18 mars 1792, et le 3
floréal an IV à Mondovi d'un coup de sabre sur la
tête, il reçut le 9 germinalan vn, à Verone, un
autre coup de sabre sur la tête, et enfin le 11 fri-
maire an XtY, à Austerlitz, un coup de feu lui tra-
versa les deux cuisses et le bas-ventre. Admis à la
retraite le 27 octobre 1808, il se retira à Paris

avec le titre d'électeur dans l'arrondissement de
Saint-Denis. 11 est mort à Paris le 26 novembre
1810. J-T.

ADMET (JEAK-BApTtSTE), naquit le 6 août
1768 à Viviers (Mosette). Dragon le 1" mars
1789 au régimentde Lorraine-cavalerie(9~ de l'arme

en 1791, et 25e do chasseurs à cheval en l'an n),
il devint maréchat-des-togis le 18 brumaire an u,
maréchat-des-togis-chefic 4 nivose suivant, adju-
dant-sous-ouicier le 12 ventose an m, sous-lieute-

nant le 5 prairial de la même année, et lieutenant
le 18 nivose an v, et fit les campagnes de 1792
et 1793 à l'armée des Alpes, et celles de l'an u à
l'an Vt en Italie. Au blocus de Pcschicra, il chargea

avec son peloton une colonne qui emmenait 150
hommes de la 32e demi-brigade de ligne, délivra
les Français, et fit prisonniers les détachemcns qui
lcs conduisaient. Quelques jours après, attaqué par
un peloton de hussards de Wurmser, et blessé au
commencement de l'action d'un coup de sabro au
pouce droit, il mit l'ennemi en fuite et le força à
abandonner 3 pièces de canon qu'il envoya ensuite

an quartier-générat. Dans la journée du 28 mes-
sidor an iv, époque de la rentrée des Autrichiens
dans Mantoue, il chargea un détachement de hu-
lans qui poussait une reconnaissance, prit avec son
peloton 12 chevaux, mit 8 hommes hors de combat,

et fit prisonnier de sa main l'oSieicr qui com-
mandait ce détachement. Passé à l'armée de Naples

en l'an f! il fut blessé d'un éclat de boulet à la joue

et au côté droit au blocus de Pcrugia, en Italie, où
il remplissaitalors les fonctions d'adjudantde place.
Lieutenant-adjudant-majorle 12 thermidor an x,
capitaine-adjudant-majorle 12 pluviose an xu, et
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial de
la même année, il servit alors au camp de Bayonnc.
et en l'an XIV aux armées d'Italie et de Naples. Il
fit les campagnes de 1806 à 1809. Passé au com-
mandementd'une compagnie de son régiment le 9
mai de cette dernière année, il suivit son corps en
Allemagne, prit part au succès de la bataille de Wa-
gram, et obtint sa retraite le 21 août 1813. Il est
mort le 3 octobre 1843 à l'hôtel royal des Inva-
lides. J-T.

ADOR (JEAK), naquit le 12 avril 1773 dans !e
départementde l'Ain. Soldat le 2 janvier 1793 dans
le 2e régiment de chasseurs à cheval, il fit les cam-
pagnes de 1792 à l'an IX aux armées de la Répu-
blique, et reçut plusieurs blessures. Brigadier le 16G
thermidoran! maréchal-des-logisie 1" fructidor
an TU!, maréchal-des-logis-ehcfle 12 messidor

an !X, il tint garnison à Dôle pendant les ans x et
XI, et à Calais, Aire et Tournai en l'an XH et en
l'an X! Membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial an xtt, sous-lieutenantle 16 nivôse anxn!,
il servit en Autriche, en Prusse et en Pologne de
l'an xtv à 1807 avec la division de cavalerie du 3e

corpsde la grande armée. Il prit part aux opérations
de l'armée d'Allemagne en 1809, obtint le grade
de lieutenantle 25 mai, et fut chargé des fonctions
d'adjudant-major le 12 août suivant. Il fit encore
la campagne de 1812 en Russie. Nommé capitaine
à Witepsk, le 12 août, il mourut le 30 septembre
de la même année. B-G.

ADVÏNAY, NON
ADVINE,

tra
ADVYNÉ

(CHRISTOPHE),naquit le 16 septembre 1763 à
Soissons (Aisne). Ëlève dans le corps des ponts
et chaussées depuis le 1~ janvier 1780, il s'en-
rôla le 27 janvier 1785 dans le régiment de dra-
gons de Monsieur. Congédié le 17 juillet 1790,
il resta, soit à Saint-Quentin, soit à Vervins, comme
surnuméraire dans l'administration des domaines
jusqu'à sa nomination de sous-lieutenantdans le 7<
régimentd'infanterie le 12 janvier1792. Lieutenant
le 26 avril suivant, il fit la campagne de cette année
à l'armée du Midi, et celle de 1793 à l'armée des
Pyrénées-Orientales. Devenu aide-de-campdu gé-
néral Lahouliere le 14 février 1793, il passa en la
même qualité auprès du général Dagobertle 1" mai
'suivant, et se distingua le 19 du même mois à l'af-
faire du Mas d'Eu, où il fut fait prisonnier en sau-
vant la vie du général en chef. Capitaine le 1"
prairial an !H au 7° régiment, devenu 14' demi-
brigade de bataille, il fit les campagnes de l'an IV
à l'an !X aux armées d'Italie, de Rome, de Naples
et de réserve. Employé comme capitaine-adjointà
l'état-majorgénéral de l'armée en l'an tv, il se trouva
au passage du Mincio, au siége de Mantoue et à la
bataille de Castiglione. Le 19 prairial an T!t, à la
prise de Castel-Forte, il commandait la colonne de



gauche et monta le premier sur les murs de la place.
Il fit prisonnier te commandantde ta garnison, l'a-
mena au général Watrin, et fut nommé chef de
bataitton sur le champ de bataille par le général enchef de l'armée de Naples. A la prise de Frascati,
il entra le premier dans la ville et prit 3 omciers.
Adjudant-généralchefde brigade te 23 ventose sui-
vant, et employé à l'armée de réserve le 7 germi-
nal de la même année, il prit part aux opérations
de cette campagne. Employé comme chef d'état-
major dans la 27' division nutitairc le 3 thermidor
an ix, et nommé ofHcier de la Légion-d'Honneur
le 25 prairial an xtt, il mourut à Turin le 13 dé-
cembre 180C. B-GAGARRATETNON AGARRAD (Mms), né
le 10 avril 1755 à la Ciotat (Bouches-du-Rhône),
entra au service le 14 septembre1773 comme fusi-
lier dans le régiment La Fore-infanterie, devenu 52~
de l'arme en 1791. Passégrenadier le 5 mars 1774,
il fit les campagnesde 1773 à 1775 en Corse, et
celles de 1780 à 1782 contre les Anglais. Promu
lieutenant le 1" juillet 1792, à la formation du I"
bataillon dcMarseitte, amalgamé dans la 103e de-
mi-brigade d'infanterie, devenue 1l" demi-brigade
de ligne, puis 11' régiment de même arme, il fut
blessé d'un coup de feu au bas de la jambe gauche,
à la prise des Tuileriesle 10 août 1792. Chef de
bataillon à l'élection le 23 novembresuivant, il ser-vit de 1792 à l'an vin aux armées d'Italie et de
Naplcs. Le 18 fructidoran iv, lors de la marchedes
Français sur Trente, se trouvant à la tête du 3" ba-
taillon de sa demi-brigade, il fit 500 prisonniers
et enleva 22 pièccsde canon. Le 1" pluviose an vu,
sous Ics murs de Naples, il mit en déroute 10,000
Napolitains. Ces deux actions lui méritèrent un sa-bre d'honneur que le premier Consul lui décerna
le 28 fructidor an x. Appe!é avec son corps à l'ar-
mée de Hollande, il y fit tes campagnes de l'an xt
et de l'an xn. Membre de droit de la Légion-d'IIon-
neur, c'est-à-dire du 1" vendémiaire nn xu, il re-
çut la croix d'ofScier det'Ordrete2S prairial sui-
vant. Proposé pour la retraite le 30 du même
mois, comme atteint d'un ulcère au bas de la jambe
gauche, suite de la blessure qu'il avait reçue le 10
août 1792, il y fut admis le 3 messidor suivant, et
se retira à Marseitte avec le titre d'électeur de cetteville, dans laquelle il est mort le 10 février 1812.

AGASSE. Fbye;; AYASSE.
AGiNEL, adjudant-commandant,té"istatcur F

t.!v,p.l65.
AGUESSEAU (o'), sénateur, pair de Franfe.

F. t. n, p. 225.
AILLET (PiERRE-cABMEL), naquit te 24 fé-

vrier 1762 à Auxonne (Côte-d'Or). Soldat le 4
novembre 1781 dans le 1~ bataillon du régiment
dcPicardie-infantcric, devenu 2''de l'arme en 1791,
3e demi-brigaded'infanterie en i'ann, 8° de)t)i-bn-
gade de ligne en l'an iv, et enfin 8" régiment de
même armeen l'an xn,i! passa caporat te 10 novem-bre 1787, sergent te 1~'janvier 1790, fourrier tel"
mars suivant, scrgent-maiortel~mvier1791, adju-
dant-sous-ticutcnantte 4 mai 1792, tieutenant fet' décembre de la même année, et capitaine le 5

i

prait ia! an n il fit les campagnes de 1792 à l'an !x
aux armées de Belgique, du Nord, de Batavie, du
Danube et du Rhin. A l'affaire de Stockach, le 5
germinal an vu, il prit )o commandement du régi-
ment qui se débandait, le rallia, le remit en ligne,
et sauva la division menacée par un ennemi supé-rieur en forces. Appelé en l'an x à l'expéditionde
Boulogne, et de l'an XI à l'an xIII à l'armée de
Hanovre, l'Empereur lui donna la décoration de la
Légion-d'Ilonneur le 25 prairial an XII. Il fit partie
de la grande arméede l'an Xtv à 1809, pcndanttcs
campagnes d'Autriche, de Prusse, de Pologne etd'Allemagne, et reçut le grade de chef de bataitton
au 30e régiment de ligne le 16 septembre 180C.
Blessé d'un coup de canon à la cuisse gauche à la
bataille de Wagram, il devintcommandant d'armes
le 13 août suivant, sans commandement distinct.
Rentré en France et employé à Dijon le 11 septem-bre 1810 comme président du conseil de guerre
permanent de la 18e division militaire, et nommé
commandant d'armes de la place de Dijon le 17
juin 1812, il en remplit les fonctions jusqu'à l'en-
trée des troupes alliées le 19 janvier 1814. Attaché
à l'état-major du général de division comte de La-
grange le 8 février suivant, il servit en cette qua-tité jusqu'au 1" juin de la même année, époque à
laquelle il rentra dans ses foyers. Commandant d'ar-
mes de Saint-Florent (Corse) le 18 décembre1814,
il cessa ses fonctions le l"juit)et suivant, et obtint
sa retraite le 1~ janvier 1820. Il est mort à Dijon
(Cote-d'Or), le 3 juillet 1822. j-fAILLOT. V. ALLIOT.

AtMARD. Y. AYMAM.
AIME, grenadier. F. AfME.AINE. F. LAINÉ
ALBERT (JOSEPK-JEAN-BAPTISTE,baron),

naquit à Guillestre (Hautes-Alpes), le 28 aoûtl771
Volontaire au 1" bataiiïon des Hautes-Alpes le 1"
décembre1791, il y devintlieutenantle 14 du même
mois par le choix de ses camarades, et servit à l'ar-
mée des Alpes en 1792 et 1793. Aide-de-campdu
générât Guien le 4 nivose an H, et du général Ro-
bert le 4 nivose an m, il fit les campagnes de l'ar-
mée des Pyrénées-Orientales des ans H et tu.Chargéde présenter au Directoire les drapeaux pris
sur les Espagnols pendant ces deux campagnes, il
reçut à cette occasion un sabre et une paire de pis-
tolets d'honneur. Adjoint à t'adjudant-généralScher-
tock le 11 ventose an tv, et capitaine le 14 vendé-
miaire an v, il passa à l'armée d'Italie dans le mois
de brumaire en quatité d'aide-de-camp du générai
Augereau. Adjoint à l'état-major de la 10~ divi-
sion militaire ( Perpignan ) le 2 prairial de la
même année, et nommé chef de bataillon le 3
messidor an Vt, il servit en l'an V! et en l'an vu
a t'armée d'Allemagne et au corps d'observation
du Midi. Attaché de nouveau au général Au"e-
rcau le 9 nivose an VU!, il le suivitdans son com-mandement de t'armée ga)to-batave en l'an vm
et en l'an tx, et au camp de Rayonne en l'an x.Promu chef de brigade et adjudant-commandantt
les 9 nivôse et 12 fructidor de cette dernière année,
il reçu) la croix de légionnaire et celle d'officier de



l'Ordre tes 15 pluviose et 25 prairial an XII. La <

même année, le général Augereau alla prendre le
commandement du camp de Brest, et l'adjudant-
commandantAlbert remplit auprès de lui les fonc-

tions de sous-chef d'état-major. Premier aide-de-

camp du maréchal Augereau le 11 germinal an xii!,
il fit les guerres de l'an xtv et 1806, se trouva aux
batailles d'Austerlitzet d'Iéna, et se couvritde gloire

au combat de Golymin (26 décembre 1806). Cette

dernière affaire lui mérita le 12 janvier 1807 le

grade de général de brigade. A la batailled'Eylau,
il commandaitune brigade d'infanterie du 7e corps,
et il tint bon tout le jour, quoiqu'il eût en face des

forces quatre fois plus considérables que les siennes.

H se distingua au siége de Dantzig. A l'affaire de

Nehrung, il enleva à t'ennemi 1,200 hommes et
plusieurs pièces d'artillerie. Ce fait d'armes parut.
si important à l'Empereur qu'il en fit complimenter

le général Albert par le prince major-général. Aux

affaires de Passcnwcder et de Stege, le 16 mat, il

battit complètement un corps russe et prussien

400 prisonniers et 4 bouches à feu restèrent en son
pouvoir. Employé au 2e corps de l'armée d'Alle-

magne en mars 1809, il prit part aux batailles

d'EssIing et de Wagram, aussi reçut-il le 31 mai

la croix de commandant de la Légion-d'Honneur, le

24 août la décoration de la Couronne-de-Fer, et
immédiatementaprès le titre de baron de l'Empire.
Désigné le 23 juillet 1810 pour faire partie du corps
d'observation en Hollande, il fut attaché le 25 oc-
tobre 1811 aux camps des 17e et 31° divisions mi-
litaires (Amsterdamet Groningue).Le 25 décembre,
il rejoignit le corps d'observation de l'!lo d'Eihe,
c'est là qu'il apprit que le 26 février 1812 l'arron-
dissementd'Embrun (Hautes-A)pes)l'avait élu can-
didat au Corps législatif. Passé au 2e corps de la

grande armée dans le mois de mars, il se distingua

au début de la campagne de Russie. A la suite du

combat de Jakobowo (31 juillet) l'armée forcée par

un ennemi supérieurde se retirer derrière la Drissa,

y fut vivementpoursuiviepar les Russes. Tous les

généraux, réunis en conseil de guerre, opinaient

pour la retraite Albert seul s'opposa à ce mouve-
ment rétrograde; on se rangea à son avis, et les

Russes furent complètement battus. Sa conduite

pendant la retraite de Moscou lui mérita le 21 no-
vembre le grade de général de division. Ce fut lui

qui ouvrit le passage de la Bérésina, et pendant
deux heures il repoussa l'ennemi au pas de charge

il reçut dans ce combat une balle à la tête. Si
tous les généraux, tuiditHapoléon,Mt'<!M!fnfatfMt
bien seconde que tous, j'aurais MMM' 120,000
hommes. Mis le 22 mars 1813 à la disposition

du maréchal duc de Valmy, il fut employé le 20
avril dans le grand-duché de Francfort, chargé le

4 mai du commandementde la 10° division du 3e

corps, et nommé le 10 août grand-ofricier de la
Légion-d'Honneur. Le 19 du même mois, il battit,

entre Hainau et Buntzlaw,le général russe Sacken,

dont les troupes étaient cinq fois plus nombreuses

que les siennes. Il passa le 7 novembre suivant au
H'' corps, avec lequel il fit la campagne de France en
1814. Le 2 janvier, il enleva une reconnaissance

ennemie et 2 pièces de canon, et ses derniers com-
bats furent ceux de Chalons-sur-Marneet de La
Fcrté-sous-Jouare. Appelé le 30 juin 1814 au com-
mandementde la 19. division militaire (Lyon), il

devint chevalier de Saint-Louis le 8 juillet, et le 17
janvier 1815 aide-de-camp du duc d'Orléans, au-
jourd'hui roi des Français. Au retour de Napoléon

de l'île d'Elbe, il accompagna le due jusqu'à Lille,

et reprit la route de Paris après que le prince eût
remis le commandement en chef au maréchal Mor-

tier. Le 14 avril 1815, il commanda la 16" divi-
sion d'infanterie (5" corps d'observation de l'armée
du Rhin), et le 11 septembre il reprit ses fonctions

d'aide-dc-campauprès du duc d'Orléans. Compris

le 30 octobre 1818 dans le cadre d'organisation
de l'état-major général de l'armée, il est mort à

Offembacb (Bavière), le 7 septembre1822. Son

nom figure sur le côté Est de l'arc-de-triomphede
l'Étoile. "-s.

ALBERTINI (smort-BRAMo), né le 9 mars
1751 à Taglio-lsolaccio (Corse), entra au service
le 15 avril 1793 comme capitaine au 15' bataillon
d'infanterie légère, amalgamé le 21 messidor an H
dans la 15" demi-brigade, devenue le 15 prairial

an tv, par le tirage au sort des numéros, 27° demi-
brigade d'infanterie légère, puis en l'an XII 27~
régimentde même arme. Chef de bataillon le 6 flo-

réal an n, il fit les campagnes de 1793 à l'an ï!
en Corse, de l'an III à l'an iv aux arméesdes Alpes,
d'Italie et de Naples, de l'an vu! à l'an xm à celles
d'Helvétie,gallo-bataveet de Hanovre.Membre de la

Légion-d'Honneur le 25 prairial an X!t, et admis à
la retraite le 25 fructidor de la même année, il se
retira à Bastia; en 1807, il fut attaché au collége
électoral de cette ville. Il est mort dans le lieu de

sa naissance le 18 novembre 1839. J-T.
ALBISSON (JEAN), naquità Montpellier (Hé-

rault) en 1732, et embrassa la carrière difficile du

barreau dans sa ville natale. Avocat distingué au-
tant par l'étendue de ses connaissances que par l'é-
clat de sa parole, il était en 1789 archiviste de sa-
province et membre des États du Languedoc à cette
époque. Il s'était déjà fait connaîtrepar divers ou-
vragesde légiste, et il avait pris part à la polémique

que le gouvernement avait si imprudemmentpro-
voquée à l'occasion des États-Généraux. Revêtu en
1790 de fonctions administrativesdans le départe-

ment de l'Hérault, il remplissait à l'École centrale
de ce département les fonctions de professeurde lé-
gislation, quand un arrêté des consuls du 8 prai-
rial an M le nomma commissaire du gouvernement
près le tribunal d'appel séant à Montpellier le G

germinal an Le Sénat conservateur, sur la pré-
sentation du département de l'Hérault, le nomma
membre du Tribunat, et c'est en cette qualité qu'il

exposa au Corps législatif les motifs du projet de

loi ayantpour titre de la puissancepatente. Dans

la séance du Tribunat du 19 pluviose an xn, il com-
battit devant cette même assemblée les adversaires
du projet de loi sur le contrat de mariage et les

droits respectifs des époux, et proposa l'adop-

t tion du titre du Code civil, intitulé du Prêt, etc.
Ces travaux lui valurent la croix de la Légion-d'Hun-

t ncur le 25 prairial an xu.



Le tribun Curée fit au Tribunal la motion d'ordre
tendant à confier à un empereur le gouvernement
de la République et à rendre l'Empire héréditaire
dans la famille de Napoléon Bonaparte, et Albisson
membre de la commission chargée d'examiner cette
motion, la soutint avec chaleur devant l'assemblée.

Depuis lors, il fut l'un des orateurs choisis par le
gouvernement pour les circonstances solennelles,
et il consacra son éloquence à célébrer officiellement
les triomphes de l'Empire.

Lors de la suppressiondu Tribunat, Albisson en-
tra au conseil d'Etat. M est mort à Paris le 22 jan-
vier 1810.

ALDIAS (Mns-FRA~oïs), né le 4 mai 1762
à Paris (Seine), entra au service le 17 août 1781
dans le régiment Royal-Roussillon-dragons, de-
venu 11'' régiment de l'arme en 1791. Maréchat-
des-togis le 4 septembre 1786, sous-lieutenantle
15 septembre 1791, quartier-ma!tre-trésoricr le
24 janvier 1792, lieutenant le 3 juin de la même
année, et capitaine le 26 prairial an m, il prit
part aux opérations militaires de 1792 à )'.m m à
t'armée du Rhin, et à celles de i'an iv à l'an XI
aux armées de la Moselle, de Sambre-et-Mense,
d'Angleterre, d'Hetvétie, du Danube et de Hano-
vre. Membre de la Légion-d'flonneurle 25 prai-
rial an xn, il fit la deuxième campagnede l'an xiv
au second corps d'armée de réserve, et continua
de remplir les fonctions de quartier-maître au dé-
pôt de son régiment, à Hesdin. Maintenu dans son
emploi après la première Restauration, il fut nom-
mé officier de la Légion-d'Honneur le 15 octobre
1814, et admis à la retraite le 13 septembre 1815.
Il est mort le 30 janvier 1836 à Benfeld ( Bas-
Rhin). j.~

ALEXANDRE (p!ERRE),DIT DUMESNtL,
naquit le 30 mars 1768 à Metz (Mosette). Soldat
le 3 novembre 1784 au régiment de Bourgogne-
infanterie, devenu 59*' régiment de t'arme en 1791,
il passa le 14 pluviose au Il comme officier dans
le bataillon du districtde Sarrelibre, et fut incorporé
le 12 messidor de la même année comme simple
volontaire dans le 3<= bataillon de t'Am, amalgamé
dans la 199" demi-brigade d'infanterie, devenue
199= demi-brigade de ligne, puis SI'' de même
arme. Fourrier de grenadiers le 14 ventose an Ht,
il entra avec ce grade, le 9 pluviose an Vt, dans
le corps des grenadiers de la Représentationnatio-
nale. tt fit les campagnes de 1792 et 1793 à l'ar-
mée des Alpes, et celles de l'an Il à l'an Vt auxarmées de Rhin-et-Mosette et d'Italie. Prisonnier
de guerre le 23 prairial an m, et échangé quel-
ques mois après, il passa de l'armée de Rhin-et-
Moselle en Italie, et fut blessé à la bataille de Cas-
tiglione le 18 thermidor an tv. Rentré en France
après le traité de Campo-Formio et resté au dé-
pôt de son corps, il entra le 13 nivose an vmdans t'infanterie de la garde des consuls, devenue
en l'an XH chasseurs à pied de la garde impériale,
fut nommé caporal le 18 ventôse, fourrier le 19.
du même mois, sergent-major le 30 frimairean tx,
et sous-lieutenant le 10 ventose an x. Appelé au
camp de Boulogne avec son régiment pendant

IV.

t'an XH et l'an XI! it y reçut la croix de t~ion-
nairc !e 25 prairiat an xn et le grade de lieute-
nant en second le 1~ vendémiairean xm. Il sui-
vit son corps à la grande armée de l'an xn',aà
1807 en Autriche, en Prusse et en Pologne, et
devint lieutenant en premier le 16 février 1807.
Passé en Espagne en 1808, et rappelé en Allema-
gne en 1809, il se fit remarquer à la batai))e de
Wagram. Admis à la retraite le 10 mai 1810, parsuite de gêne dans tes mouvemens des pieds, qu'it
avait eus gctés à Eylau, et d'un grand affaiblisse-
ment dans t'organe de la vue, il se retira à ~etx.
Remis momentanément en activité pendant les Cen:-
Jours dans le I" bataillon des retraités de la Mo-
selle, organisé pour la défense de Metz, il rent't
de nouveau dans la vie privée au mois de jui!!ft de
la même année. H est mort le 13 avril 1828 ;)Pont-a-Mousson(Meurttte). j-r.ALIX, cttcf d'escadron. Foyext. f' p. 4gg

ALLAÏI\ (JACQUES-GABRIEL-VICTOR),né te 7
janvier 1773 à Saumur (Maine-et-Loire), entra auservice le 5 mai comme garde du roi dans le corps
des carabiniers de Monsieur. Congédié par ~.)~
le 27 avril 1791, il entra dans la garde consu!
tionnette le 9 décembre de la même année, d'oa
il passa dans le 2e bataillon de volontaires de Main'
ct-Loire avec le grade de capitaine le 17 août !792.
Il fit les campagnes de 1792 et 1793 à l'armée du
Nord. Destitué en 1793 par suite des dispositions-
de la loi du 5 septembre de l'année précédente
comme ex-garde du roi, il servit pendant les ans Ilt
et m à l'armée de t'Onest pour se soustraire à ta
persécution dont il était l'objet. Adjudant de !.<
place d'Angers te 15 <!oréat an n, il passa comme
capitaine le 15 ventose an m dans la 87e demi-
brigade d'infanterie, première formation. Envoyé à
t'armée de Sambre-et-Mcnso, il y reçut une arme
d'honneur le 3 prairial de la même année pouravoir
conduit un convoi de munitionsde guerre à la tête
de 60 chasseurs à cheval à travers 4 bataillons in-
surgés qui s'opposaient à son passage. Adjoint auxadjudans-générauxle 18 du même mois, et attack'
dans son grade au 16e régiment de dragons le r5
thermidor suivant, il continua de servir à l'ar-
mée de Sambre-et-Meusejusqu'en l'an v. Appelé
le 10 germina) à remplir les fonctions d'aide-de-
camp du général Lemoine, il obtint le grade de
chef d'escadron dans le 5~ régiment de hussards la
23 brumaire an Vt, fut employé en cette qualité à
l'état-major générât des armées d'Italie, de Rome et
de Naples pendant les campagnes des ans Vt et vu,
et se distingua à l'affaire de Terni (armée de Rome),
où il fit un colonel prisonnier; à la prise de Pop.~
(armée de Naples) où, à la tête d'une compacte
de grenadiers, il s'empara d'un poste retranché, et
enfin devant une des portes d'Aquita, qu'il (brca nui-
tamment à la tête d'un détachement de dragons, et
dont il se rendit maitre. Proposé au mois de ven-
tose au vm pour le grade d'adjudant-cou-
mandant, tes consuls ajournèrent la proposition
à la première bataille. Appelé à l'armée de réserve
pour la (.ampagne qui allait s'ouvrir, il ga~.
son gro~ sur te champ de bataitte de Marengo~
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25 prairial an Y! en passant entre le feu des deux i
armées pour rendre plus promptementcompte d'un
mouvementque l'ennemi avait fait sur la gauche;
le premier Consul le nomma le 19 thermidor sui-
vant. Une organisation nouvelle des états-majors
)''laissa alors sans emploi. Bonaparte, sur un
rapport spécial du ministre, ayant ordonné, le 2e
jour complémentairean tx, que la première place
vacante d'adjudant-commandant lui serait donnée,
il passa en cette qualité, le 12 brumaire an x,
a !a 9'' division militaire. Mis en non-activité le 1"'
vendémiaire an XI, il eut de l'emploidans la même
division militaire le 16 germinalde la même année.
Nommé membre et officier de la Légion-d'Honneur
les 15 pluviose et 25 prairial an X! il quitta en
t'an xm le département du Gard, où il comman-
dait eu chef la force armée, pour se rendre à l'ar-
mée des côtes de l'Océan. H fit avec la grande ar-
mée la campagne de l'an XtY, et celle de 180G à
la 1" division de grosse cavalerie, puis au 5e corps,
''t fut nommé commandant de la Légion-d'ilonneur
ie 4 uivose de l'an XtV. Attaché à l'état-major
du 5° corps le 24 septembre 1806, il fit la cam-
pagne de Pologne en 1807, et passa le 10 novem-
bre de la même année au 2° corps de la Gironde,
destiné pour l'Espagne. Placé à l'état-major gé-
nérât de l'armée d'Espagne en 1808, à celui de
l'armée d'Allemagne en 1809, et enfin employé
dans l'intérieur en 1810, il obtint sa retraite le G

t-eptcmbrc de cette dernière année. !t réside en ce
moment a Paris. J-T.

ALLARD (p)EKM), né le 25 décembre17CG
:') Brissartho (Maine-et-Loire), entra le 17 juin
1785 comme soldat dans le régiment de Maine,
devenu 28" d'infanterie. Caporal le 26 décembrede
la même année, sergent le 15 novembre 1788, ser-
gent-majorle 3 août 1790, il quitta son corps avec
)U) congé absolu le 30 septembre 1791. Rentré au
service te 25 juillet 1792 comme quartier-maître-
lieutenant dans le 4e bataillon des fédérés, amal-
gamé dans le 3" bataillon de la 176e demi-brigade
d'infanterie le 15 germinal an m, et incorporé
le 1"' fructidor an v dans la 23. demi-brigadede
bataiite, devenue en l'an xiï 23* régiment de li-
gne, il fut promu capitaine le 12 septembre1793,
et fit la guerre de 1792 à l'an Ut à l'armée du
Nord, et de l'an tv à l'an ix aux armées de l'Ouest,
'!c Sambrc-et-Mcusc,du Rhin, d'Hctvétie, du Da-
nube et du Rhin. Membre de la Legion-d'Honneur
te 25 prairial an xn, il fit partie de l'escadre de
Toulon pendant les ans xn et xtn. Envoyé en
Italie en 180G, en Dalmatie en 1807, il prit sa
retraite le 9 février 1809. Il est mort le 9 octo-
bre 1819 a Angers (Maine-et-Loire). J-T.

ALLARY (JosEm), entra fort jeune dans la
marine et mérita par ses bons services tous les
grades qu'il obtint jusqu'à celui de capitaine de
vaisseau. Au combat du 13 prairial an n, dans
lequel succomba si glorieusementle Vengeur, Al-
lary commandait le vaisseau la Cont'cntt'OH. Mem-
bre et officier de la Legion-d'Honneurles 15 plu-
viôse et 25 prairial an xn, il est mort le 20 octo-
bre 1807. Alors il faisait partie des marins atta-
chés au 3' arrondissementmaritime (Brest).

ALLEMAND (JOSEPH), né à Toulon (Var), te
16 décembre 1766, s'embarqua le 5 juin 1777 en
qualité de volontaire sur la frégate la Mignoire,
faisant voile pour le Levant, et commandée par d'En-
trccasteaux.De retour à Toulon après une année de
croisière, il en repartit le 7 août 1778 pour la
même destination à bord de la frégate f'~Mror~ et
le 7 août passa sur le vaisseau le Triomphant, qui
devait rallier à Brest la flotte que réunissaitM. de
Guichen pour combattre les Anglais dans les mers
de l'Amérique du Nord. Pendant cette expédition,
)e jeune Allemand se distingua aux combats des 17
avril, 15 et 17 mai 1780. Cette même année et la
suivante, il servit avec le grade d'aide-pilote sur les
vaisseaux le Terrible et rj~nc!'Me, durant leur
croisière sur les côtes de Bretagne et dans le golfe
de Gascogne; puis il fit un voyage aux Antilles sur
la frégate l'Aigrette. En 1784, il retourna dans le
Levant sur la corvette la Brune, et devinten 1786
second pilote de la frégate la Junon. Monté sur
<cc~e en 1787, il combattit les forbans dont le
Levant était alors infesté, et pilote-côtier le 3 mai
1789 à bord du brick le Turletou, en croisière dans
le golfe de Lyon, il fut nommé premier pilote le 17
août suivant. Quelque temps employé dans le
port de Toulon, il demeura second pilote de <
ceste du 7 janvier au 2 octobre 1790, puis rentra à
l'arsenal pour y suivre les cours do l'École d'hy-
drographie. Le 2 janvier 1792, il s'embarqua sur
la frégate la Flèche, avec laquelle il toucha Gibral-
tar, Tripoli de Barbarie, Tunis et gagna la Corse.
!t avait été nommé le 3 juillet de la même année
enseigne de vaisseau. A cette époque, les Anglais
assiégeaient Bastia. Allemand combattiten frimaire
an !t a l'attaque de Farnole, près Saint-Florent, et
défendit durant quarante-troisheures par terre et
par mer la batterie Lepelletier. Dans cette affaire, oit
il reçut deux blessures, il incendia l'une des frégates
ennemies. Bastia ayant capitulé le 8 prairial, il revint
à Toulon, en partit le 22 fructidor sur le Conqué-
rant, à bord duquel il prit part le 24 ventose an m
au combat du cap Noli. Il remplit ensuite les fonc-
tions de lieutenant provisoire sur les vaisseaux le
Mercure et le Conquérant, et passa le 1' ger-
minal an tv capitaine de frégate. Le 14 floréal sui-
vant, mis :< la disposition du généra! en chef de
l'armée d'Italie, il prit le commandement d'une flo-
tille réunie sur le lac de Guarda pour en chasser les
Autrichiens; il les battit malgré son infériorité,
exécuta divers débarquemens, fit 800 prisonnierset
prit 2 drapeaux. Envoyé le 13 brumaire an vt a
Venise, il arma dans ce port le vaisseau de 74 le
Nape, sur lequel il alla ravitailler Corfou. Com-
mandant d'armes à Ancône le 28 prairial, tout en
conservant le commandement du Nape, il revint le
15 ventose an TH faire à Toulon le service du port
jusqu'à son embarquementle 2 brumaire an vm
sur le Généreux, qui, se rendant à Malte pour por-
ter secours à la garnison, tomba le 29 plu-
viôse au pouvoir des Anglais après un combat de
trois heures. Le capitaine Allemand, relâché le len-
demain sur parole, était employé depuis lors à Tou-
lon, lorsque, le 8 nivose an tx, le ministrel'envoyaa

t pour la seconde fois commander la marine affectée



à l'armée d'[ta)ie. D'abord c))argé au mois de prai-
rial de !a casernedes marins à Ancône, commandant
le 25 messidorde la corvette le Bulldog, en station
dans ce port, il y remplit les fonctions d'adjudant
de marine jusqu'au 30 brumaire an x, époque de
son départ pour Toulon. L'année suivante, il fit surl'Indomptable une campagne en Amérique, com-
manda le Héros en débarquement au Féreot, et )c
15 fructidor an xt il présida la commission de la
flotille nationale qui devait être armée à Toulon.
Nommé le 21 du même mois capitaine de vaisseau
de seconde classe, membreet officier de la Légion-
d'Honneurles 15 pluviose et 25 prairial an xn, le
capitaine Allemand, alors à Brest, avait avec suc-
cès conduit une expédition sur les côtes de l'île de
Bas et Brcbat. Il eut ensuite sous ses ordres les
vaisseaux le Patriote et l'Ulysse, et fut en qualité
d'ajde-de-camp attaché le 12 avril 1807 a l'état-
major du sénateur d'Aboville, gouverneurde Brest.
Investi le 20 avril 1808 du commandement(lu
.Bt'c~a:u, en rade de Gênes, et du 30e bataillon
de marine en garnison dans cette ville, il était en-
core sur le même vaisseau le 17 novembre 1814.
Le 25 août précédent, Louis xvm l'avait fait cheva-
lier de Saint-Louis. H réside aujourd'hui à Touton.

ALLEMAND (jfosEpB-n;coLA.s), naquit le 15
septcujbre 17C8 à Saint-Nazairo (Dromc). Volon-
taire le l"- février 1792 dans le 2e bataillon de la
Drôme, incorporé en l'an n dans la 118e demi-
brigade de bataille, devenue en l'au tv 32'* de-
mt-brtgaded'infanteriede !igne, il devint )ieu)enant
le 16 avril suivant. H fit la campagne de 1792 enSavoie, celle de 1793 dans les Alpes, et celles de
l'an II à l'an IX aux armées d'Italie, d'He)vét!e
et de Batavie. Biessé le 7 messidor an m a j'atta-
que de ph)sieurs redoutes, il fut nommé capitaine
le 8 floréal an v, et aide-de-camp du généra) Brune
le 4 germinal an Y!. Chef de bataittun lc 3'' jour
comp!émentairc an YH, et chef de brigade le 1GÛ
vendémiairean vm, il passa comme adjudant-gé-
nérat à l'état-major généra) de l'année le C fructi-
dor an tx. Mis en non-activité le 1' vendémiaire
an x, employé le 7 pluviose suivant près les trou-
pes stationnées dans la Cisatpme,c))ef d'état-major
de la 18~ division militaire le 8 pluviose an Xt, il
reçut la décorationd'officier de la Légion-d'Hon-
neuric 25 prairial an xn, et entra dans le collégeeélectoral de la Côte-d'Or.Appelé a t'armée des cô-
tes de l'Océan le 20 fructidor an xm, il nt les cam-
pagnes de l'an x!V a 1807 avec la gran(!c armée,
et passa à l'état-majordu 4e corpsde t'armée d'Es-
pagne le 9 octobre 1808. H nt la guerre dans la pé-
ninsule jusqu'en 1811, futmiscndisponibimé le 15
décembre de cette même année, et retourna dans la
18e division militaire comme chef d'état-major le
23 septembre1812.Pendant la campagne de France,
il remplissait les mêmes fonctions dans la division
Alix, lorsqu'il fut tué à Sens le 11 février 1814,
lors de l'attaque de cette ville par les troupes ~'ur-
tembergeoises. n-G.ALLEMAND ( ZACnARtE-JACSUES-TttËODOnE,
comfe), naquit à Port-Louis le l" mai 1762. Son
père, lieutenantde vaisseau et commandant de port il

Port-Louis, lui laissait l'exemple d'utiles services
récompenses sous Louis xv par une épée et une
pension. Le 11 mars 1774, il s'embarquait sur le
~Mpcr~c, vaisseau de la compagnie des Indes, avec
lequel il parcourut tes mers de Chine jusqu'au 27
juin de l'année suivante. Volontaire de première
classe le 24 février 1779 à bord du vaisseau du roi
le Sévère, il fit partie jusqu'au 30 septembre 1783
delà même escadre, commandée successivement parDorvc et le bailli de Suffren. Son courage dans
7 combats qu'il eut a soutenir fut dignement ré-
compensé par ce dernier chef. Il l'appela a son bord,
le félicita en présence des capitaines réunis et le
nomma lieutenant de frégate sur le gaillard d'ar-
rière de son vaisseau. Il continua a servir dans
l'Inde avec le même grade jusqu'au 3 octobre 178G
sur le vaisseau ~n~M et sur les flûtes la Baleine
et r0ufa)'(/e. De retour en France, il fut attache
avec son grade aux ports de l'Orient et de Brest, et
passa sous-lieutenantde vaisseaule 8 octobre 1787
il fit en cette qualité les campagnes de guerre et
d'évolution a Saint-Domingueet a la Nouvctte-An-
gleterre sur les frégates ~~t-cMc et la Proserpine
jusqu'au 17 novembre 1788. Employé ensuite
au port de Brest, il fit les campagnes de 1790 et
179t dans l'Océan et a la Martinique, et reprit, au
mois de juin de cette dernière année, son service
dans le port d'où il était parti il embarqua du
nouveau le 3 décembre a bord du vaisseau le D:<-
~My-Tt'oM/H, destiné aux !!es du vent.

Le f' janvier 1792, il avait été compris, quoi-
que absent, dans la promotion des lieutenans de vais-
seau, et a son retour, le C septembre suivant, il
exerça à Brest des fonctions analogues à son nou-
veau grade. Le 11 octobre, il prit le commande-
ment de la corvette le Sans-Souci, et fit 7 croi-
sières dans la Manette sans retacher une seule fois
pendant toute la durée de ce terrible hiver, il ne
rentra que le 20 février, et dès le ler janvier pré-
cèdent il était devenu capitaine de 1~ classe. Le
6 juin suivant, il monta la frégate la Carmagnole,
et commandant en chef des forces navales de ta
France d'Ouessant à Dunkerque, il captura dans
l'espace de six mois grand nombre de bâtimens de
commerceet quelques navires de guerre, entre au-
tres la frégate la 2'MM'M. Il était seul quand il la
contraignit à amener son pavillon.

Après un séjour de quatre mois à Brest et à Ton-
ton, il reprit la mer sur le vaisseau le Dt«yMcsnc.
Pendant sa première campagne dans la Méditerra-
née, il eut deux cngagemens à soutenir. A la se-
conde, dans t'Ocean, il combattitpour reprendre te
vatsscau Censeur, et conduisit a Cadix un riche
convoi qu'il avait capturé. Chargé ensuite du com-
mandement d'une division de vaisseaux et de fré-
gates, il alla prendre les forts de la baie de Châteaux,
dans le détroit de Bette-ïste, sur la cote de Labra-
dor, et détruisit les établissemens anglais dans ces
parages. Dans l'espace de dix-huit mois environ, il
ramena dans tes ports de France 80 millions de
prises et 1,800 prisonniers, parmi lesquels plusieurs
omciers de marque et le général-gouverneurdu Ca-
nada avec toute sa famille. Il faut ajouter aux per-



!<'? de nos ennemis tout ce que le capitainefrançais t
a h)'ù!<- et coulé bas. Brest le vit avec enthousiasme
tntrcrdansson port le 16 ventose an v comme t
.'ht'i' de division; il en avait reçu le grade et les

fo.x'ti'ms des le 1' germinal an IV, époque de la
.an<)ndecetcmp)oi.. t

Dt'ux ans plus tard, et après avoir armé le vais- <

xp:)u Tyrannicide, il en prit le commande- i

txcnt, et rallia, comme chef de division, l'escadre j

de i'antiral Bruix, avec lequel il fit deux campagnes, <

t'une dans la Méditerranée, et l'autre dans l'Océan. t

Le 10 prairial an vm, il rentra à Brest et s'oc-
npa de l'armement du vaisseau l'Aigle, à bord du-

';<)(;) i! partit de nouveau le 7 pluviose an ix. Il sou-
tittt )))t combatàla voile contre la ville de Saint-Marc,

!tc de Saint-Domingue, commanda successivement 4
dm-.x'nsau cap Français, à Santo-Domingo, au Port-
au-i'tince et aux Gonaïres. Placé ensuite à la tête

d'ut) corps d'armée par le tapitaine-generat de la

C()!onic, it fit la guerre à Toussaint-Louvertureet
:'ohtinea à lui abandonner les lieux qu'il occupait.

i ,s témoignages réunis du capitaine-gënoratet des

!tu't')s du pays prouvent les services qu'il rendit
t)orsataFr:mceetat'humanite.

Asonrctour(2MmaireanXt),itserendita à

~wh.'tbrt, ou il arma ta frégate la Cybèle, à bord de

!;tqu''ite il alla prendre le commandement en chef

..te ta division mouittée sur la rade de l'île d'Aix.
HHppfte à Hocttefort en vendémiaire an xn, il en
~rtit le 4 nivôse sur le vaisseau ~Afa~nct):!m< fit
:<))! pour les colonies, et après avoir combattu à la

'~)!uiuique, il revint le 6 messidor an xm à Rochc-

'"tt. ou il reçut de la confiance du gouvernementle
"nunandementen chet dct'escadre. ttparcourutt~O-

pendant cent soixante et un jours consécutifs.

tivct convois anglais, plusieursbaiimens de guerre,
t entre autres le vaisseau anglais le Calcutta, de

.0 (anons, tombèrent entre ses mains, et il condui-

''t des prises nombreuses aux îles Canaries. Ses ser-
~t't's .intérieurs l'avaient fait nommer officier de la

i.ion-d'Honneur le 25 prairial anxn. Cette glo-

~osc campagne lui valut le grade de contrc-ami-
..t! te ler janvier 1806, et la lettre suivante du mi-

n!stt'e de la marine:
« Sa Majesté voulant vous donner, monsieur le

.ntre-amiral, un témoignage de sa satisfactiontoute
j~rtic~ièrepour la brittante campagne que vous ve-

"i! de faire, me charge de vous dire qu'elle vous
intorise à regarder la belle escadre de Rochetort

:m)t))e une propriété glorieuse qu'elle commet pour
!f))uc!a guerre à votre zèle, votre devoûment et
-utrc énergie; que les hautes dignitésde l'État sont
~'r ia route que vous parcourez, et qu'en la suivant

.c ténacité rien n'échappera à Sa Majesté de ce
r. que vous aurez (ait pour le bien du service. »

.c contre-amiral Allemand porta ensuite son es-
!rc dans la Méditerranée, puis à Corfou et tou-

~n-s avec te même succès.Les Anglais sanscesse asa
-f'ht'tche, et souvent à sa poursuite, ne purent ja-
":ais t'atteindre, et il ramena ses escadres saines et
.)V';s, enrichies de prises et fières d'avoir bravé les

tenaces d'un ennemi bien supérieur en force. Rien

manqua à la gtoire de pas même l'ad-

miration des Anglais pour ses savantes manoeuvres.
Le 28 avril 1808, il transporta son pavillon du

vaisseau à trois-ponts le Majestueux, qui avait be-
soin d'être radoubé, sur la frégate la Flore, et prit
le commandement en chef de l'armée de Toulon en
remplacementde l'amiral Gantheaume, qui était en
congé. Au retour de ce dernier (28 septembre1808),
il reprit sa place de commandanten second. Ce-
pendantil s'agissaitd'exécuterune opérationsur l'île
d'Etbo. Les Anglais serraient la côte: la sortie et
le retour paraissaientégalement difficites. Les géné-

raux placés après lui dans l'escadre déclinaientcette
mission; il s'en chargea, et partit avec une division
de frégates qu'il ramena tout entière le 24 octobre
suivant.

Nommé vice-amiral le 9 mars 1809, il alla pren-
dre à Rochefort le commandement en chefdes es-
cadres de Brest et de l'ite d'Aix. Embossé sur cette
rade, par ordre du ministre, il y fut attaqué le 11
avril 1809. 33 bâtimens brûlots, parmi lesquels on
comptait des frégates et des vaisseaux, se répan-
dirent à la fois sur ses lignes. Pendant deux jours
entiers il soutint avec honneurle combat et le bom-
bardement. 3 vaisseaux et une flûte atteints par les
brûlots s'échouèrent et furent incendiés. C'était

pour les Anglais un résultat bien mince, et qui ne
pouvait racheter, ni une dépense de 10 millions, ni
la honte d'avoir eu recours à de semblables moyens.
Le ministre de la marine lui offrit à cette époque le
commandement en chefde l'une des deux arméesna-
vales que ta Franco avait alors, mais il préféra ser-
vir en second dans cette de la Méditerranée pour
ne déplacer personne, et ce ne fut qu'après te rap-
pel à Paris du vice-amiral Gantheaume qu'il con-
sentit à le remplacer. C'est alors que l'armée na-
vale de la Méditerranéereçut enfin cette impulsion
d'activité que te chef de l'État voulait lui donner.
Il ta fit naviguer en dehors avec tant de persévé-

rance, que te ministre ordonna de lui compter ce
temps comme passé à la mer.

Le 15 août 1810, il avait été élevé à la dignité
de comte avec un majorat de 80,000 francs sur le
Hanovre. Le 8 mars 1811, il se rendit à Lorient

pour organiser dans l'Océan une escadre semblable

à celle de la Méditerranée. Il arma et conduisit à
Brest les vaisseaux qui se trouvaientdans le port de
Lorient et alla parcourir l'Océan à la tête de cette
escadre. La prise de tous les bâtimens isolés et de
divers convois de la valeur de 18 millions signa-
lèrent sa présence. 30 vaisseaux de ligne anglais

étaient attachés à sa recherche nos ports étaient
généralementbloqués par des forces doubles. L'An-
gleterre regardait comme assurée la prise de notre
escadre, aussi ses feuilles publiques la faisaient elle

entrer tantôt à Plymouth, tantôt a Portsmouth. Le
12 mars 1812, il effectua tranquillementson retour
dans le port de Brest.
Commandant de la Légion-d'Honneurle 18 avril

1811, il en devint grand-officier le 7 avril 1813.t La Restauration le fit chevalier de Saint-Louis
s le 6 juin 1814, et le 15 août suivant administra-

a tour-général de l'ordre royal et hospitalier du

Saint-Séputcrede Jérusalem, puis le 31 décembre



18t4 elle le mit à la retraite, quoiqu'il fût plus
jeune que les autres amiraux et qu'il jouît d'une
santé vigoureuse. Quelques biographes ont écrit
que la dureté de son commandement était la cause
de sa disgrace; une enquête faite contre lui après
son retour de Saint-Domingueconstate en effet qu'il
manqua d'égards et de justice envers ses passa-
gers ce sont des torts que l'histoire rappelle avec
peine.

Cet amiral, qui avait passé trois cent dix-huit
mois sous voiles, étranger aux passions politiques,
a bien pu se ressentir de leurs attaques dans un
temps où elles étaient si vivement excitées.

La France ne se souviendra pas moins qu'il a
fait pour elle 29 campagnes en sous-ordre, qu'il a
commandé en chef 7 divisions, 5 escadres et une
armée; que, présenta à 17 combats, il a reçu trois
blessures graves dont il portait les cicatrices. !1 est
mort à Toulon le 2 mars 1826. A. L.

ALtLENT (PtERRE-ALEXANDM-JOSEPH),né ie 9
août 1772 à Saint-Omer (Pas-de-Calais),avaitpeine
terminé ses étudesau collége de cette ville lorsqu'il
entra au service comme canonniervolontairedans le
bataillon de son département, et fit en cette qualité
partie des troupes envoyées à Lille lors du bombar-
dement de cette place en 1792. Chargé ensuite de
porter aux troupes stationnées en avant du mont
Cassel l'ordre d'entrer en Belgique, et de lever et
retrancher les positions, il fit preuvedans cette cir-
constance d'une capacité qui fixa l'attention des in-
génieurs militaires. Le corps dit génie, décimé par
le feu de l'ennemi, par la retraite volontaireou par
i'émigration, ne trouvant pas à son École assez de
sujets capables pour réparer le vide, l'on adjoignit
aux ingénieurs des jeunes gens dont l'instruction et
les moyens répondaient à la difnculté des fonctions
à remplir. Allent, dont les études mathématiques
avaient été brillantes, fut désigné par ses chefs et
nommé adjoint de première classe le 1~ mai 1793.
Lieutenant le 1" vendémiairean m, et capitaine le
1" germinalsuivant, il se montra digne de ces dis-
tinctions par le courage et le talent qu'il déploya

aux travaux de défense do la Lys à l'Aa, à Saint-
Venant, aux postes de la Lys et au canal de jonc-
tion, à Dunkerque, au Fort-Louis et sur les côtes.
Empêché par raison de santé de prendre plus long-
temps une part active aux opérations de la guerre,
il fut appelé à Paris le 9 pluviose an tv, et attaché
au cabinet topographique que Carnot venait d'éta-
blir près du Directoirepour la centralisationdesopé-
rations et l'historique de la guerre. Chargé de la
rédaction des instructionsà donner aux chefs de nos
armées, on n'eut qu'à se louer de l'utilité de sa coo-
pération. Envoyé le 19 vendémiaire an vi à l'École
de Metz pour y compléter les études exigées des
officiers de t'état-major, en exécution de la loi
de l'an 1V et de l'instruction de l'an v, il y subit
l'examen demandé, à la suite duquel il fut dé-
finitivement classé dans le corps du génie, et en-
voyé le 24 germinal de la même année comme
sous-chef de l'état-major du génie à l'armée de
Mayence. Employéà celle du Danube le 28 prairial
suivant comme chef de l'état-major de la même ar-

me, il se trouva à l'investissementet au siège de
Phitisbourg, et reçut pour double mission de dé-
fendre les têtes de pont du Rhin, et de diriger aux
armées de réserve et du Rhin le mouvementsur le
Saint-Gothard. Rappeléà Paris le 5 prairial an vu,
et nommé secrétaire permanent du comité des for-
tifications, qui jusque-là n'avait eu que des secré-
taires temporaires, il donna aux travaux de cette
assemblée une rapide impulsion. Promu chef de
batai))on par arrêté du 19 thermidoran VIII, il de-
vint le 25 du même mois chef de l'état-major du
génie à l'armée de réserve et des Grisons. De re-
tour à Paris après la campagne de l'an Yttï pour
y reprendre ses fonctions auprès du comité, il de-
vint sous-directeur des fortifications le 3 frimaire
an x, et membre de la Légion-d'Honncur le 25
prairial an xn. En 1808, it réunit à ses fonctions
de secrétaire du comité celles de directeur du dé-
pôt des fortifications et de la galerie des plans-
reliefs, et du conseil de perfectionnementde l'É-
co[o polytechnique. Lors de l'expédition anglaise
de l'Escaut en 1809, il accompagna le premier ins-
pecteur-général du génie dans la tournée qu'il fit
pour examiner les travaux de défense à Anvers,
Breskens et Ostende, et fut chargé de la recon-
naissance des positions a occuper et à retrancher
pour s'opposer aux tentatives de l'ennemi. Rendu
à ses nombreuses occupations du comité, il assistait
en outre comme son secrétaire à toutes tes séances
des conseils d'administration du génie que l'Empe-
reur présidait durant t'bivcr. Napoléon, frappé du
savoir, de la lucidité avec laquelle Allent exposait et
discutaitles projets, le fit chevalier de l'Empire et le
nomma maître des requêtes au conseil d'Etat le 8
février 1810; un second décret du 3 août 1811, en
lui donnant le grade de major du génie, témoignait
que l'intention de Napoléon n'était pas cependantde
lui fermer la carrière dans laquelle il avait si di-
gnementdébuté. Placé au conseil d'État dans la sec-
tion de la guerre, il fut en même temps attaché au
comité du contentieux. C'était une fonction difficile
et pour lui entièrement nouvelle; il la remplit pen-
dant vingt-cinq ans avec lezèle le plus consciencieux
et le plus persévérant, et concourut éminemment,
et plus que personne peut-être, à fonder la juris-
prudencedu contentieux administratifsous le régime
de nos lois actuelles, et en cela il a rendu au gou-
vernement et au pays un service important. La
France étant menacée par suite des événemens mal-
heureux de la guerre, Allent entra au conseil de dé-
fense, où il resta depuis le 21 décembre 1813 jus-
qu'au 30 mars 1814. Il rédigea un rapport sur les
positions défensives entre Paris et la frontière, fit
une reconnaissance détaillée des positions en avant
de la capitale, fut désigné par l'Empereurau roi
Joseph dans ses instructionsdu 24 janvier pour être
placé à la tête de son bureau militaire et chargé
d'expédier tous les ordres, de suivre tous les détails
de la correspondance de l'armée, des gardes na-
tionales, dont il fut nommé chef d'état-major par
décret du 28 janvier avec rang de général de bri-
gade, des corps ou dépôts de la ligneet de la garde
dans la 1~ division militaire, et de la défense de



Paris et des environs. Le 20 mars 1814, il fit ï
une reconnaissancedes débouches de l'ennemi sur
Paris, et le 30 il pourvut à la défense des routeset
de la barrière de Clichi contre le corps du maré-
chal Btùeher il assista à la conférence tenue à Mont-
martre, après la reprise des hostilités, pour faire
cesser le feu et régler les avant-postes. Doué de la
plus énergique activité, que la faiblesse de sa
santé ne pouvait abattre, il s'occupa pendant la nuit
qui suivit cette journée de pourvoir à la reprise
par la garnison des postes occupés par la garde na-
tionale, d'assurer l'ordre intérieur, la police des
travaux de l'armée, la défense des barrières contre
les cosaques. Il prit part à la célèbre conférence de
Boudy pour effectuer la remise des barrières et pour
conserver à la capitale la protectionde la gardena-
tionale au milieu des troupesétrangères qui allaient
l'envahir. Par un motif de délicatesse qui devait être
un jour funeste à sa famille, qu'il laissa sans fortune,
il renonça au grade militaire dont il était revêtu
avant d'avoir accompli le temps exigé par la loi pour
jouir d'une pension qui eût été reversible sur sa
veuve. En effet, un arrêté du gouvernement pro-
visoire du 10 avril 1814 portait que le chevalier
Allent,. vu l'état de sa santé, cesserait de faire par-
tie du corps du génie pour ne conserver que les
fonctions de chef de l'état-major de la garde natio-
nale de Paris. Nommé le 31 mai suivant lieutenant-
généra) avec le rang d'aide-major général dans la
garde parisienne, il s'occupa sans retuche du service
de cette garde pendant la premièrequinzaine de juin,
époque du départ des attiés et de leur permutation
dans les postes de la capitale avec les troupes de
garnisonqui arrivaient. Louis xvm te nomma aide-
major-général, chef d'état-major des gardes natio-
nales du royaume le 13 juin, conseiller d'État ho-
noraire le 5 juillet, et conseiller d'État en service
extraordinaire le 13 septembre pour faire partie des
conseils et comités où devaient se traiter la législa-
tion des gardes nationales. De retour de l'île d'Elbe,
l'Empereur le désigna le 25 mars 1815comme mem-brcduconscitd'Ëtat; maisAllent, lié parsonserment
aLouisxvin, refusa tout concours au nouvel ordre
de choses, et envoya au Journal de Paris copie
de la lettre qu'il venait d'écrire à l'Empereur, afin
que cette feuille rectifiât l'erreur qu'elle avait com-
mise en inscrivant son nom dans la liste de compo-
sition des membres-conseillers.Lors de la seconde
nnstauration, il rentra aux affaires, et fut nommé le
24 novembre 1815 inspecteur-généralet membre
du comité des inspecteursgénéraux des gardes na-
tionales du royaume. Sous-secrétaired'Etat au dé-
partement de la guerre le 19 septembre 1817, il
rédigeaun rapport remarquable sur la loi du recru-
tement, si brillamment défendue par le maréchal
Saint-Cyr, et le 25 avril 1818 présida la commis-
sion de rédaction du projet de code judiciaire pour
l'armée de terre, et cessa ses fonctions de sous-se-
crétaire d'État le 23 avril 1819 pour devenir pré-
sident de la section du contentieuxau conseil d'Ë-
<at, ne voulant pas cumuler deux traitemens pour
deux fonctionsqu'ilne pouvait,disait-il, remplir sans
que l'une Ht tort à l'autre. Déjà membre de la Lé-

1

gion-d'Honneur depuis le 25 prairial an xu, et che-
valier de Saint-Louis du 6 janvier 1815, le roi Je
nomma officier de la Légion-d'Honncurle 15 juillet
1820; mais s'il accepta ces marques distinctives
toutes françaises, il refusa les décorationsétrangères
qu'on lui offrit. Louis xvm lui confia en 1821 la
direction des gardes nationales et des affaires mili-
taires ressortissantau ministère de l'intérieur, et en
1822 la présidence de la commission des comptes.
Chartes x lui donna la croix de commandeurde la
Légion-d'Honncur le 22 mai 1825. Appelé en 1828
à la députatiou, honneurauquel t'étcvait pour la se-
conde fois, depuis 1816, ses compatriotes du Pas-
de-Catais, il rendit lcs plus grands services comme
membre le plus éctairé, le plus instruit des com-
missions créées au sein do la Chambre élective. La
révolution de Juillet éclata; les électeurs de son dé-
partement voulurent de nouveau lui donner leurs
suffrages, mais ayant vendu dans le cours de l'année
1828 sa propriété d'Essonne, près Château-Thierry,
la seule qu'il possédât, pour en distribucr le prix a
des parons peu fortunés du côté de sa femme, il avait
cessé dès-tors d'être éligible. Fatigué et soulfrant
depuis longues années de la maladie dont il mourut,
il voulait se retirer des affaires; mais le roi l'éleva
le 11 octobre 1832 à la dignité de pair de France.
On connahle mémorable rapport qu'il y lut en 1833
sur lc projet de toi relatif à l'état de siège. Ce fut
son dernier travail important. Atteintde souffrances
cruelles, il les supportait avec une courageuse pa-
tience, mais il ne put dans les derniers temps prendre
une part très active aux travaux législatifs. Il suc-
comba le 5 juillet 1837.

Le conseil d'État presque tout entier assista a
ses funérailles, quoiqu'ileût manifesté le désir d'ètre
inhumé sans pompe; il avait aussi demandé qu'au-
cun discours ou éloge ne fut prononcésur sa tombe
ni ailleurs; ses amis et ses collègues déférèrent a
cette dernière volonté. En 1842, la ville de Saint-
Omer lui éleva un monumentet fit frapper une mé-
dai)ie en son honneur; son portrait fut placé dans
la galerie du conseil d'État.

Allent avait publié un grand nombre de travaux
littéraires et historiquesdignes d'estime. j-T.

ALLIOT (AHEXAMRE-RocER-Mms), naquit
le 22 février 1772 à Paris (Seine). Volontaire
le 4 septembre 1793 dans le bataillon de Beau-
vais, incorporé dans le 106. régiment d'infanterie,
devenu 13° demi-brigadede bataille le ler frimaire
an v, il passa sergent-major le 13 ftoréal an n,
et sous-lieutenant au choix le 13 ûoréal an nx.
Appelé à remp)ir les fonctions d'aide-de-camp le
16 vendémiaire an iv, il prit part a toutes tes
opérations de nos guerres dans la Vendée de 1793
à l'an tv. Emptoyé à l'armée d'Italie, il devint
lieutenant le 15 ventose an v, capitaine le 15 ger-
minal an Yt, partit avec t'armée d'Orient et fit tes
campagnes d'Egypte et de Syrie. Blessé d'un coup
de feu au Caire, à t'attaque de la Mosquée, le 30
vendémiaire an vn, il le fut de nouveau a la tête,
au siége d'Acre, le 19 floréal suivant, puis encore
a la jambe droite, au siège d'Aboukir, le 10 ther-
midor de la même année, et reçut le grade de chef



de bataillon sur le champ de bataille le 29 pluviose
an yui. De retour en France, il passa titulaire de
son grade à la 29" demi-brigade légère par arrête
du premier Consul du 7 floréal an x. Non compris
dans l'organisation du corps qui eut lieu le 1~
frimaire an xa, comme étant le moins ancien des
chefs de bataillon, il se retira dans ses foyers con-formémentà rarrétë du 4 vendémiairean xn enattendant son rappel à l'activité. Réintégrépresqueaussitôt dans le commandementdu 2e bataillon de
son régiment, et nommé membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial de la même année, il
mourut le 2 thermidor suivant. j-T.ALMOT (fRA.Nçois), né le 29 avril 1770 à
Monetay ( Allier ), entra au service le 27 janvier
1785 au régiment de dragons du roi, devenu 18e
de l'arme en 1791, et fit les campagnes de 1793
a l'an m à t'armée des Py'énées-Orientatcs, où il
fut Messe d'un coup de feu à t'épaute. En l'an tv,il passa dans t'Ouest, puis en Italie, suivit l'expé-
dition d'Orient eu l'an vi, et se trouva au débar-
quement des Anglais devant Alexandrie le 30 veu-
tose an tx. Nommé membre de la Légion-d'Hoti-
neur au camp d'Amiens le 25 prairial an xn, il fit
les deux campagnes d'Autriche et de Prusse avecle 3e corps de la grande armée, rejoignit la ré-
serve de cavalerie, avec laquelle il fit la campagnede Friedland, et prit sa retraite le 21 septembre
1807. Il est mort le 8 mai 1823 à Moulins (Attier).

ALMERAS, généralde division. Voyez t. ni,p. 55.
ALPHONSE. (baron, c'). F. DAjLpHoifSE(baron).
ALQUÏER, ambassadeur. Voyez t. it, p. 226.
ALY (FRAKcots-Muis), né le 15 novembre

1749 à Fontainebleau (Seine-et-Marne), entra le
6 juin 1771 comme canonnier au 5~ régiment d'ar-
tillerie à pied, devint sergent le 15 novembre
1775, sergent-major le l~juin 1779, et servit à
l'armée des côtes de Normandiependant les années
1782 et 1783.Promu lieutenanten troisième te 7 juil-
let 1786, lieutenant en deuxième le 1'janvier1791
adjudant-major le 1er avril suivant, capitaine ensecond le 26 juillet 1792, et capitaine en premier
le 17 juin 1793, il fit les campagnes de 1792 et1793' aux armées du Rhin et de l'Ouest, et se dis-
tingua à la prise de Spire et pendant le blocus etle sfége de Mayence. Passé le 10 brumaire an Jt
comme capitaine-commandantà l'École des élèves
de Chatons, il quitta ces fonctions le l~noréat de
la même année et fut nommé le 1~ prairial sui-
vant chef de bataitton au 6" régiment d'artillerie
a pted. Renvoyé dans t'Ouest, il suivit les opéra-
tions de nos armées de t'an !t a l'an v, et y com-manda les arsenaux de Tours et d'Angers. Appelé
en l'an vi à l'armée d'Angleterre, il fit partie de
t'cxpédition d~rtande et se distingua au combat
livré sous t'îte de Thory. Rentré à l'intérieur, il ycommanda successivement, par intérim, de l'an vn
à l'an tx, le 6° régiment, la direction d'artillerie de
Lille, et l'artillerie de la place de Luxembourg et'te t'an x à l'an XI l'état-major de l'artillerie aRennes en l'absencedu colonel. Appelé en l'an x<:

s

ait camp de Brest, il devint membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairial, et le 24 messidor
suivant sous-directeur d'artillerie à la place de
Saint-Ma!o. Élevé au grade de colonel le 14 mars1811, il passa le f'' août directeur d'artillerie a
La Rochelle, et obtint sa retraite le 12 août 1814.
Il est mort à La RocheUe (Charente-Inférieure'), le18m.irsl829.. j-r.

AMAND (FRA!fço!s), né le 4 septembre 1774
à Bourg (Ain), entra au service comme volontaire
le 5 octobre 1792 dans le 7e bataiuon de Rhône-
et-Loire, embrigadédans la 59' de bataille le 28
floréal an n, jaquette fut amalgamée le 20 floréal
an tv dans la 102' demi-brigade de ligne, devenue
le 1~ vendémiaireanxul02" régiment de même
arme. H fit toutes les campagnes de 1792 à l'an ïxdans les différentes arméesde la République. Le 3
vendémiaire an vul, à la bataiite de Zurich, il s'é-
!ança seul au milieu d'un bataillon ennemi, enleva
un drapeau et tua 3 Russes qui cherchaient à le
reprendre. Dans la même journée, secondé par 4 de
ses camarades, il fit mettre bas les armes à 14 ofH-
ciers et à 163 soldats ennemis. Après la bataille, il
remit !uwnëmc au général en chefMassënale dra-
peau qu'il avait si glorieusement conquis. Le 16
messidor an X!, le conseil d'administration de son
corps signala ce fait d'armes à t'inspeeteur-génëra),
qui s'empressa d'en rendre compte au gouverne-
ment, et Amand fut compris dans la promotion des
légionnairesdu 25 prairial an XII, mais il ne jouit
pas fong-tempsde cette juste récompensede sa va-leur il mourut de la fièvre à Alexandrie le 28
fructidor suivant.

B-G.AMEIL (AUGUSTE-JEAN-JOSEPH-GILBERT, &a-
ron), naquit le 6 janvier 1775 à Paris. Fils d'un
avocat au parlementde cette ville, il entra le 14 juil-
ict 1789 grenadier dans la garde nationale pa-risicnne (bataillon de la Jussienne) et passa le 1er
mai 1792, avec le grade de sous-lieutenant, dans
)e 10'' bataillon d'infanterie légère. H se signala à
l'armée du Nord, dans les plaines de la Champagne
et à l'armée de Sambrc-ct-Meusede 1792 à l'an vi,
et devint successivement lieutenantet capitaine-ad-
judant-major tes 4 février et 17 septembre 1793,
adjoint aux adjudans-gënërauxle 1"' nivose an n,
et aide-de-camp du général Desjardins le 6 nivose
an m; il prit part aux sièges de Valenciennes, de
Condé, du Quesnoy et de Maubeuge. Dans unesortie faite pendant le blocus de cette dernière
place, le drapeau du 6e bataillon de volontairesde
l'Oise ayant été pris par l'ennemi, le brave Ameil
se précipita sur le groupe qui entourait cet insigne,
)e reprit et alla le remettre au commandant de ce
bataillon. Sa conduite distinguée en Hollande et sur
!o R))in lui mérita, le 14 thermidoran vu, le grade
de chef d'escadron dans le 5° régimentde chasseurs
a cheval, avec lequel il fit les guerres de l'an VHa à
l'an xm dans le nord de l'Allemagneet dans le
Hanovre. H avait reçu, le 25 prairial an xn, la dé-
coration de membre de la Légion-d'Honneur. A
J'affaire du 17 vendémiaire an xm, il reçut un coup
de feu au visage. Nommé major de son régimentle
25 septembre 1806, il fut blessé au bras droit au



combat de Hall, le 17 octobre même année. Le 24 ï
novembre suivant, il passa avec son grade dans le i

régiment de chevau-légers belges, devenu 27e de
chasseurs. Besté à la grande armée jusqu'à la fin

de 1807, il alla servir en Danemarck en 1808,
devint le 31 mai 1809 colonel en second du 19'' de
chasseurs, et le 12 juin colonel titulaire du 24e ré-
giment de même arme; qui faisait alors partie de
l'armée d'Espagne. Sa bravoure à la bataiUe d'O-
porto lui mérita, le 13 août 1809, la croix d'of-
licier de la Légion-d'Honneur. Rappelé à la grande
armée au commencement de 1812, il fit la cam-
uagnede Russie. L'Empereur récompensa ses ser-
vices le 21 novembrepar le grade de général de bri-
gade. Attaché au 3° corps de cavalerie le 25 mars
1813, il fit les guerres de Saxe et de France, de
1813 et 1814, et contribuapuissamment à battre
l'ennemi à Fontvannes,près de Troyes, le 23 février
de cette dernière année. Louis xvtn le nomma
commandeur de la Légion-d'Honneur le 29 juillet
1814, et chevalier de Saint-Louis le 20 août sui-

vant. Quand Monsieur, frère du roi, se rendit a
Lyon pour s'opposer à la marche de Napoléon sur
Paris, le général Ameil l'accompagnait; la défection
des troupes força le comte d'Artois de reprendre
la route de la capitale, et le baron Ameil se rangea
sous les drapeaux de son ancien chef. Envoyé à
Auxerre par l'Empereur, il fut arrêté dans cette
ville par ordre du roi, et transféré dans la prison
de l'Abbaye, d'où il sortit le 20 mars. Employé au
3" corps d'observationle 6 avril 1815, il prit part
à la malheureuse campagne des Cent-Jours. Après
le second retour des Bourbons, le général Ameil
adressa à Louis xvm une lettre dans laquelle il

cherchait à justifier sa conduite et lui offrit de

nouveau ses services. Le gouvernement du roi lui
répondit en inscrivant son nom dans l'ordonnance
du 24 juillet. Il se rendit aussitôt en Angleterre et
passa ensuite en Hanovre avec l'intention d'aller
ensuite invoquer les souvenirs de Bernadotte, sous
les ordres duquel il avait servi. Arrêté à Lunebourg,

on le conduisit dans les prisons d'Hildesheim. Mis

en jugement comme prévenu du crime de haute
trahison, le 1" conseil de guerre de la Indivision
militaire le condamna à mort par contumace le 15
novembre 1816. Une ordonnanceroyale du 25 juin
1821 déclara compris dans l'amnistie accordée par
la loi du 12 janvier 1816 les faits imputés au gé-
nérât Ameil, et il rentra immédiatement dans ses
droits, titres, grades et honneurs. Admis à la re-
traite le 24 octobre suivant, il mourut à Paris le 16
septembre 1822; le même jour Louis xvm le
nommait commandeurde la Légion-d'Honneur. Le
général Ameil avait reçu de Napoléon le titre de
baron de l'Empire, et avait été nommé chevalier
des ordres royaux et militaires de Saint-Hubert de
Bavière et de l'Ëpée de Suède. B-S.

AMEY, général de division. Voyez tome m,
page 55.

AMIOT (pRM~ois), né le 16 octobre 1769 à
Btondefontaine (Haute-Saône), s'engagea le 3 no-
vembre 1786 comme soldat dans le régiment de
Piémont-infanterie, devenu 3< de l'arme en 1791,

amalgamé en l'an H dans la 5' demi-brigade d'in-
fanterie, devenue 24° de bataille en l'an IV, et 24"
régiment de ligne en l'an xn. Caporal-fourrier te
11 brumaire an n, sergent le 21 pluviose suivant,
sergent-major le 10 messidor an m, et adjudant-
sous-officier le 21 germinalan ~H; il fit les cam-
pagnes de 1792 à l'an v aux armées de la Mo-
selle et du Rhin. En l'an V!, il était en Italie; à
l'affaire de Cassano le 8 ftoréal an vu, il dégagea

son chefde bataillon tombé au pouvoirde l'ennemi,
et fut nommé sous-lieutenant sur le champ de ba-
taille. Le 16 germinal an vm, à la montagne de
Capanardigoen Ligurie, il sauva encore des mains
de l'ennemi le général Petitot blessé le plaça sur
ses épaules et t'emporta loin du danger. Nommé
lieutenant le 25 floréal suivant, il reçut ainsi la
récompense de la bravoure qu'il avait déployée à
la journéedu 21, où, à la tête des grenadiers de sa
compagnie, il fondit sur l'ennemi, sabra et culbuta

au pied de la montagne de Capanardigo tout ce
qui se trouvait devant lui; il fut en outre porté sur
une liste de distribution de sabres d'honneur con-
(n'mée par arrêté du 23 fructidor an x. Passé à
l'armée d'Espagne en l'an x, et au corps d'obser-
vation de Brest en l'an xtt, il obtint la croix d'offi-
cier de la Légion-d'Honncur le 25 prairial suivant;
il était légionnaire de droit du I" vendémiairede
lamcmeannée. Appelé à la grande arméedet'anXtV
à 1807 en Autriche, en Prusse et en Pologne, il
fut admis à la retraite le 9 avril 1807. H est mort
le 1" juillet 1826 à Vesoul (Haute-Saône).

AMORETTI D'ENVIE (EMME-MtcnEt.), né
le 14 août 1774 à Turin (Piémont), entra comme
cadet au régiment d'Ivrée (armée du roi de Sar-
daigne) le 25 décembre 1792. Sous-lieutenant au
même régiment le 18 octobre 1793, it reçut le 13
septembre 1794 un coup de feu au front en dé-
fendant au Mont-Ccnis le poste dit la JSarnerc.
Le lendemain, le roi de Sardaignele nomma lieu-

tenant et le décora de l'ordre de Saint-Maurice et
Lazarre. Le 27 du même mois, à la tête de 25 hom-

mes, il arracha de vive force, au poste Vilarete,
2 pièces de canon. Nommé adjudant-major le 10
novembre de la même année, il passa adjudant
adjoint à l'état-major du général Colli le 20 mai

1795, et aide-de-camp du duc d'Aoste le 19 avril
1796. Il suivit les opérations de l'armée autri-
chienne en Italie jusqu'en 1800, et fut blessé à
Mondovi d'un coup de baïonnette à la cuisse droite.
Entré au service de France le 17 messidor anvtH
comme capitaine, le premier Consul l'attacha à la
commission chargée de la formation des troupes
piémontaises, et, au 15 vendémiaire an tX, à l'é-
tat-major du général Valette en qualité de capitaine

adjoint. Ëte\'é au grade de chef de bataillondans

i son ancien régiment(d'Ivrée) le 30 frimaire an tX,
il resta un moment à l'armée de l'intérieur.Le 28
nivose suivant, il passa à la 1"- demi-brigadedes

chasseurs d'étite, et servit de l'an tx l'an XI à

l'armée d'Italie. Le 25 pluviose an ix, il se jeta

un des premiers au milieu des insurgés piémontais

s qui avaient pris position dans la vallée d'Aoste et

reçut deux coups de feu dans son chapeau; il les



u et de Syrie de l'an vu à l'an tx, fut nommé ad-
la judant-sous-omcicriel'vendémiaire

an vu et
.é sous-licutenant le 15 thermidor de la même année
p il la journéed'Aboukir il eut un cheval tué sous lui.

Rentré en France, il fit partie de l'armée des côtes
il de l'Océanpendantles ans xn et xnt, et obtint le 25prairial anxniacroix demembredeB)Légion-d'Hon-
H neur. Appelé à la grande armée en l'an xiv, il
é assista a la bataille d'Austcrtitzet fit les campagnes
à de Prusse et de Pologne en 1806 et 1807. Lieute-i nant )e 7 novembre 1806, il passa en 1808 en Es-

pagneet périt assassiné à Lebrija, en Andalousie, fo7 décembre de la même année. j-~ANDRE (ANTOINE-CHARLES),naquit )e 30 sep-tembre 1774 à Paris (Seine). Admis à l'examen
ouvert au mois de juillet 1793 pour le génie, il fut
nommé adjoint au corps le 20 août suivant, lieute-
nantie 18 vendémiaire, capitaine de troisième cfasse
le 14 pluviose, de deuxième classe le 29 noréa!
an m, et de premièreclasse le ler fructidoran vuEmptoyé dans la guerre de la Vendée avec l'armée
de Mayence depuis le 20 août 1793 jusqu'au 29floréal an n, il eut un cheval blessé sous lui au com-bat du 22 germinal an n. Passéà l'armée du Nord,
puis a celle de Sambre-et-Meusede l'an m àl'an tv, il se trouva aux sièges d'Ypres, de Nicu-
port et de i'Eduse, au passage du Waa!) et aux af-
faires qui suivirentce passage. De tranchée devant
Nieuport dans la nuit du 27 au 28 prairial an mil reçut au front un coup de biscaïen. Em-
ployé à l'aile gauche de l'armée de Sambre-et-
Meuse lors des travaux qui préparèrent le passagedu Rhin, il assista égatcment aux affaires qui sui-virent ce passage, et (ut ensuite chargé de concourir
à l'établissementdu camp retranché de Dusseldodf
Placé à la suite de l'École polytechniquele 10 ger~minal an tv pour se préparer à l'examenexigé pourles omeiers du génie reçus depuis 1792, le capitaine
André subit l'épreuve dans le mois de pluviose an vet en sortit avec honneur. Appelé le 8 germinal sui-
vantai'état-majorgénéraldei'arméeduR))in,i) il se vit
chargé de la construction des digues et routes de
Kehl et des travaux des forts de Knubis sur les
montagnes de la forêt Noire. De l'armée du Rhin,
où il resta jusqu'au 22 pluviose an v!, il passa
succcssivementauxarméesd'Ang)eterre,deMayence
d'observation, du Danube, d'He!vétieetduRhin
du 22 ptuviose an vt au 8 vendémiaire an vmDétaché ensuite de Fétat-major généra) de l'armée
d'observation,et chargéde mettre Manhcim en é!at
de défense et de construire le grand pont du
Rhin, il fut plus tard emptoyé à l'état-majorgénéral
du génie de t'armée du Danube et d'Hefvétie où,
remptissant par intérim les fonctions de chefd'état'
major, il ordonna les travaux du camp retranché
de Rapperclicweil sur le lac de Zurich, et fit en
personne la reconnaissance des monts Albis. Passé
le 21 messidor anvna à l'armée du Rhin, où il prit
les fonctions de chef d'état-major du génie, il sedistingua aux anaires qui eurent lieu dans la vallée
du Necker, et au deuxième blocus de Phinsbour~.
Envoyé a Mayence !e 8 vendémiaire an vm,~) il
continua les fonctions de son grade à )'état-majordu
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repoussa jusqu'au pont Saint-Martin. Le général
en chef lui adressa une lettre (le féticitation sur la
part brillante qu'il avait prise à cette affaire. Passé
le 2 frimaire an xn aux fonctions d'aide-de-camp
près le général Quentin, et membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial de la même année, il
suivit son général jusqu'au 2 brumaire an Xtv. Dé-
s'gné à cette époque pour servir comme adjoint al'état-majorgénéral de t'armée d'Italie, et attaché
successivement au même titre le 23 mai 1806 à
l'état-major général du prince vice-roi, le 15 juin
suivant à l'état-major générât de l'armée de Datma-
t)e (générât Lauriston), et le 24 mai 1808 à l'état-
major de l'armée d'Italie, il assista à toutes tes opé-
rations de ces armées, reçut en 1806 a Matbor-
ghetto un coup de biscaïen qui lui fracassa la
jambe gauche, et fut proposé par le vice-roi pourla croix d'ofMer de la Légion-d'Honncur. Nommé
chef d'état-major de la 3'= lieutenance commandée
par le général Granier le 27 avril 1809, adjudant-
commandant Ic 9 juillet de la même année, et chef
d'état-major de la 3e division (Durutte) le 16 du
même mois, il se rendit en Allemagne avec le corpsdu vice-roi. N'étant pas guéri de sa blessure re-
çue à Maiborghetto, il se fit lier sur son cheval
pour prendre part à la bataille de Wagram, où il
fut blessé de nouveau par le contre-coupd'un bou-
let de canon. Disponible en 1810 par l'effet de la
réorganisation de t'armée d'Uatie, il reçut t'ordre
de se rendre a Turin le 7 mai 1811. Arrêté àParis quelques jours avant son départ sur une fausse
inculpation, il fut acquitté par le tribunal do pre-mière instance; mais le ministre prononça néan-
moins sa destitution. L'Empereur le remit en ac-tivité comme chef d'état-major de la 3e division
du 2" corps de la grande armée de Russie, par dé-
cret du 29 juillet 1812, daté de Witepsk. Btessé
à Thtamstd le 2 novembre, il eut un cheval tué
sous lui à la bataille de Borisow le 24 du même
mois. Passé en 1813 à la 2e division du 3<- corpsde la grande armée en Saxe, t'état de ses blessures
l'obligea de rentrer en France dès le mois de mai.
Arrêté de nouveau à son arrivée à Paris comme
soupçonné d'abus de confiance, il resta dix mois enprévention à la Conciergerie. Rendu à la liberté
en avril 1814, il comparut le 11 avril 1815 de~-
vant le 1" conseil de guerre de la 1'= division mi-
litaire, qui prononça son acquittement. Au mois de
novembre suivant, il obtint sa démission dn ser-Y'ce de France et l'autorisation de rentrer dans sapatrie. On a cessé d'avoir de ses nouvelles depuis
cette époque. j_~

AMOUROUX (JEAN). Fb~S LAMODMU~ANCEUN (KMOLAS), naquit le 13 janvier
1766 à Saint-Mibict (Meuse). Dragon te S avrit
1786 au régimentde Chartres, devenu 14~ de même (arme, brigadier le 8 août 1793, il devint maréchat- )des-logis après l'affaire du 2 nivôse an n, à Nicdcr- tbrpn, où, blessé d'un coup de sabre, il amena 3 1
prisonniers au camp; il fit les guerres de 1792 a cl'an vi aux armées du Nord, de la Mose!!e, de d
ihambre-ct-Meuseet d'Italie. Appelé en Orient avec
son régiment, il prit part aux camp~nesd'Egypte

c

H-.



du Nord, et à Mont-Saint-Jean, le 18 juin, re-
çut un coup de feu dans le côté droit. H suivit l'ar-

mée sur la Loire, obtint sa retraite le 30 décembre

de la même année, et se retira à Blamont (Meurthe),

où il réside encore aujourd'hui. B-G.

ANDRE (ETïEME), né le 25 août 1770 à

Morlaix (Finistère), s'engagea le 1' juin 1785

dans le bataillon de chasseurs des Cévennes, devenu

9e bataillon de chasseurs en 1791, 9' demi-brigade

de troupes légères en l'an II, puis 9e demi-brigade

d'infanterie légèreen l'an tx, et enfin 9" régiment

d'infanterie légère au commencement de l'an xn.
Le 1" mai 1788, il avait été fait tambour, et ce
fut en cette qualité qu'il combattit durant quatre

campagnes aux armées du Nord et de Sambre-et-

Mcusc, et qu'il se trouva a l'affaire d'Hocheunprès

Mayence le 11 thermidor an tv. Nommé caporal le

27 du même mois, et sergent en Italie le 8 fnmau-c

an VU, il fit partie en l'an V!U de l'armée de réserve,

assista à la prise de Plaisance le 18 prairial an V!H,
ainsi qu'à la bataille de Marengo le 25 du même

mois, où sa demi-brigade acquit le glorieux sur-
nom d'Incomparable.M était au camp de Montreud

lorsque l'arrêté du 25 prairial an xn le nomma
membre de la Légion-d'Honneur après avoir fait

les campagnes des ans XtV et 1806 en Autri-

che et en Prusse avec le 6e corps de la grande ar-
mée, il passa le 21 mars 1807 dans la 3e légion

de réserve de l'intérieur, fut fait prisonnier de

guerre à la capitulation de Baylen, conduit sur les

pontons de Cadix et de là en Angleterre il y suc-
comba selon toute apparence le 17 novembre 1811,

car il cessa de donner de ses nouvelles depuiscette
époque.

t r
Y.

ANDRE (PïERM-JOSEPH),né à Lunéville

(Meurthe), le 30 janvier1753, était avocat au par-
lementde Nanci quand éclata la Révolutionde 1789,
dont il embrassa les principes avec modéraHon.

Nommé juge de paix à Nanci, territoire du Nord,

le 9 janvier 1791, il quitta cet emploi après un an
d'exercice pour celui d'accusateurpublic près le tri-

bunal criminel du département de la Meurthe le 9
janvier1792. Son patriotismeayantparu trop froid

t et son action trop peu énergique, le Comité (le salut

public le suspendit de ses fonctions le 11 frimaire

e an t) mais après la chute de Robespierre, il y fut

rappelé et installé de nouveau le 24 frimaire an l.
Nommé président du même tribunal le 2 brumaire

e m !V il s'acquittaavec honneurdes fonctions de ce

)t nouveau poste, qu'il dut cependantquitter pour ce-

it lui de commissaire du gouvernementle 12 therm)-

dor an vm. Quatorze années d'un service actif

la et fort difficile dans les circonstances où il s'é-

)c tait trouvé l'avaient signalé à la faveur ou plu-

sr tôt à la justice du gouvernement consulaire. Nom-

ce me le 28 floréal an Xt! procureur-général, il prit

r- la haute direction du parquet de la cour de justice

,s criminelle du département de la Meurthe, séant à

t7 Nanci, et fut créé le 25 prairial même année mem-

ris bre de la Légion-d'Honneur. A la réorgamsatton

ur des tribunaux et des cours de justice, en 1811, il

-ce devint (8 mars)procureur-généralprès la cour pru-
,ée vôtale des douanes de Nanci. La RestauraHon des

f-ommandant supérieur de la place jusqu'au 16 ven- du

tose de la même année, époqueà laquelle il passa a çu

l'état-majorgénéral de l'armée de réserve, réunie m<

quelquesmois après à celle d'Italie. Présent aux af- de

faires qui précédèrentet suivirentlepassagedu Min- où

cio, au blocus et au siège de Peschiera, il fut charge

de mettre Orci-Novi en état de défense et de lever M

et reconnaître le cours de t'Âdige de Verone à

Porto-Legnago. Resté à cette armée jusqu'au 5 H

cerminat de l'an tX, après avoir servi pendant d.

toute la campagne auprès du général Chasseloup d'

comme aide-de-camp, on l'appela à Paris pour d

coopérer au travail de t'attas des places de la Répu- L

htique pour le premier Consul. Nommé membrede i'

)aLé<'ion-d'Honncurle 25 prairial an XH, Bo- c:

napartc l'envoya le 30 brumaire an XIV à l'ar- a

mée du Nord pour y commander l'arme du génie a

après le départ du colonel Dabadie. De retour de 2

l'armée du Nord le 26 septembre 1806, il vint à la a

direction du génie de Paris jusqu'au 14 avril 1807 a

et-alla joindre le 2" corps de t'armée d'Italie. Le 20 s

décembrede la même année, il était envoyé à l'ar- r

mée de Portugal, où il fut tué à l'attaque du pont [

d'Amarantbe le 29 avril 1809. J-T, 1

ANDRE (CLMDE), naquit le 7 mars 1777 à

!!attii'ny (Meurthe). Soldatdans le rég'ment royal-

intantcrie (24" devenu 23'), depuis le 17 mars
1790 jusqu'au ler janvier 1793, il passa en qua-
lité de hussard dans la légion des Alpes, devenue

i4< régiment de chasseurs a cbeva!. Il fit la cam-

pagne de cette annéeà l'armée de Sambre-et-Mcuse,

et celles des ans H et Ht à l'armée des Pyrénées-

Orientales. Le 13 vendémiairean !t, à l'affaire

de Villelongue, il reçut un coup de feu à la jambe

droite, et fut nommé brigadier le 20 germinal sui-

vant. Passé en l'an IV à l'armée de l'Ouest, il ser-
vit en l'an v au camp de Grenelle, et fit les guerres
des ansvn, VtH et tX en Italie. Maréchal-des-lo-

gis le 27 thermidor an vn, il se signala le 14 bru-

maire an YtH devant Fossano, ou il reçut un coup
de sabre sur l'épaule droite. Après la cessation des

hostilités,il tint successivement garnison à Alexan-

drie, à Voguerc et à Rimini de l'an X à l'an xnt,
devint sous-lieutenant le 10 pluviose an XH, et
membre de la Légion-d'Honneurle 25pra.rjal sui-

vant. Il fit la campagne de l'an xiv à l'armée

d'Italie, celle de 1806 à l'armée de Naples, et cel-

les de 1807, 1808 et 1809 à la grande armée.

Du 10 avril de cette dernière année à la fin de

1810 il servit en Illyrie, où le grade de lieutenant

lui fut conféré le 31 octobre 1809. Il combattit

en Espagne pendant les années 1811 et 1812, ctfut
atteint d'un coup de feu àl'épaute gauche près de la

Nava del Rei le 18 juillet 1812. Nommé çapitaine

au 4e régiment de chasseurs à cheval le 9 février

1S13, il fit avec ce corps la campagne de France

en 1814. Maintenu à son régiment à la nouvelle or-
ganisation de l'armée après le retour des Bourbons,

et nommé officier de la Légion-d'Honneur le 17

mars 1815, il se trouvait aux environs de Paris

avec les escadrons de guerre à l'époque du retour
t!e Napoléon. Il fit la campagne des Cent-Joursavec
la 3' division de cavalerie du 3" corps de l'armée



Bourbons le priva de ces fonctions le 26 avril
1814. H est mort à Nanci le 24 janvier 1836.

ANDRE (sÉBAsuEN-MARtE), né le 22 septem-
bre 1767 à Pont-de-Vaux (Ain), s'engagea le 29
juillet 1792 comme soldat dans le 6~ bataillon de
son département, devenu par amalgame 200e de-
mi-brigade d'infanterie, puis 18e demi-brigade
d'infanterie légère. Élu capitaine le 2 août 1792,
il fit les guerres de 1792 à l'an vt aux armées des
Alpes et d'Italie, et fut blessé d'un coup de feu à
la cuisse gauche à la Favorite. Passé avec son
grade le 16 nivose an v comme aide-de-campdu
général Joubert, il prit part aux deux batailles de
Rivoli et à l'expédition du Tyrol. Le 10 germinal
an Tt, it entra dans la gendarmerie départementa)e,
et fut promu le ler frimaire an vm chef du 24°
escadron de la 12e légion. Membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial an xn, il passa sur sademande au 13e escadron de gendarmerie d'Espa-
gne (2e légion), et suivit tes opérationsde la guerrede la péninsule de 1807 au 7 janvier 1812, jour
oh il fut fait prisonnier de guerre. H rentra enFrance après les événcmens de 1814 et se retira
dans sa ville natale, où il réside encore aujour-
d'hui. J-T.ANDREOSSY, général de division. Fbt/M
t. H), p. 36.

ANDREOSSY (vtCTOR-ANTo~E,baron), na-quit le 9 août 1747 à Ventenac (Aude). Entré
comme élève lieutenant en second à l'École du gé-
nie de Mézieres le 1er janvier 1766, après deux
années d'études préliminaires, il en sortit le 1*
janvier 1768 avec le grade d'ingénieur ordinaire
(lieutenant en premier) et devint capitaine le 1~
janvier 1777. H servit dans diverses places du
Midi, à Narbonne en 1783, à Collioure en 1786,
et obtint à cette époque la croix de chevalier de
Saint-Louis. Envoyé à l'armée des Pyrénées-Orien-
tales en 1792, le générât en chef Fiers le chargea
de t'étabtisscment des camps retranchés destinés à
couvrir les places de Collioure et de Port-Vendres.
En l'an n et en l'an m, Andréossycommanda le
génie à l'armée des Pyrénées-Orientates. It traça
le camp retranché formé sous tes murs de Perpi-
gnan et assista le 17 septembre aux combats de
Vernet et de Peyrestortes, où il fut blessé a t'épaute
gauche. Nommé chef de bataitton provisoire le 27
vendémiairean tt, et confirmé dans ce grade le 19
ventose de la même année, il prit part à la bataille
des Albères du 8 au 11 floréal, aux sièges du fort
Saint-Elme, de Collioure et de Port-Vendres, et
le 2e jour complémentaire suivant 'au déblocus de
Bellegarde. H se signala en l'an m aux affaires
d'Escola, de Liers et de Vilartoly (30 brumaire),
au déblocus de Figuières, aux siéges de Roses et
du Bouton. Nommé le 2 floréal sous-directeur des
fortifications, il se rendit après la signature du traité
de paix avec l'Espagne (4 thermidor an Ht) à
Narbonnepour y attendre des ordres ultérieurs. Le
24 vendémiaire an iv, il y reçut du Comité de
salut public le brevet de chef de brigade « en con-
sidération de ses services signalés à t'armée des
Pyrénées-Orientales,notammentaux sièges de Col-

i! Heure, de Roses et de Figuières. Le Directoire
confirma cette nomination par arrêté du même
jour. Passé successivement de la direction intéri-
maire d'Antibes à celle de Nice, il quitta cette der-
nière résidence Je 18 prairial an Yt pour se ren-
dre à l'armée d'Hetvétie il assista le 23 fructidor
de cette année au combat de Schwitz et aux affaires
qui eurent lieu à Couars et à Frauenfetd. Fait gé-
nérât de brigade le 7 tttermidoran vit par Masséna,
il combattit aux deux batailles de Zurich les 28
thermidor an vu et 5 vendémiairean vm, et mé-
rita l'honneur d'être cité à l'ordre de l'armée. Le
gouvernement le confirma le 11 brumaire de la
même année dans le grade de général de brigade,
et lui confia le 23 ventose suivant la direction des
fortifications de Montpellier. Réformé par mesure
générale le 15 prairial an x, le premier Consul le
remit en activité par arrêté du 4 pluviose an xï, et
lui conféra l'emploi d'inspectcur-générat du génie.
Il commanda cette arme au camp de Bruges le 9
fructidor suivant, reçut les 19 frimaireet 25 prai-
rial an xu la décoration de membre et de corn*
mandantde la Légion-d'Honneur, et fut attaché au
collége électoral du Var en 1807. Il fit les campa-
gnes de l'an XIV et de 1806 au grand quartier-gé-
nërat et rentra en France en 1807. Napoléon lui
conféra en 1809 le titre de baron de l'Empire. Ji
exerça les fonctions d'inspecteur-généraldes forti-
fications jusqu'au 1' juillet 1814, époque à la-
quelle il fut admis à la retraite, tt est mort à An-
tibes le 14 novembre 1819. c-s.ANDRIEU (BARTHÉLEMY), naquit le 29 dé-
cembre 1777 à Castres (Tarn). Enrôlé volontaire
le 18 germinal an va dans le 15e régiment de dra-
gons, il partit immédiatement avec l'armée d'O-
rient. Le 23 pluviose an vu, au combat de Rédé'
zieh, il reçut un coup de feu au bas-ventre, cinq
coups de sabre sur la tête. trois couns de lance mtcoups ce sacre sur ia tête, tros coups de lance an
cou, et un à la fesse droite. Brigadier-fourrier Jn
4 nivôse an VIII. marMtm)-(]<'s-tn< )f 1er n~Q:!f)~r4 nivose an vm, maréchal-des-logis le 1~ messidor
an ix, il rentra en France lors de la capitulation
d'Alexandrie. Devenu marëct)at-des-)ogis-ct)efle M
frimaire an Xt, il fit partie des troupesrassembtc~
au camp de Compiegne pendant les ans xu et xin.
et fut nomme membre de la Légion-d'Honneur )<;
25 prairial an X!t. !t prit part aux opérationsde la
grande armée en Autriche, en Prusse et en Polo-
gne de l'an Xtv à 1807 avec la 4e division dc
dragons de la réserve de cavalerie, et passa adju-
dant-sous-officier le 20 avril 1807. De 1809 a
Ï8t3, il combattit en Espagne et en Portugal,
obtint le grade de sous-lieutenantle 20 septembre
1809, et reçut un coup de feu qui lui traversa la
cuisse droite le 18 octobre suivant, au combat do
Tamaniès, Le 8 avril 1811, dans une rencontre
qui eut lieu avec tes guëriHas à Fuente de Anes,
il tua de sa main le chef Don Felice de la Cruz.
Lieutenant le 15 mai 1813, il passa à la grande
armée, avec laquelle il fit la campagne de Saxe.
Grièvementblessé de deux coups de lance dans les
côtes, de deux autres dans les reins et de quatre i<
la tête, le 23 octobre, à Butterstadtprès d'Erturth.
pendant la retraite de Leipzig, il tomba au pod"



voir de l'ennemi et ne rentra de captivité que le ï
14 septembre 1814. Réintégré dans son ancien

corps, il Et la campagne de 1815 à la 9e division
du 2" corps de la réserve de cavalerie de l'armée
du Nord, et fut nommé adjudant-major le 7 juin.
Sa nomination se trouva annulée par l'ordonnance
du 1" août, et le 16 novembre il rentra dans ses
foyers avec traitement de non-activité par suite
du licenciement. Replacé, le 10 avril 1824,
comme lieutenanten second dans la 30' compagnie
de fusiliers sédentaires, il y reçut la croix de che-
valier de Saint-Louis le 23 mai 1825. Passé avec
son grade dans la compagnie de vétéransde Lot-et-
Garonne le 5 janvier 1832 il tut admis à la re-
traite le 23 mai 1833, et se retira dans le lieu de

sa naissance, où il réside encore aujourd'hui.
ANGINEAU (Mms), né le 25 octobre 1738

a Châteauroux (Indre), entra au service le 16 mars
1755 comme cavalier dans le régiment de Beau-
villers, et fit dans ce corps les cinq dernières cam-
pagnes de la guerre de Sept-Ans à l'armée de Hano-

vre de 1757 à 1761. Blessé à la tête d'un coup
de sabre le 5 novembre 1757 à la bataille de Ros-
bach, il reçut plusieurs coups de sabre et eut son
cheval blessé sous lui en 1759 au combat de War-
bourg. Il quitta le régiment le 6 octobre 1761, et
entra le 1" mars suivant comme cavalier dans la
maréchaussée de la province du Berri, fut nommé
sous-brigadier le 12 mai 1770, exempt avec rang
de lieutenant de cavalerie le 1" octobre 1777,
brigadier avec le même rang à la suppression des
exempts le 1" juillet 1778, et maréchal-des-logis
le 21 octobre 1787.11 comptaitdéjà trente-sixansde
service en mars1791,lorsque,le 15 juin suivant,on le
promut capitaine de la gendarmerienationaleà Cha-

tcauroux. Appelé à l'armée de l'Ouest en Vendée en
1793, il se distingua à l'affaire de Bissote, près
Funtaine-le-Pcuple, le 16 mai, en se portant en
fourragcur à la tête de son escadron sur les insur-
gés, auxquels il enleva de vive force une batteriede
3 pièces (te canon blessé à la suite de cettecharge
d'un coup de baïonnettedans le bas-ventre,on l'en-
leva mourant du champ de bataille. Nommé chef
d'escadron du 12' de la 22'division, le 17 fruc-
tidor an U, réformé le 10 germinal an vt, remis
en activité dans son grade le 4 brumaire an tx
au 26' escadron de la 22' division de l'arme, il

iut de nouveau réformé le 20 brumaire an X, puis

une seconde fois remis en activité le 9 ventose sui-
vant dans le 33' escadron. Nommé membre de la
Légion-d'Honneur le 25 prairial an xu, il obtint
définitivementsa retraite le 19 juin 1806, et mou-
rut le 7 septembre 1831 à Valençay (Indre).

ANGLADE (p!ERRE), né le 1" novembre
1775 à Bordeaux (Gironde), partit comme réqui-
sitionnaire le 23 août 1793 avec le 13' batai))on
de la Gironde, et fut mcorporé dans le 3' bataillon
de la Dordogne,devenu successivementdemi-brigade
de la Dordogne, 30e d'infanterielégèreet amalgamé

en l'an xï dans la 25e, devenue 25e régunent de
l'armele 1"' vendémiau-can xn de 1793 à l'anm, il
lit la guerre des Pyrénées-Occidentaleset passa dans
l'Ouest au commencement de l'an !V. A l'affaire de

Foulletourte (Sarthe) contre les chouans, le poste
dont il faisait partie fut enveloppépar les rebellcs
et séparé du reste du bataitton aidé seulement d'un
chasseur, Anglade se fit passage au milieu d'eux,
en tua un et en blessa un second qui tenaitprisonnier

un républicain. Passé en l'an vtU en Italie, et
nommé caporal le 1" prairial, il obtint le grade de
fourrier le 1' jour complémentaire an xt, et reçut
au camp de Montreuil la décoration de la Légion-
d'Honncur le 25 prairial an xn. A la reprise des
hostilités, il fit partie du 6" corps de la grande
armée. Nommé sergent le 18 vendémiairean xiv,
il combattit en Autriche, en Prusse et en Pologne,
obtint le grade de sergent-major après la bataille
d'EyIau le 1" mars 1807 prit sa retraite le I"'
août 1808, et se retira dans sa ville natale, où il
réside encore aujourd'hui. Y.

ANGLADE-31AILHAC. FoyM ~MADE
ANGLES (GABRIEL), né le 15 septembre1753

à Perpignan (Pyrénées-Orientales), entra au ser-
vice le 8 mars 1770 comme soldat dans le régiment
royal de la marine. Congédié le 28 octobre 1771,
il s'engagea le 11 novembre suivant dans le régi-
ment Bretagne-infanterie,devenu 46e de l'arme en
1791. Grenadierle 1" mars 1772, il fit lcs guerres
de Mahon et de Gibraltar de 1781 à 1783, et de-
vint caporal en 1781, sergent en 1782, et sergent-
major en 1783. De retour en France, et congédie
de nouveau le 18 mai 1789, il entra le 1er juillet
suivant comme sergent-major dans le 12e bataillon
de chasseurs. Passé avec le grade de lieutenant en
second dans la compagnie franche du citoyen Cha-
puy le 15juitlet 1792, et nommé lieutenantde cette
compagnie le 1~ août suivant, il fut appelé le 15
septembre de la même année avec le grade d'adju-
dant-major dans le 3' bataillon des Francs du Nord.
Embrigadé le 13 vendémiaire an V dans la 24' de-
mi-brigadelégère, il fit tes campagnes de 1792 en
Belgique, de 1793 a t'arméedu Nord, pendant laquelle
il eut un cheval tué sous lui en chargeant l'enne-
mi sur la route de Liège, et les campagnes des
ans tl, tu, tv et partie de l'an v à l'armée du
Rhin, vi, vn, VIII, ix et partie de l'an x à
t'armée d'Angleterre, devenue armée de l'Ouest.
Nommé chef de bataillon le 8 nivose an tv, et
employé au 2e conseil de guerre de la 27. division
militaire du l~ germinal au 1~ fructidor an vn, il

rentra en activité à la 71" demi-brigade de li-
gne lors de sa formation le 1" pluviose de la même
année. Passé par ordre du ministre du 29 frimaire

an XII au 17° régiment d'infanterie légère, atorsen
garnison à Calais, il reçut la croix de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial. Admis à la retraite le 3
nivose suivant, il se retira à Argentan (Orne). Il
est mort à Gacé (Orne), le 9 mai 1834. j-T.

ANNES (jEA.N-McnHM),néle 15 février 176G
à Cameri (Piémont), entra au service du roi de
Sardaigne le 12 janvier 1785 dans le régiment des
gardes, et fit les campagnes de 1792 à 1796 avec
l'armée piémontaise. Caporal au même corps le 1"'
mai 1794, il passa au service de la République fran-
çaise après le traité du 26 floréal an iv. Prisonnier
de guerre a la bataille de Verone le 16 germinal



an vu, et rendu peu de temps après, il fut incor-
poré dans la 112e demi-brigadede ligne le 1~ ther-
midor an vm, fit la campagne de l'an tx à l'armée
d'Italie, et devint sergent le 1~ ttoréa). En gar-nison à Rocroy pendant les ans X et X!, il passa le
9 floréal dans la î Ile demi-brigadede ligne. Mem-
bre de la Légion-d'Honncur le 25 prairial an xn,il fit partie du camp de Bruges dans les ans XH et
xm, et prit part aux guerres d'Autriche, de
Prusse et de Pologne de l'an xtv à 1807 avec la
2' division du 3e corps de la grande armée. A Iéna,
il reçut un coup de feu dans les reins, et un coupde boulet à la tête à Eekmùh) en 1809. H fit en-
core les campagnes de 1812 et 1813 en Russie et
en Saxe, obtint le grade de sous-lieutenant le 22
mai 1813, et resta enfermé dans la place de Ham-
bourg en 1814. Maintenu dans son grade au 111e,
devenu 90e à la réorganisationde 1814, et mis ennon-activité par suite du licenciementde l'armée, il
se fit naturaliser français le 5 février 1817. Il restadans sa position de non-activitéjusqu'au20 octobre
1819, époque à laquelle, admis à la retraite, il seretira à Béziers (Hérault), où il est mort le 18 no-vembre 1834. jj.(;ANTOINE(ADTomE), né le 2 novembre 1761
a Paris (Seiue), entra au service le 31 août 1778
<:omme soldat dans le 1" bataillon du régiment Au-
vergne-infanterie, devenu 17e de l'arme en 1791,
17° demi-brigade d'infanterie en l'an n, 17" de-
mi-brigade de bataille en l'an tv, puis enfin 17'
régiment de ligne en l'an xn. H fit les campagnesde 1782 et 1783 en Amérique. De retour enFrance au commencementde 1784, il passa capo-ral le II juin 1786, sergent le 1er mai 1788,
sergent-major le 6 mai 1793, et sous-lieutenantle
28 frimaire an n. Il prit part aux opérations des
armées de la Moselle, des Ardennes, du Nord, deSambre-et-Meuse,de Mayence et du Rhin de 1792l'a[\iv, se distingua aux siéges de Landrecies,
Luxembourg, Keh!, ainsi que dans plusieurs af-
faires, et fut blessé au bras gauche te 1* mes-sidor an IV près Stuttgard. Prisonnier de guerrele 1"' vendémiaire an v, et rentré à son corps
sur le Rhin le 1~ frimaire suivant, il servit
aux armées d'Allemagne, du Haut-Rhin, d'An-
gleterre, d'He)vétie, d'Italie, de Rome, de Naples
et d'Italie. Blessé à la jambe droite à la bataille
de la Trebia le 1" messidor an VH, et prisonnier
le même jour, il ne rentra des prisons de l'ennemi
que le 9 ventose an ix. Dans l'intervalle (!< fruc-
tidor an vm) il avait été nommé lieutenant. Dirigé
sur l'armée de Batavie, où était son corps, il y lit
la campagne de l'an ix, celles de l'an x à l'an xm
en Zélande et sur les côtes de l'Océan. Capitaine
au choix le 26 nivose an XI, et membre de la Lé-
g'on-d'Honneur le 25 prairial an xu, il servit
a la grande armée de l'an xiv à 1807 et prit
part aux guerres d'Autriche, de Prusse et de Po-
logne. Promu chef de bataillon au 55e de ligne le
17 avril 1808, et officier de la Légion-d'Honneur
le 4 septembre de la même année, il passa en Es-
pagne, y fit les campagnes de 1808 et 1809, etfut admis à la retraite le 1" août 1810. Il se rc- i

tira alors à Dunkerque (Nord), où il réside encoreaujourd'hui. j.~AI~TOMN (JEAft-BApTtSTE), naquità Colmar
(Haut-Rhin), le 21 avril 763. Nommé commissaire
près le tribunal d'appei du Haut-Rhin le 24 prairial
an vm, il prit le titre de procureur-général en la
cour d'appel de Colmar à l'organisation des tribu-
naux du mois de Noréat an xn, et celui de procu-reur-général impéria! à la même cour lors de la réor-
gamsation du mois de juin 1811. A cette dernière
époque, il présida le collége électoral de Betfort.
)t était membre de la Légion-d'Honneur depuis le
25 prairial an xit, et avait cessé les fonctions de
sa magtstrature depuis le mois de mars 1816, lors-
qu'il mourut à Colmar le 27 octobre 1835.APPOLLO (JEAN-s)MON),naquit le 25 décem-
bre 1764 à Ajaccio (Corse). Soldat le 29 sep-tembre 1781 dans les chasseurs royaux corses, de-
venus 4<= bataillon de chasseurs en 1791 il passa
comme caporal le 8 septembre 1792 dans un des
bataillons qui formèrent plus tard le 26e régiment
d'infanterie légère. Sergent le 8 novembre de la
même année, il se trouva à la prise de Mont-Ce-
nis le 25 floréal an n, et monta le premier à l'as-
saut de la redoute la Ramasse,où il reçut une graveblessure au pied droit. A l'affaire de Bolsano, du
13 germinat an v, il fit 12 prisonniers et concou-rut à forcer l'ennemi à la retraite. En l'an vn, il
tint une conduite pleine de bravoure le 6 germinat
il entra le premier dans la redoute de Rivoli; le 25prairial, à Voltusio, il défendit avec 8 hommes un
poste qui lui avait été confié contre un détachement
de cavalerieet d'infanterie, et conserva sa position.
A la bataille de Novi, le 28 thermidoran vn, il re-çut trois coups de sabre sur la tête. Nommé mem-bre de la Lëgion-d'Honneur le 25 prairial an XHil prit sa retraite le 11 frimaire an xiv, et se retira
à Sedan, où il exerça ses fonctions électorales. Il est
mort dans cette ville le 16 janvier 1838. yARBEY(p!ERRE), né le 24 avril 1736 à
Dôle (Jura), entra au service le 12 juin 1755
comme gendarme d'ordonnance avec rang de
sous-lieutenant (compagnie de cbevau-légers
de la reine), et fit dans ce corps les campagnesde Hanovre de 1757 a 1762. Brigadier dans la
maréchaussée le 6 mai 1763, exempt par forme de
récompensele 15 août 1773, exempt en titre le 20juin 1777, maréehat-des-togisavec titre d'exempt
le l~juittet 1778, et sous-lieutenantavec brevet
de lieutenant le 14 août suivant, il reçut le 31 mars1785, après vingt-sept ans de bons services, la
décorationde chevalier de Saint-Louis. Passé lieu-
tenant dans la gendarmerie nationale le 19 juin
1791, et nommé capitaine le 20 janvier 1792, il
remplit pendant douze années les fonctions de ce
dernier grade, et fut nommé membre de la Lé-
g'on-d'Honneur le 25 prairial an XH. Admis à la
retraite le 2 floréal an xut, après quarante-neuf
ans et demi de services euëctifs, il se retira à
Baume-tes-Dames(Doubs), et y mourut le 19 fé-
vrier 1808. j.jARBOD (jEAJt-ptEERE), né le 8 février 1767
à Valence (Drome), s'engagea le 2 septembre1784



conseiller du ro;, contrôleur, contre-garde de la
monnaie de Limoges (Haute-Vienne), naquit dans

cette ville le 25 janvier 1761. Entré au service le

29 décembre 1786 comme ingénieur des ponts et
chaussées et chargéde travaux importans à La Ro-
chelle et à Dunkerque, il passa dans le corps du
génie avec le grade de capitaine de 5" classe le 15

mars 1793, fut élevé à la 4e classe le 31 août, à
la 3. le 26 frimaire an n, et à la 1~ le 1" ven-
démiaire an Ht. Détaché en l'an m de la place
de Longwy, où il était employé, pour suivre

l'armée de la Moselle, il servit aux armées do
Rome, de Naples et d'Italie du 16 vendémiaire

an T!t au 21 ventose an tuï, et fut fait chef de
bataillon sur le champ de bataille le 12 messidor

an Vtt, grade dans lequel le premier Consul le con-
firma le 16 nivose an ~!H. H commanda et con-
duisit les sièges de Civita-Vecchia, assista à toutes
les affaires qu'eutà soutenir la 1~ division de l'ar-
mée de Naples dont il dirigeait le génie, commanda

son arme à l'aile droite de l'armée d'Italie, se
trouva aux batailles sous Novi le 28 thermidor

an fU, les 2 et 15 brumaire an vm, et eut un
cheval tué sous lui dans cette dernière journée. En-
fin, à la bataille du 24 frimaire suivant, dans la ri-
vière du Levant, où il commandaitla colonne du

centre, il reprit à l'ennemi les postes dont il s'était
emparé, le culbutaet lui fit environ400prisonniers,
dont une douzaine d'officiers,unmajoretuncolonel.
Sous-directeur des fortifications à Mayence le 7
germinal an VIII, il dirigea les travaux de défense
de cette place, et à la paix il fit démolir Cassel

et autres ouvrages sur la rive droite du fleuve. Le 21
t pluviôse an x, il passa à la direction de Luxembourg,

[ et le 25 prairial an XU il obtint la décoration de
la Légion-d'Honneur. Appelé à la grande armée
le 30 vendémiaire an xiv, et employé à l'état-
major général du génie, il reçut le 10 fri-
maire suivant l'ordre d'aller prendre le com-

[ mandement des travaux de Braunau, où il resta
jusqu'au 8 novembre 1806. Parti de cette place

e pour suivre l'état-major généraldu génie en Prusse
et en Pologne, il fut chargé, le 11 janvier 1807, de

i- fortifier la position de Siereck et d'y établir plusieurs

ponts et têtes de ponts. Le 9 mai suivant, d'après
les ordres de l'Empereur,il fit passer, en présence

la de l'ennemi, dans la presqu'île formée par le con-
). fluent du Bug et du Narew, la division de réserve

commandée par le général Lemarrois, et en trois

;s jours et trois nuits une tête de pont de 500 mètres
le de développementet un pont de bateaux furent

établis. Le 16 du même mois, l'Empereur lui con-
C. fia le commandementdu génie au corps d'observa-

5- tion stationné dans le Mecklembourg il y organisa

,t son arme, y prépara tous les moyens nécessaires

pour la reprise des hostilités avec la Suède, fit re-
construire en présence de l'ennemi les ponts de

iûs Demmin, et peu après celui de Loitz, etc. Il fit la
reconnaissance de la Penne, de la Recknitz, de la

rM Trebcl, de la Tollensée et des côtes de la Poméranie
suédoise, indiqua les points défensifs et offensifs

soi qu'il fallait armer, y fit construire des batteries, et
enfin recueillit les premiers matériaux qui devaient

comme cavalier dans le régiment Royal-Champa- ï c(

cne, et quitta ce corps par congé le 16 octobre m

1789. Enrôlé volontairele 5 août 1792 dans le 6e ce

bataillon de la Drôme, devenu par ama]game Ile 2!

demi-brigaded'infanterielégère, puis 10'' de même cl

arme, il fut nommé capitaine le jour même de son ci

enrôlement, et partit pour l'armée du Rhin. Passé g~

aide-de-camp du général Taponnier le 1" frimaire n

an n, il servit aux armées de Rhm-et-Mosetteet 'a

du Rhin de l'an U au 25 prairial an v. Il rentra d

momentanémentdans sa demi-brigade pour passer d

le 1" messidor suivant avec son grade dans la 17= l'

demi-brigade de bataille. Nommé chef de bataillon F

surnuméraire le 18 nivose an vu, et titulaire le 28 a
fructidor an x, il fit les campagnes des ans \'ï et b

vn aux armées d'Allemagne, du Haut-Rhin, d'An- a

gletcrre, d'Hetvétie, d'Italie, de Rome et de Na- fi

p)cs. Prisonnier de guerre à la bataille de la Tre- c

bia le 1' messidor an vn, et rendu le 9 ventose 1

an IX, il alla rejoindre son corps à t'armée de Ba- t
tavie, y fit la campagne de l'année, et celle de Zé- s

lande de l'an x à l'an Xt. Passé au camp de Bruges t

en l'an XU, il y fut nommé membrede la Légion- <

d'Honneur le 25 prairial de la même année, et il <

prit part en l'an xiv aux opérationsde la grande f

arméeen Autriche, en Prusseet en Pologne.Chargé 1

du commandement de la garnison d'Hameln vers c

la fin de 1807, et postérieurement envoyé au dé-

pôt de son régiment, il fut nommé major du 17e

de ligne le 6 avril 1808, et passa au 13e provi-
soire le 17 du même mois. Colonel du 114e de

ligne le 23 janvier 1809, il fit les campagnes de

1809 à 1813 à t'armée d'Aragon, obtint la déco-

ration d'officier de la Légion-d'Honneur le 28 août
1810, et fut tué à l'affaire de Castalla le 13 avril
1813. J-T.

ARBOMO-BÏAMÏNO(PtEME), naquit à

Verceil (Piémont), le 29 mars 1767 (1). H occu-
pait la mairie de cette ville, qu'il tenaitde la con-
fiance du premier Consul, lorsqu'un arrêté du 21

ventose an XI l'appela à la sous-préfecturede Lille.

Le 22 thermidor de la même année, il passa à celle

de Douai, et le 1er vendémiaire an xn à la pré-
fecture de la Stura (Coni), enfin, le 25 prairial sui-

vant, il reçut la décorationde la Légion-d'Honneur.
L'Empereuravait sans doute été a même d'appré-
cier ses talens administratifs, puisqu'il lui donna la

préfecture de la Lys (Bruges) le 30 novembre 1810.
Vers le même temps, il le créa baron de l'Empire.
Arborio mourut à Bruges dans l'exercice de ses
fonctions le 14 août 1811, vivement regretté de

ses administrés.
ARCADE JOHANENC. Voyez joHAMNe
ARDENT Bc MASJAMBOST (jAco~Es-

tRA!<cois), fils de J.-B. Ardent du Masjambost,

(t) « U naquitdu comte de Caresano, d'imebranchecollaté-
rate de la maison d'Arborio de Gattinara,qui se dit originaire
de France, et compte parmises ancêtrescet .~Emutus-Magnus
Arborius, qu'Ausone a mentionné avec éloge dans les PA-
RENT~M\.Fiisainede cette illustre famille, et destiné par sa
naissance à la carrière militaire, Pierre Arborio entra très
ieune dans te régiment d'Aoste; mais tes événemens de la
Révolution t'ayant prive de l'avancement et des distinctions
auxquels il avait droit, il quitta te service, épousa en 1801
Erneste Morosini de Muan, et se retira à Verceil. n

(BtOGR~PtttB cmvtMBLM, tome LVt, page396.)



servir à l'attaque de Stralsund. Chef de l'état-ma-
jor gênera) du génie au siège de cette place, il ensuivit les opérations jusqu'au 1~ octobre, rejoignit
alors le grand-quartier général à Berlin, et y restaattaché jusqu'en janvier 1808. Chargé pendant le
courant de cette année des travaux de défense de
Stettin, il quitta cette place en !809 pour se ren-dre à t'armée d'Attemagnc. Envoyé a Ostende en1810, et élevé au grade de colonel le 17 octobre
de la même année, il conserva le commandement
de cette place jusqu'en août 1815. Officier de la
Légion-d'Honneur le 29 juillet 1814, chevalierde
Saint-Louis Je 17 septembre suivant, et admis à la
retraite !e 1~ août 1815, il se retira à Metz, où
il est mort )o 23 janvier 1836.

ARMAND (cLAUM-josEpn),néle 19 novem-bre 1764 a Bourg (Ain), entra au service le 14
mars 1782 comme fusilier au régiment de la cou-

-ronne (compagnie Chalin). Caporal au même régi-
ment (compagnie Gétis) le 10 octobre 1785, il
acheta son congé le 14 avril 1788. Lieutenant le
4 septembre 1791 dans le 3e bataillon de t'Ain,
amatgamé en l'an iv dans la SI' demi-brigade de
ligne, devenue 51~ régiment en l'an xu, il passaadjudant-major le 12 décembre, et fit les campa-
gnes de 1792 et 1793 et partie de l'an Il auxarmées du Rbin et de la Mosetto. Prisonnier à l'af-
faire de Kaiserslautern le 14 prairial an il rentra
en France le 26 messidor au ni, et prit part de-
puis cette époquejusque l'an vu aux opérationsde
nos arméesdans les Alpes, en Italie et en Belgique.
Adjudant-majoravec rang de chef de bataillon le
25 thermidor an vn, en récompensedes sages dis-
positions prises par lui, et qui amenèrent la des-
truction de 40 brigands qui désolaient le départe-
ment de la Dyle, il termina avec honneur t'cxpé-
dition contre les révoltésbelges. Appelé aux armées
de Batavie et d'Allemagnede l'an vm à l'an x, il
se distingua dans plusieurs occasions, et fut blessé
d'un coup de feu à la cuisse droite le 14 vendémiaire
an vm à l'anaire de Castricum. Nommé le 5 ven-
tose an xn chef de bataillon titulaire au 2e régi-
ment d'infanterie légère, étant à l'armée des côtes
de l'Océan, et membre de la Légion-d'Honneur le
25 prairial, it fit partie de la gr.tndo armée et la
suivit en Autriche, en Prusse et en Pologne de
l'an xiv à 1807. Chargé du commandementsupé-
rieur des îles de Wottin et Jiesdüm dans la Pomé-
ranie prussienne, il fut surpris, attaqué et enve-loppé dans la ville de Wottin le 6 janvier 1807 par500 fantassins et 100 ca\aticrs prussiens protégés
par 4 pièces d'artillerie. !t rallia sa garnison, forte
seulement de 257 hommes, reprit t'ofîensive, cul-
buta la cavalerie qui sabrait déjà dans la ville, re-
poussa l'ennemi sur tous tes points, lui prit 2 piè-
ces de canon et ses caissons tout attctés, et fit 100
prisonniers, n'ayant à regretter qu'un scut homme
tué et 21 blessés. L'Empereurle nomma officier de
la Légion-d'Honneur le 27 du même mois, et lui
confia le 6 mai suivant, avec une colonne de 800
hommes d'élite, le soin de tenter la prise de l'île
de Hotm sous Dantzig. A une heure du matin, il
débarqua a la tête de 200 hommes (le manque de

y

barques lui ôtant le moyen d'en faire passer davan-
tage à la fois) chargea l'ennemi à la baïonnette,
culbuta les Russes au nombre de 800, s'empara
de 3 redoutes, de 17 pièces de canon, tua 300
hommes, et fit 200 prisonniers. Ce coup de main
hardi lui valut, le 10 du même mois, le grade
de colonel du 22e régiment de ligne, et le 17 mars
1808 le titre de baron de l'Empire, avec dotation.
Ses services en 1808et 1809 sur le Rhin et en Alle-
magne lui méritèrent le 22décembre de cettedernière
année la croix de commandant de la Légion-d'Hon-
neur. H fit encore les campagnes de 1810 et 1811
en Espagne et en Portugal, et prit sa retraite le 2
juillet 1811. Il est mort le 21 janvier 1840 à
Bourg (Ain). j-ARMANET (JOSEpn-GASPARD), naquit le 15
février 1769 à Bourgoin (Isère). Soldat le 4 août
1788 au régiment d'Ortéans-infanterie, il quitta
le corps par congé le 30 juin 1790. Engagé le 21
mai 1793, et sergent le même jour dans )e2* ba-
taillon de Paris, dit des ~)K!'s de la 7!epM&<jfMeou
de la Réunion, devenu 64" demi-brigade d'infan-
terie en l'an u, et 64" demi-brigade de ligne enl'an v, il fit les campagnes de 1793 à l'an m à
t'armée de la Vendée. Blessé d'un coup de sabre
au pouce de la main gauche, et fait prisonnier le 21
vendémiaire an !t à l'affaire de Villiers, il se dévoua
avec quetqncs-unsde ses camarades en s'évadantpen-
dant la nuit pour aller à Beaupréau informer le gé-
néral Westermann du projet arrêté par les Ven-
déens d'incendier le château de Montreveau et d'y
faire brûtcr 800 prisonniers français qu'ils y te-
naient renfermés. Une colonne dont Armanet vou,
lut faire partie se porta en toute hâte au secours
de ces mallteureux et ils furent délivrés. Le géné-
ral Westermann, dans le rapport qu'il fit de cette
affaire au Comité de salut public, en attribua tout
l'honneur à celui qui l'avait provoquée. Sous-lieu-
tenant le 8 pluviose au Hf, et blessé devant Qui-
beron le 28 messidor, il fut promu lieutenant le 7
fructidor suivant. Adjudant-major le 16 brumaire
an tv, adjoint à l'état-major de t'armée d'Italie le
6 germinal an v, il prit part aux opérationsdes ar-
mées de Rome, de Naples, de l'Ouest et 2e de
réserve d'Italiede l'an tv à l'an tx, et se distingua
à la bataillede Gradisca, au passage de l'Isonzo, et
pendant le siège ~dc Gênes. Le 8 floréal an vm, à
):) reprise du fort de Queras, il fit mettre bas les
armesà un parti de 100 Autrichiensdont 7 omeiers,
et l'amena au fort. Le 21 du même mois, il reçut
nn coup de feu à la joue sur le Montefaccio en
voulant rallier un parti de fuyards, et le 12 prai-
rial suivant il fut nommé chef de bataillon. Passé
avec son grade à la 26° demi-brigade de ligne le
30 ventose an x, il resta à l'armée d'Italie jusqu'au
30 pluviose an xn, époque à laquelle le premier
Consul l'employa comme adjoint à Fétat-major du
camp de Saint-Omer. Membre de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial de la même année, il fit partie
de la grande armée de l'an xtV à 1809 en Autri-
che, en Prusse, en Pologneet en Allemagne. Of-
ficier de la Légion-d'Honneur le 11 juillet 1807,
il passa au 24e régiment d'infanterie légère le 13



février 1809, et mourutle 10 juin suivant des sui-

tes de blessures qu'il avait reçues à la bataille
d'Essling. J-T.

ARNAUD (ANNE), naquit en 1755 à Sancoins
(Cher). Membre de la Lëgion-d'Honneur le 25
prairial an XU, il est mort à Paris le 14 pluviose

an xm, substitut du procureur-général près la
Cour de cassation.

ARNAUD (ANTOINE),général de brigade. L'ar-
ticle biographique de cet ouicier-générata paru avec
les notices de la nomination du 19 frimaire an xn,
t. !H, p. 58. Nous réparons ici deux omissions qui
ont été faites dans ce travail Arnauda reçu la croix
de commandant de la Légion-d'Honneurle 25 prai-
rial an xn, et il est mort à Utrecht le 14 avril 1806.

ARNAUD (JEAN-BAPT!STE),naquit le 25 mars
1754 à Carcassonne (Aude). Soldat le 1" septembre
1772 au régiment du Vexin-infanterie, 72~ de l'ar-
me en 1791, caporal le 10 août 1780, et sergent
le 6 août 1783, il fit tes campagnes de 1781 à
1783 a bord du vaisseau ~Ma~MetM;. Congédie
le 1'février 1791, il passa le 1" mars suivant

comme adjudant-major dans la garde nationale, le
10 août en qualité de capitaine au 2° bataillon de
l'Aude, le 9 mars 1793 chef de bataillon dans le
même corps, amalgaméen l'an t!t dans la 147e de-
mi-brigade, devenue 4" demi-brigade en l'an tv, et
4" régiment de ligne en l'an xn. Il lit tes campa-
gnes de 1792 a t'armée d'Italie, de 1793 à l'au m
à l'armée des Pyrénées, et de l'an tv à l'an IX aux
armées d'Italie, d'Angleterre, de Hollande et du
Rhin. Le 23 avril 1793, à l'armée des Pyrénées-
Occidentales,à la tête de 250 hommes, il reprit la
redoute dite de Louis XtV, avec toute l'artillerie qui
la défendait, et le 30 du même mois le camp de
Jolimont, ainsi que 2 pièces de canon abandonnées.
Le 27 juin de la même année, il fit prisonnier de

guerre le général espagnol Roussignac, un colonel

et un détachementde 200 hommes, ouiciers et sol-
dats. Le 19 prairial an n, il sauva la vie au repré-
sentant du peuple Soubrany, enveloppé dans une
charge de cavalerie ennemie. Le 22 frimaire an tv,
à t'armée d'Italie, il s'empara de 2 pièces de canon,
de leurs caissons et du détachementqui les défen-
dait. Blessé d'un coup de feu au bras droit le 24
germinal de la même année à l'attaque du château
de Cossaria, il le fut encore aux deux cuisses à
la bataille de Castiglione le 16 thermidor suivant,

au moment où il s'emparait d'une pièce de canon.
A la bataille d'Engen (armée du Rhin) le 13 fto-
réal an vn!, il reçut un coup de feu au pied gau-
che. Nommé membre de la Légion-d'Honneur le
25 prairial an xu, et colonel du 58e régiment de
ligne le 30 vendémiairean xm, il fit partie de la
grande armée de l'an xiv à 1807, suivit les opéra-
tions en Autriche, en Prusse et en Pologne, et fut
btcssé à Friedtand le 14 juin 1806. Nommé officier
de la Légion-d'Honneur le 21 janvier 1808, élevé

au gradede généralde brigade le 13 septembre, avec
le titre de baron de l'Empire, il passa en Es-
pagne le 28 du même mois, et fit la guerre dans la
péninsule depuis la fin de 1808 jusqu'en 1814. At-
taché à la 2" division d'arrière-garde, en Navarre,

le 30 juillet 1810, il prit le commandement de
Pampelune le 2 octobre de la même année, se
trouva au siège de Badajozen 1811, et s'y distingua
d'une manière particulière. Commandant d'armes
de 2° classe à Perpignan le 7 juillet 1813, il sou-
tint le siège de cette place en 1814, fut nommé che-
valier de Saint-Louis le 31 janvier 1815, et ad-
mis à la retraite le 9 septembre de la même an-
née. Retiré à Montargis (Loiret), il y mourut le 19
avril 1823. J-T.

ARNAUD (JEAN-BAPTISTE),né le 5 mai 1774
à Burzet(Ardèchc), entra le 18 février 1793 comme
grenadier dans le 3e bataillon de son département,
amalgamé dans la 4e demi-brigade d'infanterie en
l'an il, devenue 40° demi-brigade de ligne en
l'an vu,puis40'régimentde même arme en l'an XII.
Fourrier le 15 juin 1793, adjudant-sous-lieutenant
ie 7 pluviose an H, sous-lieutenant de grenadiers
le 7 fructidor an m, lieutenant le l" messidor

an vut pour sa belle conduite à Marengo, et adju-
dant-major le 12 messidor an xu, il fit les campa-
gnes de 1793, ans il et m à l'armée des Pyrénées,
ccttes des ans iv et v en Italie, et celles de l'an vt
à l'an xu aux arméesdes côtes de l'Océan, 2' ré-
serve d'Italie, de l'Ouest et du camp de Boulogne.
Blessé d'un coup de feu à la jambe droite le 11 flo-
réal an Il à Montesquieu, il en reçut un second au
flanc gauche à l'affaire du Pont-du-Moulinen Espa-

gne, et un troisièmeau bras gauche le 25 brumaire
an v à la bataille d'Arcole, au moment où, venant
de passer un des premiers de son régiment un canal
profond sous le feu de l'ennemi, il luttait corps à

corps avec plusieurs Autrichiensdont trois avaient
été désarméset faits prisonnierspar lui. Membre de
la Légion-d'Honneur le 25 prairial an XII, il fit
partie de la grande armée en l'an XtV en Autriche,
prit rang de capitaine le ~janvier 1806 après dix-
huit mois de grade, conformément à l'arrêté du 4
germinal an m, passa à une compagnie le 11 mars
1807, fit les campagnes de Prusse, de Pologne et
d'Allemagnedel806 al809, etfutadmisataretraite
le 1" novembre1811. Il réside aujourd'hui à Sa-

mazan (Lot-et-Garonne). J-T.
ARNAUD (JEAN-BAPTMTE), naquit à Pui-

moisson (Basses-Alpes). Ses succès au barreau lui
ouvrirent la carrière de la magistrature,et il exerça
avec distinction les fonctions de procureur-général
impérial près la cour criminelle desBasses-Alpes.En
1811, lors de la réorganisationdes cours et tribu-
naux, un décret importât du 1" juin l'appela à la

cour d'Aix avec les mêmes fonctions, et il les con-
serva sans interruption jusqu'en 1820. Depuis te
26 juillet 1815 jusqu'à cette époque, il présidaqua-
tre fois le collége électoral des Basses-Alpes, qui

t'honora d'une double élection les 27 août 1817 et
20 octobre 1818. Fonctionnaireamovible, il gard.)

constamment le silence à la Chambre, et prêta au
ministèrel'appui de son vote. Cependantles mêmes
électeurs se disposaient à lui confier un nouveau
mandat, mais des motifs de santé le déterminèrent
à refuser cet honneur. Admis à la retraite avec
le titre de président honoraire, il est mort à Pui-
moisson le 4 mars 1829. Il était membre de la



Légion-d'Honneur depuis Je 25 prairial an xnARNAUDET (JEAN-ptERRE). Foyex t. IV,
p. 48.

AR!\AUIjD (P!ERRE-LCB!S, baron, puis t'
comte D'), naquit à Saint-Pierrede la Martinique
le 14 mai 1771. Cadet volontaire dans la compa-gnie des chasseurs (bataillon de milice du mouitfago)
le 4 janvier 1788, il devint sous-lieutenantde la
garde nationale de Saint-Pierre le 10 mars 1790,
lieutenant le 16 février 1793, capitaine le 22 bru-
maire an n, et aide-de-campdu général Rocham-
beau le 26 frimaire même année. Capitaine au ré-
giment de Bassigny (3 2~ d'infanterie) le 1~ ger-minal suivant, il assista au siège du fort Bourbon,
passa à la Guadeloupe le 1" brumaire an m, et
concourut à la prise de cette île sur les Angiais. Le
18 ventôse, le général en chef te désigna pour rem-plir les fonctions d'aide-de-campdu général Cottin,
commandant les troupes expéditionnairesdirigées
contre l'île Sainte-Lucie. Il se fit particu)ièrement
remarquer à la prise de cette colonie, et contribua
ensuite à la défendre. Pendant le siège qu'en m'ont
les Anglais, il fut blessé d'un éclat de bombe a. la
jambe gauche. Le 30 brumairean îv, le commissaire
de la Convention nationale aux îles du vent lui con-fia le commandementtemporairede la ville de Cas-
tries (île Sainte-Lucie), et lui délivra, le 7 prai-ria) smvant, le brevet de chef de bataiHon provisoire.
Prisonnier de guerre lors de la capitulation de cetteîle le 10 du même mois, et conduit dans l'île an-glaise de ta Barbade, il parvint à s'évader et à ga-
gner le port du Hâvre le 28 prairial an v. Un ar-rêté du Directoire exécutif du 25 prairial an Vt le
confirma dans son grade de chef de bataillon et le
plaça à la suite de la 81'= demi-brigade de ligne.
Destiné à servir en cette qualité à la Guadeloupe, il
fut compris, à la demande du général Desfour-
neaux, sur la liste des officiers supérieurs qui de-
vaient faire partie de cette expédition, s'embarqua
à Lorient dans le mois de fructidor, et arriva à la
Guadeloupe le 1" frimaire an vtt. Le 8 nivose sui-
vant, le gouverneurlui donna le commandementde
la place de Saint-Martin, sous tes ordres du général
Legrand. Appelé le 27 vendémiaire an vmau com-mandement militaire de la partie française de
Saint-Martin, il fut révoqué le 24 ventose même
année par les agens du gouvernement français à la
Guadeloupe à la suite d'une mésintelligence surve-
nue entre lui et le commandant de la partie liol-
landaise. Cependant le commissaire principal de la
marine, Bresson, lui délivra le l"' floréal un certi-
ficat constatantsa conduite irréproehabteet son zèle
soutenu pendant toute la durée de son comman-dement. Remis en activité à l'armée de la Guade-
loupe le 19 thermidor an ïx, il en fut nommé chef
d'état-major provisoirele 2 ventose an x; devenu le
15 Soréat titulaire de cet emploi, il en remplit les
fonctions dans la 1~ division de la même armée.
Le 24, aidé d'un officier du génie et de 2 grena-diers, il enleva, à l'attaque du camp de Gray (basse-
terre), une pièce de canon aux insurgés et leur fit
quelques prisonniers. Le général en chef Richepanse
1 appela le 21 prairial au commandementprovisoire

de la Pointe-à-Pitre.Confirmé le 25 brumairean xtdans cette position, il passa par arrêté du capitaine-
général du 3 prairial suivant dans l'île Saint-Mar-
tin avec la même qualité. Non compris dans la nou-velle organisation militairede la Guadeloupe, il fut
autorisé le 29 du même mois à se rendre en FrancePns par tes Anglais pendant la traversée, il arriva
a Mor!a)x le 12 brutuaire an xn à bord du cartel< gérance, et des lettres de service du 14 floréali attachèrent à l'état-major du camp de Montreui)
où il reçut le 25 prairial la décoration de la Légion-
d Honneur. Quand les troupes qui composaient )e
camp formèrent, en l'an xiv, le 6e corps de lagrande armée, Arnauld fit avec ce corps la cam-pagne d'Allemagne. A Elchingen, il eut un cheval
tué sous lui, et après la prise d'Uim, à laquelle ilassista, il eut la mission de diriger sur Salzbourg
les officiers qui faisaient partie des garnisonsd'Ulm
et de Laybach, et qui avaient obtenu la permission
de retourner en Autriche et d'assurer leur subsis-
tance pendantleur marche. Employéau grand quar-t'er-gënérat de l'armée au commencement de la
guerre de 1806, il passa de nouveau le 22 mai àl'état-major du 6' corps, et prit le 6 octobre le com-mandementdes compagnies de grenadierset de vol-tigeursplacées à l'avant-garde. C'est à la tête de cestroupes qu'il se fit particulièrement remarquer à labataille d'Iéna. H alla ensuite prendre sa part degloire au siège de Dantzig. A Friedland, il reçut
une contusion à la cuisse gauche et une balle à lapartiesupérieureducoronal, etl'Empereurlenomma
adjudant-commandantle 28 du même mois. Le 20octobre suivant, il passa au 1< corps d'observation
de la Gironde, devenu successivement armée de Por-
tugal, 8" corps de l'armée d'Espagne et 2<=de l'armée de Portugal. Ii assista le 17 août1808 au combat de Rorica, où il reçut un coup de
feu à la cuisse droite; aux auaires de Zambugiera-
dos-Caros,de Caza, de Prega, de San-Joao,au com-bat de Vimeiro le 21 du même mois, et à la prisede Lisbonne. Général de brigade le 17 novembresuivant, il fut désigné pour' faire partie de la 4'di-
vision du 2' corps de t'armée d'Espagne. Le 3 jan-
vier 1809, il assura les communications de la divi-
sion HeudeletentreTolède, Consuegra et la Manche-
et coopéra le 16 à la prisede Corogne.H reçut la croix
d'officier de la Légion-d'Honneur le 8 mai de la
même année. Employéà l'armée du duc de Dalma-
tie, il se trouva aux affaires qui précédèrent l'entrée
de ce maréchal en Portugal, au siège et à la prise
d'Oporto, au combat d'Amarante, à l'évacuation
d'Oporto et à la retraite de l'armée sur la Galicie.
Resté à Tolède dans le mois d'août 1810 pour yrétablir sa santé, le maréchal Soult lui ordonna de
prendre le commandemant supérieur de cetteplace,
A la bataitle des Arapiles, il eut un cheval tué souslui et fut t'ait prisonnier; il parvint à s'évader dans
la nuit du 22 au 23 et à rejoindre l'armée fran-
çaise. Napoléon l'employa le 3 août suivant au corpsd'observationde l'armée d'Italie. Le 6 novembre, il
était en marchesur Roveredo avec sa brigade lors-
qu'il rencontra l'ennemi à Ossenigo. Après avoir
attaquéet enlevé ses positions retranchées,il te pour.



suivit l'Me dans les reins et lui fit éprouver de ff

grandes pertes il prit une part brillanteau combat c

de Caldiero le 15, et à celui de. Saint-Michel le a

19 L'Empereur le nomma commandantde la Lé- 1

fio'n-d'Honncur le 12 janvier 1813. Il se distingua s

à la bataille du Mineio le 8 février1814. Il commanda <

ensuitel'avant-garde au passage du Taro (2 mars), )

et à l'attaque de Parmedans la même journée. Après

)a première abdication de l'Empereur, le générât

d'Arnaud rentra en France avec sa brigade. Nommé

chevalierde la Couronne-de-Ferle15 mars 1814,
Louis XVHl t'autorisa le 18 août suivant à porter

cette décorationet le créa chevalier de Saint-Louis

le 21 juillet même année. Le 31 mars 1815, Na-

poléon, de retour de l'ite d'Elbe, l'appela au com-
mandementsupérieur de la place de Dunkerque, et
le 30 avril à celui de Saint-Omer, qu'il conserva
jusqu'au second retour des Bourbons. Le 23 mars
181G, le roi le confirma dans le titre de baron et
le compritcomme disponible,le 30 décembre 1818,
dans )c cadre de t'état-major général de l'armée.
Grand-officierde la Légion-d'Honneur le 1" mai

1821, il reçut, le 6 juin, le commandementde la

2e subdivision de la 9° division militaire, et le 15

août suivant le titre de vicomte. Le 23 avril 1823,
il passa au commandement du départementdes Py-
rénées-Orientales(Perpignan), où il resta jusqu'au

7 mars 1831, époque à laquelle il fut mis en dis-

ponihilité. Compris dans le cadre d'activité de l'é-
tat-major général le 22 du même mois, le ministre

de la guerre lui donna le 31 décembre suivant le

commandement du département de l'Aude. Il est

mort à Paris le 6 mai 1832. B-s.
A!USE (JEAK), né le.4août 1766 à Bordeaux

(Gironde),servit dans les douanes, directionde Bor-

deaux, depuis le 1" janvier 1783 jusqu'au 15 no-
vembre 1792, époque à laquelle il entra comme
capitaine dans le 9" bataillon de son département,
iunaisamé en l'an v dans la 28' demi-brigaded'in-
fanterie légère. Chef de bataillon le 12 prairial

an VU!, il passa en cette qualité dans le 25. régi-

ment de même arme le 1" nivose an XII. Il fit les

campagnes de 1793 à l'an xnt aux armées de la

Vendée, des Pyrénées-Occidentales, de l'Ouest,
d'Angleterre, d'Italie et des côtes de l'Océan, et
fut blessé le 5 nivose an IX au passage du Mincio

d'un coup de feu qui lui traversa la cuisse gauche.

Nommé membrede la Légion-d'Honneurle 25 prai-

rial an Xtt, et appelé de l'an XIV à 1807 à la grande

armée, il reçut un coup de leu qui lui traversa le

jarret gauche à l'affaire du 17 vendémiaire an XtV

devant Guntzbourg. Ëlevé au grade de major au
59'- régiment de ligne le 12 mars 1807, il fit en-

core la campagne de 1809 à l'armée de Brabant.

Les deux blessures qu'il avait reçues ne lui per-
mettant plus de servir activement, il obtint le 166

mars 1812 un commandement d'armes de 3" classe.

Mis en non-activité le 1~ juin de la même année, il

reçut le 21 septembresuivant le commandement du

département de l'Ems oriental, et le 13 novembre

1813 il eut l'ordre de quitter le département pour

se rendre à Cœverden. Le 16 du même mois, il

prit le commandement des troupes qui y étaient en-

fermées, et n'en sortit que le 5 mai 1814, époque

de la reddition de la place aux Hollandais. Arrivé

à Lille avec la garnison de Coeverden le 25 mai, il

lui fut ordonné le 1" juin suivant de se retirer dans

ses foyers avec le traitementde non-activité. Nommé

commandant d'armes de Nanci lc 15 avril 1815, il

rentra en non-activité en juillet de la même année.

Admis définitivement à la retraite le 3 novembre

1816, il se retira à Metz, où il est mort le 22 mai

1842. J-T.
ARNOUILLE (JEAN-ESPRIT). ~<M/M AR-

MtJtLM (E.<prX). t. 1", p. 461.
ARNOULD (AMBMtSE-MAME), né u Dijon

(Côte-d'Or), était en 1791 sous-directeur du bu-

reau de la balance du commerce. A cette époque,

il publia un ouvrage intitulé De la balance du

commerce et des relations commerciales de la
France dans toutes les parties du globe, lequel

le classa parmi les écrivains les plus distingués

en économie politique. Partisan modéré de la Ré-
volution, il chercha a éclairer l'opinion publique sur
les mesures financières nécessitées par tes circons-
tances et à leur donner une direction avantageuse a
t'Etat et aux particuliers. A cet effet, dans un écrit

semi-périodiqueayant pour titre Point de terro-
risme contre les atonals, et qui parut en l'an m,
il démontraFutilité de l'émissionde ce papier-mon-

naie, et dans le but d'opérer le retirement et l'an-
nihilation d'une très grande masse de ces valeurs,

et d'accélérer la vente des biens nationaux, il créa

une caisse qu'il appela Mi-tontine dtxattiaire. Jus-

que-la H s'était-tenu en dehors des cultes des par-
tis aussi a-t-on lieu de s'étonner de le trouver lec
13 vendémiaire parmi les sectionnaires insurgés

contre la Convention. Obligé de fuir après cette
éehauffouréo, il composa dans sa retraite le plus

important de ses ouvrages, lequel parut en l'an Tt

sous le titre de Système maritime et politiquedes

JEuropeens pendant le xvn~ siècle. H y émet

l'opinion, renouvelée dans ces derniers temps, que
l'une des causes de l'intériorité des forces navales

de la France, eu égard à celles de l'Angleterre, est

la situation de la capitale, et que rendre Paris ville

maritime ce serait affermir sur des bases inébran-

tables la liberté trançaise. Il fut envoyé par les élec-

teurs de Paris au conseil des Anciens; immédiate-

ment placé dans la commissiondes finances,il ne s oc-

cupa que des matières qui s'y rattachaient,vota assez

communément dans le sens du gouvernement, et ap-

puya le rétablissementde l'impôt sur le sel. M con-
tribua au rappel de la loi sur les neutres, qm,9

en représaittesde la conduite du gouvernementan-
glais, ordonna la saisie en mer des bâtimens de

commerce des nations qui s'étaient déclarées telles.

En l'an ~n, il sortit des Anciens, fut élu la
même année député au conseil des Cinq-Cents par
le département de la Seine, et concourut pnissam-

1 ment au renversementdu Directoire. Appelé à faire

partie de la commission législative intermédiaire,

B il appuya toutes les mesures propres à affermir le

r nouvel ordre de choses. Ce fut lui que le premier

,1 consul Bonaparte chargea de demander en faveur

de Sieyes la dotation du domaine de Crosne comma



récompense nationale. Nommé membredu Tribunat
le 5 nivose, il en devint secrétaire le 3 noréat
an xn, et en cette qualité il entra dans la com-mission qui devaitexaminerla proposition de Curée
voyez page 384, même volume, article ALBtssoN).
Comme orateur du Tnbunat, il soutint devant le
Corps législatif divers projets de toi sur les finances,
et lors tic la suppressionde cette assemblée, il fut
nommé consei))cr-ma!tre à la Cour des comptes.Mais jamais il ne devint conseillerd'État comme l'a-
vance à tort l'auteur de sa notice insérée au
tome XLVII de la Biographieuniverselle. Membredela Légion-d'Honneurle 25 prairiatanxn, il mourutà Paris au mois de juillet 1812. Indépendamment
des ouvrages cités, Arnould en a composé un grand
nombred'autres, parmi lesquels nous citerons H~-
toire générale des finances depuis le commence-
ment de la monarchie,pour servir d'introduction
au budget annuel.

ARNOULD (cmMA.tJMB), naquit le 1" mars1779 à Courcoury (Charente-Inférieure). Volon-
taire le 12 septembre 1792 dans le bataillon du
Pont-Neuf (19-= de Paris), devenu 86' demi-bri-
gade de bataille à l'organisation de l'an II, il fit
avec distinction les campagnes de 1793 et des ans H,
!!t et !V aux différentes armées de la Répubtique.
Passé le 21 ventose an iv dans les grenadiers à
pied de la garde du Directoire, devenue garde des
consuls et plus tard garde impériale, il fit la cam-
pagne de l'an vm en Italie et se distingua à Ma-
rengo. Membre de la Légion-d'Honneur le 25 prai-
rial an xn, et caporal le 24 messidor suivant, il
combatttt vaitlamment de l'an xtv à 1807 en Au-

I

triche, en Prusse et en Pologne. Sergent des gre-nadiers à pied de la garde impériate le 15 juillet
1807, il servit en Espagne en 1808 et fut promule 5 avril 1809 au grade de lieutenant dans !e 2'
régiment de fusiliers-grenadiersde la garde impé-
riale. Il fit avec ce corps la campagne d'AHcma"ne
et se distingua le 22 mai 1809 à la bataille d'Ess-
mg, où il reçut un coup de feu à la tête. Cette
Ncssure l'ayant rendu impropreau service actif, il
prit sa retraite )e 18 avril 1810 etfutp)acécomme
mstructeur au lycée Napoléon, où il resta jusqu'à
la fin de 1814. Hetiré alors dans sa ville natale,!!ycstmort)e31aoûtl843.

B-G.AR!\OULT (HUBERT), né !e6 décembre1767
à Sugny (Ardennes), s'engagea le 8 mai 1792
dans un des bataillons qui formèrent en l'an iv la
23e demi-brigadede bataille, devenue 23e régi-
ment d'infanterie en l'an xu, et prit part à tous
les combats livrés de 1792 ut'an txauxarmées
du Nord, de Sambre-ct-Meuse. de Mayence, du
DanubectduRhin;Hétaita)abataii)ed'Engen,j
le 13 floréal an vm, et sa conduite y fut remar-quée. H obtint le 4 nivôse an xt le grade de ca- (poral, et le lendemain celui de sergent. Légionnaire ile 25 prairial an xn, et embarqué sur l'escadre
de Toulon pendant les ans XH et xm, il sortit (du corps par congé de réforme le 13 novembre

f1806, devint garde forestier et mourut à Badon-
cvilliers (Meuse), !n 10 juin 1811. y. ]AUNOULT (JEAK-BAPT!STE). rowx t. fp. 461.

ï ARRIGIII, duc de Padoue. FM/M tome mpage58.
ARRIGHÏ (HYACINTHE, baron), oncle de

M. le duc de Padoue, naquit en Corse. Député
suppléant à la Convention, il y prit séance le 18
vendémiairean tu. En l'an v, i) entra au conseil
des Cinq-Cents en vertu des décrets des 5 et 13
fructidor an )n, qui appelaient à faire partie du
Corps législatif les deux tiers des conventionnels, etla senle fois qu'il prit la parole ce (ut pour deman-
der le rejet d'une proposition tendant à annuler les
élections de la Corse, antérieures à la constitution.
Après le 18 brumaire, il remplaca Joseph Bon auCorps législatif, qu'il quitta pour remplir les fonc-
tions de préfet du Liamone le 19 germinal an XI.Membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an xn, baron en 1809, et officier de l'Ordre le 30
juin 1811, il reçut le 15 juillet suivant la pré-
fecture de la Corse, lorsque cette île ne forma
plus qu'un seul département. Étant tombé en dis-
grace pour des mesuresqui dépturent a l'Empereur,
il était rentré dans la vie privée depuis le 15 mars1814, lorsque, en 1815, Napoléon, quittant l'iie
d'E!bc, le nomma membre de la junte gouverne-mentate de la Corso. H est mort le 24 févner 1819.

ARTAUT (JEAK-ptERRE), né le 23 octobre
1770 a Seix (Ariége), entra le 7 mars 1787 aurégiment de chasseurs dit CAatK~ne-cavaIcrie,
devenu 12. de l'arme en 1791. Brigadier le lerjanvier 1792, brigadier-fourrier le 10 avril, ma-féehu]-des-)ogisle 9 mars 1793, maréchal-des-iogis-
cbeflel~juiitct,sous-lieutenantle 21 ventose an Il,il fit les campagnes de 1792 à l'an H aux armées
du Nord et de Sambre-et-Meuse. Le 17 septem-bre 1792, enfermé avec le dépôt de son régiment
dans la phce de Thionville,que lesPrussiensassié-
geaient, il sortit de nuit à la tête d'une patrouille
de 15 hommes, surprit l'ennemi, et lui enleva unconvoi considérablede farine et de pain. Le 19
germinal an n, au blocus de Landrecies, étant a
la tête de sa compagnie, il chargea un bataillon en-ncmi, le mit en déroute, entra péie-méie avec lui
dans son camp, et s'empara d'une pièce de canon
et d'un obusicr. Aide-de-camp du général Boisset
le 24 prairia! de la même année, et nommé lieu-
tenant-aide-de-cample 14 germinal an tv, il ren-
tra au 12e de chasseurs le I"' frimaire an v fut
promu adjudant-major le 27 frimaire an x, et ca-pitaine )e 22 fructidor an xt. Dans ces différentes
positions, il suivit les mouvemens des armées des
Pyrénées-Oricntates en l'an m, revint à l'armée
de Sambre-et-Meuse en l'an iv, et de l'an vt a
l'an tx assista aux affaires et aux batailles iivrécs
par les armées d'Heh'étie, d'Italie et des Grisons.
En garnisondans l'intérieurpendant les ans x et xi,
et appelé en l'an xtt à l'armée des côtes de t'Océan,
il fut nommé membre de la Légion-d'Honneur le
25 prairial, et vint en l'an xnt former avec son
corps une des premières têtes de colonnes de la
grande armée. Il se distingua pendant les guerresd'Autriche, de Prusse et de Pologne de l'an xtv à
1807. Chef d'escadron a la suite le 23 mars 1807,
et iitufuire au S" régiment de chasseurs Ic 1 cr



septembre 1808, il passa major du 26e régi- &

ment de même arme le 3 mars 1809 et entra en s(
Espagne. !t servit avec honneur jusqu'au 27 juillet te

1811; et fut alors nommé commandant d'armes à t:
San Felice; 'mus épuisé par les fatigues de la d.

guerre, il ne put remplir ces fonctions que durant a

trois mois. Admis à la retraite le 7 novembre sui- ai

vant il se retira à Castillon (Ariége), où il est ai

mort le 25 décembre 1837. J-T. d

ARTIGUE8 (EUE), naquit le 16 octobre a
1766 à Prat (Ariége). Soldat le 12 février 1792 tt

'fans le 3" bataillon de t'Ariége, ineorporé dans la

3° demi-brigade. provisoire, devenue 57* demi- n
brigade de ligne en l'an tv et 57' régiment de s
même arme en l'an XII, il fit toutes les campagnes d

de la Révolution de 1792 à l'an tx aux arméesd'I- fi

talie et du Rhin. Caporal le 6 germinal an tu, il L

se distingua le 28 prairial an \u au combat sur la d

Limath et y fut btessé d'un coup de feu au pied é

droit. Le 30 prairial an vtiï, il se signala encore en
passant un des premiers le Danube à la nage sous c

le feu de l'ennemi, et le 3° jour complémentaire a

an IX il obtint les galons de sergent. Créé membre (
de la Légion-d'Ilonneur le 25 prairial an xu, il t

fit partie des troupes du camp de Boulogne pen-
dant lcs ans xu et xm, et prit part aux opéra- 1

tiens du 4e corps de la grande armée pendant les

campagnes de l'an xtv à 1807 en Autriche, en 1

Prusse et en Pologne. Le 10 juin 1807, au corn- (

bat de Landsberg, il reçut un coup de feu au côté
gauche de la tête et ne voulut quitter le champ de s

bataille pour aller se faire panser que lorsque t'ac-
tion fut entièrement terminée. H servit en 1809
en Allemagne et reçut le 19 avril à Kumet (Bavière)

un coup de feu à la hanche. Adjudant-sous-ouicier
le 19 février 1811, il devintsous-lieutenant le 18
février 1812, et passa comme lieutenant te 13 mars
1813 dans le 142' régiment d'infanterie de ligne,

avec lequel il fit la campagnede Saxe. Il combattit bra-
vement te 2 mai à Lutzen, où il fut atteint d'un coup
de feu a t'épaule gauche. Capitainele 17 août sui-
vant, il reçut encore un coup de feu à la tête le 19
octobre de la même année à la bataille de Leip-
zig. Sa conduite distinguée pendant la campagne
de France, notamment le 17 février 1814, a l'af-
faire de Nangis, où it commanda le 2' bataillon de

son régiment, lui mérita d'être proposé pour la
décoration d'omcier de la Légion-d'Honneur le 20
du même mois par le général en chef du 2' corps.
Il conserva le commandement de ce bataillon jus-
qu'à la fin de la campagne. Mis en demi-solde le

31 août 1814, et reptacé à l'activité le 21 mars
1815, il rentra dans sa position de demi-solde Ic

23 juillet suivant et y demeura jusqu'au 7 mai

1816, date de son admission à la retraite. H se re-
tira dans sa ville natale et y mourut le 22 décembre

1843. B-G.
ARTREUX (JEAn-BApTtSTE),né le l"'août

1774 à Lyon (Rhône), s'engagea le 10 août 1792
dans le 50*= régiment d'infanterie, incorporé en
l'an IV dans la 45e demi-brigadede bataille, de-

venue 45e régiment de ligne. Caporal le 30 (toréai

an H, fourrier le 1" germinal an m, sergent lc 1"
i

floréal an VII, sergent-majorle 24 thermidor, et
sous-lieutenant le 12 vendémiaire an xn,it<!t
toutes les guerres de 1792 à l'an vu à l'armée d'I-
talie, ans vu!, IX et X aux armées de la Vendée,
des Grisons et d'Hetvétie, et de l'an XI à l'an xm
à celle de Hanovre. A l'affaire du 16 germinal

an vn, sous Verone, le quartier-gënëra) de t'armée
allait être surpris à Bouta-Preda. La 8" compagnie
du 1" bataillon, à laquelle Artreux appartenait,
arrive au pas de course à la rencontre de l'ennemi
le capitaine est blessé. La compagnie se débande,
Artreux la rallie et contient l'ennemi jusqu'au
moment où le reste du bataillon, débouchantd'un
sentier, force les Autrichiens à la retraite. Membre
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn, il
fit la campagne de l'an XtV à la grandearmée dans
le Nord, et fut employé pourle recrutementà Bruges
depuis le 5 mars 1806 jusqu'au 1" mars 1808,
époque à laquelle il passa comme lieutenantau 34"
régiment d'infanterie. Appelé en Espagne avec son
corps en 1809, il prit part aux opérations de nos
armées dans la péninsule de 1809 à 1812, et promu
capitaine le 19 mai 1821, il tut tué à la belle dé-
fense du fort de Burgos le 19 septembre 1812.

ARTUS (AUGtJSTE-corfSTA.NT), né le 8 avril
1767 à Verneuil (Eure), entra le 26 septembre
179) comme sous-lieutenantde grenadiers au 2e
bataillon de t'Orne. Maréchat-dcs-iogis dans les
chasseurs à cheval de la légion germaniquetel'
septembre 1792, sous-lieutenant lc 24 novembre
suivant dans le Se hussards, devenu 7** bis, puis 7~

principal, lieutenant te 26 mars 1793, et capitaine
!e 12 octobre, il fit les campagnes de 1792 à l'ar-
mée du Nord, 1793 et an H en Vendée, et celles
de l'an !U à l'an Vt aux armées du Rhin et d'Hetvé-
tie. Btessé très grièvementà t'affaire de Montreuil

en Vendée, au mois d'août 1793, il eut un cheval
tué sous lui. Attaché de nouveau à l'armée du Rhin
pendant les campagnes des ansvuetvtH,il eut en-
core 2 chevaux tués sous lui à la prise de Fetdkirch
le 24 messidor an vni. Réformé avec le 7e principal
hussards par arrêté des consuls du 9 fructidor

an vm, il fut remis en activité le 9 prairial an X

comme capitaine dans le 20' régiment de cavalerie,

et passapar incorporationdans le 14e de mêmearme,
devenu 23e de dragons en l'an xn. En garnison
dans les 8", 19*' et 27e divisions militaires pendant
les ans X!, X!t et xil!, it devint membre de la
Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn. Appelé
à l'armée d'Italie en l'an xiv, à celle de Naples

en 1806, il revint en 1809 en Italie, au corps
détaché de l'armée d'Allemagne, et mourut au
dépôt de son régiment à Lodi le 20 juin, par
suite des blessures qu'il avait reçuesdans cette der-
nière campagne. J-T.

AUBAIL (jEMt), né le 1" mai 1772 à Neu-

vy (Saône-et-Loire), entra le 19 juillet 1793 au
90~ régiment d'infanterie, devenu successivement

par amalgame 90~ demi-brigade d'Infanterie, 36~
de bataille et 36° régiment d'infanterie de ligne,

et fit toutes les campagnes de la Républiqueaux
armées du Nord, de Sambre-et-Meuse,d'Allema-

gne, de Mayence, d'Helvétie et du Rhin il se



trouva au passage de la Lintz, défenduepar 40 re-doutes ennemies, et à la bataille d'Uznachen Hetvé-
t'e le 3 vendémiaire an vni. Passé aux grenadiers
le 4 prairial an tx, et nommé membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairial an xu, il fit partie
du 4' corps de la grande armée pendant la campa-
gne d'Austerlitz, combattit en Prusse en 1806 et
en 1807, fut blessé d'un coup de feu à la mâchoire
à Eylau et prit sa retraite le 2 juin suivant. Il
est mort à Digoin (Saône-et-Loire), le 11 janvier
1829.

Y.AUBE (JEAN-ANTOINE), né le 5 janvier 1772
à Frène (Seine-et-Marne), entra le 10 août 1793
dans la demi-brigade de l'Allier, devenue 27' de-
mi-brigade de bataille, fit tes campagnes de 1793
à l'an vu aux armées du Nord, de Hollande, de
l'Ouest et du Rhin, et embarqua en l'an Vt, lors
de l'expédition d'Irlande, sur la frégate la .Sra-
voure. Admis dans les grenadiers à pied de la garde
consulaire le 27 messidor an vu, il combattit à
Marengo le 25 prairial an vm, fut nommé caporal
le 21 ventose an x, et obtint la décorationde la
Légion-d'Honneurle 25 prairial an xn. En l'an xtvil suivit son corps à la grande armée en Autriche,
devint sergent pendant la campagne de Prusse le
17 mars 1806, fit la campagne suivante en Polo-
gne, combattit à Friedland, passa en Espagne en1808, et prit sa retraite le 22 décembre 1809. Il
est mort à Paris le 3 avril 1819. y.AUBERCY. Voyez ACBERTY.AUBERT ( CHARLES), naquit le 28 octobre
1754 à Lisieux (Calvados). Dragon le 9 août 1771
dans le régiment Mestre-de-camp, il passa le 25
avril 1775 dans le régiment de Guienne-infanterie,
depuis Viennois, devint caporal le 12 décembre
1777, sergent le 5 janvier 1778, fourrier le 12
février suivant, et adjudant-sous-ouicierle 20 sep-tembre 1781. Ayant pris son congé le 26 août
1783, il entra comme sergent dans le bataillon dela Guiane le 15 mai 1785, fit toutes les campa-
gnes d'Amérique de terre et de mer de 1778 à
1783, et fut blessé à l'attaque de Sainte-Lucied'un
coup de feu à la jambe gauche le 7 septembre1778,
et au combat naval du 12 avril J782 d'un éclat de
bosatajambe droite. Engagé le 18 octobre 1782
dans les volontairesnationaux de la Guadeloupe, et
nommé capitaine le même jour, puis chef de ba-
taillon le 14 février 1793, et enfin adjudant-géné-
ral chef de bataillon par arrêté du Comité de salut
publie du 1" avril suivant, il resta à la Guadeloupe
jusqu'en l'an tf, et fut désigné le 15 floréal an m
pour faire partie de l'expéditionde Saint-Domingue.
L'expédition n'ayant pas eu lieu, il reçut le com-mandementdu dépôt a Franciade jusqu'au 6 nivose
an Yï, époque à laquelle il fut mis avec son grade
de chef de bataillon à la suite de la 93. demi-brigade
de bataille, et autorisé à jouir dans ses foyers du
traitement de réforme: Chargé le 9 thermidoran Yttde l'organisationdes bataillons auxiliaires du dépar-
tement de l'Eure, et employé contre les chouans, il
obtint le commandement du ler bataillon, incorporé
en l'an vm dans la 8' demi-brigade de bataille, de-
venue 8" régiment detignecn l'an xn, et prit part t

aux opérations des armées du Rhin et de Hanovre
de l'an vm à l'an xn. Membre de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial an xn, et admis à la retraite le
6 décembre 1806, il est mort à Lisieux (Calvados),
le 13 juin 1809. j~AUBERT (MiCHBL-AKCE), naquit le 11 août
1771 à Casale (Pô). Sous-lieutenantle 28 février
1786 dans le 1~ régiment des troupes légères du
roi de Sardaigne, lieutenant au régiment de Pié-
mont-infanterie le 3 floréal an H, capitaine à la 3"demi-brigade de ligne piémontaise le 10 pluviose
an vu, et chef de bataillon le 20 fructidor an Vïlî
au régimentde Verceil, il passa successivement avecle même grade au régiment d'Aqm le 20 brumaire
an ix, puis le 27 germinal à la 1~ demi-brigade
légère piémontaise, devenue le ler vendémiaire
an xit 31~ régiment d'infanterie légère. 1) fit les
campagnes de 1792 à l'an m aux armées de Sa-
voie, de Suse, de Stura, de Nice et de Ceva, auservice du roi de Sardaigne; de l'an vu à l'an txil prit part aux opérationsdes armées françaises enItalie, et reçut quatre blessures au combat livré
près de Verone le 6 germinat an vu contre les
Autrichiens. Membre de la Légion-d'Honneur le
25 prairial an xn, il fit partie de la grande armée
en 1807 et 1808 pendant la campagnede Prusse,
reçut un coup de feu à la tête à la bataille de
Fnedtand ie 14 juin 1807, et obtint le 18 février
1808 la croix d'officier de la Légion-d'Honneur.
Appelé à l'armée d'Espagne en 1809, 1810 et1811, il commanda le régiment pendant les deux
campagnes de Portugal, et fut deux fois proposépourles grades de major et de colonel par les maréchaux
Soult et Marmont.Nommé major en second te 18 oc-tobre 1811, il continua à commander provisoirement
le corps jusqu'au 15 janvier 1812, époque à la-
quelle il partit pour rejoindre le 17'- de tigne. Dirigé
sur la grande armée de Russie, il fut fait prisonnier
pendant la campagneet ne reparut plus. j-T.AUBERT (JEAK-Nico~As), né le 16 décembre
1759 à Vendresse (Ardennes), entra le 16 avril
1783 dans le régiment Mestre-de-camp-cavateric,
devenu 23' de l'arme en 1791, et quitta ce corps
par congé le 17 avril de la même année. De retourdans son département, il s'engagea le 22 septembre
suivant dans le deuxième bataillon des Ardennes,
incorporé en l'an H dans la 48-- demi-brigadedo
bataille, devenue 48e régiment de ligne en l'an Xtl.Lieutenant le jour même de son engagement, capi-
taine le 12 février 1792, il fit les campagnes du
Nord, d'Allemagne,de Batavie et du Rhin. Blessé
de plusieurs coups de sabre et d'un coup de feu aucôté au combat du 12 septembre1793, il fut atteint
d'un second coup de feu à la main gauche le 12 fri-
maire an IX à la bataille de Hohenlinden, blessure
qui lui ô)a l'usage du poignet et le força à deman-
der sa mise en réforme. Membre de la Légion-
d'Honneurte25prairial an xil, etadmisàta retraite
le 21 frimairean xiH, il est mort le 8 mars 1827
à CharteviHe (Ardennes). j.AUBERT(PIERRE), né le 12 novembre 1754
à Dathem (duché de Luxembourg),de parens fran-
çais, entra le 8 mars 1778 dans le 1"' batmHou



du régiment de Viennois, incorporé en l'an H dansY

la 43" demi-brigaded'infanterie, devenue en l'an TUI
54' demi-brigade de ligne et 54° régiment en
l'an X!l. Caporal le 1"' juin 1784 sergent le 18
juillet 1785, il fit tes guerres d'Amérique <le 1778
à 1782, et fut blessé à Sainte-Lucie le 18 octobre
1778 d'une balle à la jambe droite. Sergent-major
le 1" février 1792, sous-lieutenant le 11 mars
1793, lieutenant le 19 floréal an II, il prit part
à toutes les guerres de 1792 à l'an tx aux armées
de la Moselle, du Nord, de Batavie et du Rhin.
Blessé d'un éclat d'obus à la tête au siège d'Ypres

en fructidor an n, et d'une balle au-dessus du
sein gauche le troisième jour complémentaire

an YU à la bataille de Bergen, il fut nommé capi-
taine sur le champ de bataille. Retenu au dépôt
de son corps par sa dernière blessure, il rejoignitt
t'armée de Hanovre en l'an xn, et y reçut la croix
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial. Passé au I"'
corps de la grandearmée en vendémiaire de l'an xiv,
il fit la campagne d'Autriche et celle de 1806 à
Augsbourg. Admis à la retraite le 3 mars 1807,
il se retira à Nanci (Meurthe), où il est mort le
31 mai 1842. J-T.

AUBERT (P!EME), naquit le 8 avril 1767 à
Prusly-sur-Ource (Côte-d'Or). Soldat le 1~ octo-
bre 1788 dans le régiment de Flandre-infanterie,
devenu 19' de l'arme en 1791, 38' demi-brigade
d'infanterie en l'an n, puis 21' demi-brigade de
bataille en l'an tv, grenadier le 1er décembre1789,
et caporal le 11 nivose an tt, il fit les campagnes
de 1792, 1793 et an tv à l'armée du Nord. En-
tré dans la garde du Directoire le 30 frimaire an v,
nommé sergent le 11 messidor an vt!, et sergent-
major le l" brumaire an vm, il passa comme sous-
lieutenant le 15 ventose suivant dans la garde à
pied des consuls, lieutenant en second des grena-
diers le 1" vendémiaire an XI, lieutenant en pre-
mier le 2 nivose an xu, reçut la croix de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial de la même année, et
devint capitaine au 106' régiment de ligne le 28
messidoran xm. Appelé avec son corps à l'armée
d'Italie, il se distingua pendant la campagne de la
fin de l'an XUt au commencement de l'an xtV,
et mourut a l'hôpital de Palma-Nova, le 22 fri-
maire an Xtv, des suites d'un coup de feu à la
main droite. J-T.

AUBERTIN (ÉTnMM), né le 30 mars
1753 au Temple (Jura), entra au service le 21
juin 1772 comme soldat dans les gardes françaises.
Congédié par ancienneté le 21 juin 1780, il s'en-
gagea le 24 janvier 1781 dans le 12e régiment de
chasseurs à cheval, et fit l'expédition de Genève
de 1782. Brigadier dans le même régiment le 21
septembre 1784, maréchat-des-Iogisle 1"' janvier
1792, maréchal-des-tngis-chefle26avril, sous-Iieu-
tenantle 17 juin suivant, lieutenant le1"' juillet 1793,
et capitaine le 16 floréal an II, il servit en 1792 et
1793 à l'armée du Nord, de l'an U à l'an v à l'ar-
mée de Sambre-et-Meuse,et de l'an Yt à l'an ixà ce!-
tcsd'Helvétie, duRhin,d'Ita)ieetdesGrisons.Blessé
d'uncoup de lanceaubras droit à l'affairede Kamberg,
il le fut une secondefuisd'un fragment <'emin'ai!icu)a

main gauche au siège de Landrecies. Dans l'Enga-
dine, à l'armée des Grisons, en l'an ïX, démonté et
saisi par 4 grenadiers autrichiens, il se sauva de
leurs mains, s'empara d'un fusil et de la giberne
d'un blessé, rallia autour de lui quelquestirailleurs,
fondit sur l'ennemi et lui fit 300 prisonniers. Le
premier Consul décerna à cet officier un sabre d'hon-

neur par arrêté du 28 fructidor an x. Resté en gar-
nison dans les places de l'intérieur depuis l'an !X,
il fut appelé à l'armée des côtes de l'Océan en
l'an XU. Légionnaire de droit, il reçut la croix d'of-
ficierdela Légion-d'Honneurle 25 prairialdelà même
année. Admis à la retraite le 1" pluviôse an XIII,
il se retira à Dû!e, et mourut dans cette ville le 28
mai 1814. J-T.

AUBERTIN (JEAn-BAPTISTE), né le 23 avril
1760 à Langres (Haute-Marne), entra le 20 juin
1776 au régiment du Perche-infanterie (30" en
1791), fit les deux campagnes de mer aux Indes de
1782 et 1783 sur le vaisseau le JKajM<t<eua', et de

retour en France quitta le corps par congé d'an-
cienneté le 20 juin 1784. Il reprit du service le 8
août 1792 comme sergent-majordes grenadiersdu
2e bataillon des volontaires de la Haute-Marne,de-

venu par amalgame 16" demi-brigade d'infanterie,
puis 26° de bataille, et nommé capitaine le 21 no-
vembre de la même année, il fit les campagnes de
1792 à l'an m aux armées de la Moselle, de Rhin-
et-Moselle, de Mayence et des Alpes. Passé succes-
sivement avec son grade dans le 1" bataillon des
grenadiers des Alpes le 26 prairial an tv, à la 75e
demi-brigade de bataille le 11 nivose an V, à la 26e
demi-brigade même arme le 4 nivose an Vt, et en-
fin le 16 floréal mis à la suite de ce dernier corps,
il prit part aux opérations des armées d'Italie et de
l'intérieur de l'an tv à l'an Y!. Le 5 frimaire an vu,
il entra avec son grade dans la 95" demi-brigadede
bataille, depuis 85e régiment de ligrie, laquelle ve-
nait d'être formée, servit pendant les ans v!t et
vm à l'armée du Rhin, et lut blessé d'un coup de
sabre sur la tête le 30 prairial an vin, en avant du
vieux Brisack. Prisonnier le même jour, les Autri-
chiens l'abandonnèrent le 30 juin suivant. Rentré

a son corps, il servit aux armées de Batavie et de Ha-

novre de l'an IX à l'an xm. Membre de la Légion-
d'Honncur le 25 prairial an xii, il suivit la grande
armée de l'an X!V à 1807 en Autriche, en Prusse
et en Pologne, et fut admis à la retraite le 3 mars
1807. Il est mort dans sa ville natale le 15 janvier
1832. J-T.

AUBERTOT (ANSELME), né le 20 février

1770 à Margelles (Hante-Marne), entra au service
le 4 septembre 1793 au 17" bataillon des requise
tionnaires de Paris, incorporé dans le 5" bataillou
de Paris, devenu 2e demi-brigadede bataille, puis

9" demi-brigade de ligne et 9e régiment de même

arme, et fit avec distinction les campagnes de 1793
à l'an !X aux armées du Nord, de Hollande, d'Alle-

magne, d'Italie et d'Orient. La bravoure qu'il déploya
pendant toutes ces guerres lui valut la décoration

de membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial

an X!t. Employé au 2e corps de la grande année

en l'an xiv et en 1806, les ir.nrntités qu'il avait



contractées à la guerre, ne lui permirent pas de
continuer plus long-temps le service actif. Il sol-
licita sa retraite le 15 juin 1806, l'obtint le 25
octobre suivant, et se retira dans son pays natal. Il
est mort à Selongey (Côte-d'Or), le 19 septembre
1841. y-z.AUBERTY (c-cfHACME), naquit le 27 avril
1774 à Alarcillac ~Corrèze). Réquisitionnaire le 7
germinal an n, et mcorporé dans un des corps qui
formèrent en fan tvta 27e demi-brigadede bataille,
devenue 24'' régiment de ligne en l'an XII, il fit
les campagnes de l'an H à l'an Vt à t'armée de
l'Ouest et prit part a l'expédition d'Irlande en
l'an v. H passa à l'armée du Danube, puis à celle
du Rhin, et se trouva i la bataille de l'Iller le
16 prairial an VIII. En l'an XI, il fit partie de l'ar-
mée d'Hctvétic, et nommé caporal le 1" frimaire
an xu, il reçut la croix de la Légion-d'Honneur
!e 25 prairial suivant. Pendant les campagnes des
ans xiv, 1806 et 1807, il lut attaché au 6e corps
de la grande armée, et prit sa retraite le 31 dé-
cembre 1807. H réside aujourd'hui à Marcillac
(Corrèze). y.AUBERY (rRAN~Ms), né le 15 avril 1769
à Chevagny-sur-Guye (Saône-et-Loire), entra le
1" mai 1793 au 2e bataillonde la Manette, devenu
successivement par amalgame demi-brigadede t'At-
lier, 27e de bataille, et 27e régiment d'infanterie
de Hgne en l'an xu il fit toutes les campagnes de
!a Révolution aux armées des Pyrénées-Occidenta-
les, du Nord, de l'Ouest, de Mayence, du Danube
et du Rhin, passa aux grenadiers le 18 pluviose
an vn, reçut la croix de la Légion-d'Honneur le
25 prairial an xu étant au camp de Montreuil, et
fut incorporé dans la 9e demi-brigade de vétérans
le 24 nivôse an xm. Il est mort dans le lieu de
sa naissance le 22 janvier 1841. y.AUBREE (ALEXANDRE, baron), né le 3 no-
vembre 1767 à Rennes (Ille-et-Vilaine), entra au
servicecomme sergent-major le 10 septembre1791
dans le 1~ bataillon d'Ille-et-Vilaine, où il devint
sous-lieutenant le 26 mars 1792, et fut élu capitaine
le 13 octobre suivant. H fit les campagnes de 1792
et 1793 à l'armée du Nord, et passa le 12 mai de
cette dernière année à celle de l'Ouest, où il ser-
vit pendant les ans n, m, iv et partie de l'an v.
Successivement incorporé dans le 7e bataillon de
la formation d'Orléans, puis dans le 15° de la réu-
nion d'Angers, il entra par amalgame dans la 14-~
demi-brigade d'infanterie de bataille, devenue 52e
de ligne, et passa ensuite comme auxiliaire le 5
germinal an v dans la 42" de même arme, dont
son frère René avait alors le commandement.Titu-
laire dans ce corps le 14 brumairean V!, il fit avec
distinctionles campagnes des ans v, Yt et vu à l'ar-
mée de Batavie et des ans Y!!t et ïx à celle du
Rhin. Dans la nuit du 29 au 30 prairial an Y)!t,
il se présenta volontairementun des premiers pour
passer le Danube u la nage, et forcer tes ennemis
qui occupaientune tête de pont sur l'autre rive vis-
à-vis de Guntzbourg. Dans cette circonstance, il
montra beaucoup de courageet de dévoûment. Chet
debataillon provisoiresur le champ de bataille d'Alk-

ï maër le 24 fructidor an vn, et confirmé dans ce
grade le 16 germinal an vut, il rentra en France
après la cessation des hostilités, tint garnison à Lan-
dau pendant l'an x, et servit en l'an xi à l'armée
d'Hetvétie. Passé à l'armée de Naples, il y fit les
campagnes de l'an xu à 1806, et obtint la croix de
la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn. Fait
prisonnier de guerre par les Anglais à Reggio le
11 juillet 1806, et rendu le 22 août suivant, il fut
nommé major du 12e régiment de ligne le 12 juillet
1807, passa avec son grade dans le 11~ de même
arme le 10 novembre suivant, et fit les campagnes
de 1807 et 1808 à i'arméc d'Italie, et celle de
1809 en Italie et en Allemagne. Sa brillante con-
duite pendant cette dernière guerre lui valut le
grade de colonel du même régimentle 20 juin 1809,
et te titre de baron de l'Empire le 15 août suivant.
Employé en 1810 à l'armée d'Illyrie, et en 1811
à celle de Catalogne, il se trouva au blocus de Fi-
guières, et mérita la décorationde chevalier de la
Couronne-de-Fer, que l'Empereurlui décerna le 6
septembre de cette même année. Sa santé ayant
nécessité sa rentrée en France, Napoléon lui ac-
corda un congé de convalescence de six mois le 14
décembre suivant; mais il ne put rejoindre son ré-
giment qu'au mois d'avril 1813. Il fit encore la
campagne de 1814 en France. Le gouvernement
de la Restauration le maintint à la tête du 11° de
tigne, et le décora de la croix de Saint-Louis le 8
juillet 1814. Lorsque l'Empereur revint de l'île
d'Etbe, le baron Aubrée, toujours colonel du 11' de
ligne, fit partie de la 19*= division d'infanterie au
6e corps de l'armée du Nord. Il combattit vaillam-
ment à la funeste journée de Mont-Saint-Jean, où
il fut mortellement blessé, et mourut le 26 juin
1815 par suite de ses blessures. B-eAUBREE (RErtÉ), né )e23 juin 1763 à Rennes
(Ille-et-Vilaine), entra au service comme capitaine
te 10 septembre 1791 dans le 1" bataillon d'Ille-
et-Vilaine, amatgamé le 1" fructidor an n dans la
31" demi-brigadede bataille, devenue 42' de ligne
à l'organisation du 27 ventose an IV, et fit toutes
les campagnes de 1792 à l'an IX aux armées du
Nord, deSambre-et-Meuse, de Batavie et du Rhin.
Lieutenant-colonelen second le 13 octobre 1792,
il devint chef de bataillon commandantle 1' ni-
vose an H, et obtint le grade de chef de brigade
le 1" fructidor suivant. Il se trouva en l'an n au
siège d'Ypres sous les ordres du généra! Vandamme,
et se distingua en l'an Yt à une affaire qui eut lieu
près d'Egmond (Hollande). La bravoure et tes ta-
lens militaires qu'il déploya le 3e jour complémen-
taire an V!l à la bataille de Bergen fixèrent sur lui
l'attention du généralen chef Brune, qui le nomma
général de brigade sur le champ de bataille. Con-
firmé dans ce grade le 4 vendémiaire an Yin, il se
distingua à la bataille de Castricum le 14 du même
mois, et prit le commandementd'une brigade à
l'armée du Rhin le 13 pluviose suivant. Il rentra
en France après la cessation des hostilités, et fut
mis en non-activité le 1" vendémiaire an x. Ap-
pelé à commander le département du Pô le 29
messidor de cette dernière année, il reçut la dë-



coration de commandant de la Légion-d'Honneur ]

le 25 prairial an xn, et passa au département de
la Stura le 29 floréal an xm. Employé à l'armée
de Dalmatie le 13 juillet 1806, il se distingua le
1' octobre suivant au combat de Castetnovo. A
la tête du II' régiment d'infanterie de ligne, il cul-
buta à la baïonnette 2 bataillons russes, et dispersa
une multitude de Monténégrins qui laissèrent 400
des leurs sur le champ de bataille. Rentré en France
par congé le 17 octobre 1807, il commanda une
brigade du corps formé sur les côtes de l'Océan le
16 mars 1808, passa ensuite au 3e corps de l'ar-
mée d'Espagne, et trouva une mort glorieuse au
siège de Saragosse le l" décembre de la même
année. Son nom est inscrit sur les tables de bronze
du palais de Versailles. B-c.

AUBRY (cHARLEs-oUkMHE). FfK/Mtomem,
p. 61.

AUBRY (FRAMCO!s). Fot/M ADBERY.
AUBRY (JosEpH-EMMAKBEt.,baron), né le 2

juillet 1772 à MirecourtVosges), entra le 31 août
1791 comme caporal de grenadiers dans le 4e ba-
taillon des Vosges, passa le 12 janvier 1792 en
qualité de sous-lieutenant au 10' régiment d'in-
fanterie (ci-devant de Neustrie), embrigadé dans la
19'' d'infanterie, devenue 69' de ligne, et lut nommé
capitaine le 3 brumaire an !Y. Il fit les guerres de
1792 et 1793 aux armées du Rhin et des Alpes,
assista au siège de Toulon en l'an tt, et fit à l'ar-
mée d'Italie les campagnes de la fin de l'an n à
l'an v inclusivement. Appelé avec son corps en
Egypte, il fut Messe d'un coup de feu à la tête le
14 messidor an VI à l'attaque du fort triangulaire
d'Alexandrie, et commanda en Syrie la compagnie
des éclaireurs de la 69', qui pénétrèrent dnns la
forteresse de Saint-Jean-d'Acre à l'assaut du 19
floréal an YH. Rentré en France, il fit partie de
l'armée des côtes de l'Océan de l'an xu à l'an xm.
Chef de bataillon au 12' régiment d'infanterie )é-
gère le 5 ventose au xn, et membre de la Légion-
d'Ilonneur ic 25 prairial de la même année, il re-
joignit la grande armée en l'an xiv, et servit en
Autriche, en Prusse et en Pologne. Major dans
les grenadiers et voltigeursréunis le 3 juin 1807,
et blessé d'un coup de feu qui lui traversa le pied
droit à Heilsberg le 10 juin suivant, il passa dans
le 19' régiment de ligne le 10 novembre pour en
prendre le commandement en l'absence du colonel,
et fit la campagne de 1808 en Danemarck, et celle
de 1809 en Allemagne; le 13 avril de cette der-
nière année, il était colonel du régiment. Blessé
de deux coups de feu, l'un à l'abdomen le 5 juillet,
l'autre à l'épaule gauche le lendemain à la bataille
de Wagram, il eut en outre un cheval tué sous
lui. L'Empereur le nomma officier de la Légion-
d'Honneur le 23 du même mois, et ensuite baron
de l'Empire. H fit partie du camp de Boulogne
pendant les années 1810 et 1811, suivit la grande
armée en Russie, et fut tué à l'anaire de Polotsk le
18 août 1812. j-T.

AUBRY (PIERRE), naquit le 5 janvier 1765
à Saint-Martin-du-Bois(Maine-et-Loire). Soldat le
15 juin 1783 au régiment de Royal-Champagne-

cavalerie,deveuu 19* de l'arme en 1791, brigadier
le 11 septembre 1784 et maréchat-des-togis le 9
juillet 1786, il quitta le régiment par congé d'an-
cienneté le 30 septembre 1791. Engagé le 24
juillet 1792 dans le 1" bataitton des fédérés, amal-
gamé en l'an II dans la 203° demi-brigade d'in-
fanterie, 100' demi-brigadeen l'an tV, il fut nom-
mé capitaine le même jour et partit pour l'armée
du Nord, d'où il passa successivement aux ar-
mées du Rhin, de l'Ouest et de la Moselle de
1793 à l'an v. Il fit partie de la garnison de
Mayence en 1793, coopéra à la défense du fort de
Kehl en brumaire an v, et se trouva au deuxième
passage du Rhin le 1"' floréal de la même année.
Il servit ensuite aux armées d'Angleterre, d'Hel-
vétie, du Rhin et de Hanovre de l'an VI à l'an xu,
fut blessé d'une balle à la cuisse droite le 4 prai-
rial an vu dans une reconnaissance près de Win-
terthur en Helvétie, et assista à la bataille livrée
près de Dissenhuuen le 16 vendémiaire an V!n.
Membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an xn, il rejoignit en l'an xm l'armée des côtes
de l'Océan, suivit la grande armée en l'an xrv en
Autriche, et devint chef de bataillon dans le 11"e
régiment de ligne le 3 janvier 1806, en récom-

pense de sa belle conduite à la bataille d'Auster-
litz. Passé avec son corps aux armées de Dalmatie,
d'Allemagneet d'Illyrie de 1806 à 1810, et nom-
mé major en deuxième le 15 avril 1811, il partit
pour Bayonne le 14 juin suivant, chargé de com-
mander une des demi-brigades de marche que l'Em-
pereur voulait y former. Arrivé à sa destination,
il reçut de nouveaux ordres et entra en Espagne,
où il commanda jusqu'au 1"' avril 1812 le régi-
ment de marche de l'armée d'Aragon. Ses blessu-
res l'obligèrent à demander alors du service dans
l'intérieur, et proposé pour l'emploi de major du
7' de ligne, il fut envoyé provisoirement au dépôt
de ce corps. Titulaire de ce grade le 13 janvier
1813, et appelé à la grande armée, il mourut le 5
juin par suite des blessures qu'il avait reçues à
Bautzen le 20 mai précédent. J-T.

AUCAM (jFRA!fco!s), né aux Moutiers (Loire-
Inférieure), le 15 juillet 1764, commença à na-
viguer pour le commerce en 1773 et passa le 1"'
août 1779 dans la marine de l'État. Aide-pi-
lote sur le transport l'Alcyon, il servit en la même
qualité jusqu'en 1782, et fit trois campagnes à
Saint Domingue. Rentré dans la mariue du com-
merce, il devintcapitaine au long cours en 1787, et
enseigne de vaisseau en mars 1793. Attaché ensuite
au service du port de Rochefort, il monta le 16
juin sur la frégate l'Uranie, en croisière sur les
côtes d'Espagne, et assista au combat qu'elle livra
à la frégate anglaise la Tamise. Lieutenantde vais-
seau le 21 novembre suivant à bord de l'Unité
même destination, il prit, le 15 pluviose an H, le
commandement du Maire-Guiton;cette corvette
ayant été capturée par une division anglaise de 6
vaisseaux et 4 frégates, après une chasse de douze
heures, Aucam fut conduit en Angleterre, où il resta
jusqu'au 9 vendémiaire an tv. Rentré en France,
il servit de nouveau dans le port de Rochefort, et



pelé en Espagne en 1808 avec son régiment etnommé chef de bataillon le 11 septembre, il assista
.1a toutes les affaires des campagnes de 1808, 1809et 1810, et mourut de la fièvre à Baza (Espace)le 15 novembre1810.

J-T.
e AtJDtER-MASSHLMN (BR~o-pmuMM,
s naquit à Aix (Boucbes-du-Rbône), le 1" juillet174G. Nommé en 1771 lieutenant-généralà la sé-e neebaussée génëratode Provence, il remplitces fonc-tions jusqu'à la ~organisation de l'ordre judiciaire

en 1790. Député aux Etats-Généraux en 1789 pari 'assemblée du tiers-état de cette sénéchaussée ilpr.t place dans les rangs du parti constitutionnel
et modéré. Pendant )a durée de l'assemblée consti-tuante, il se montra plusieurs fois à la tribunepoury traiter des questionspresque toujours étrangèresà la politique, mais d'une utilité pratique incontes-
table. (.est ainsi qu'il appuya, en 1790, l'institu-
tion des tribunaux de famille dont une longue ex-périence lui avait fait apprécier les avantages'. Pen-dant le cours de l'année 1791, il fut élu juge dedistrict à Aix, et suppléantau tribunal de cassationma.s il ne devint membre de ce dernier tribunalqu'en l'an tv. Nommé ensuite membre de lahaute cour nationale convoquée à Vendôme pourjuger Babœufet sescomplices,et destituéle 18 lrue-tidor an v, il ne fut réintégré au tribunal de cassa-tion qu'à la réorganisationdu 4 gcrminat an vu.et il suivit les vicissitudes de cette compagnie souve-raine jusqu'à la Restauration. Connrm~dans

ses'(Mettons par l'ordonnance du 15 février 1815, ildonna sa démission le 25 août 1820. Il est mortle 29 septembre 1822. !) était membre de la Lé-g<on-() Honneur depuis fe 25 prairial an xnAUDOUAIRD(JOSEPH-LOUIS),né à Saint-Maiu(Hfe-et-y.)ame), le 10 janvier 1751, entra comme
mousse le 10 octobre 17C4 dans la marinedu com-merce, passa vo!ontairo le 19 septembre Î767 pi-tot.n le 7 avril 1770 sur la D~MM-G~M-
mont, et devint enseigne sur ce bâtiment. Lieu-
tenant te 8 octobre 1774, il prit du service dans lamarine de l'État le 5 mai 1778 en qualité d'offi-cier auxiliaire, et assista au combat d'Ouessant,
où il se distingua. Lieutenant de vaisseau auxiliaire
le 27 mars 1779, le 23 octobre 1780 il était em-barqué sur le ~'no~MM, avec lequel il s'empara
de l'Adrienne, reprise hollandaise, estimée 3 mil-lions. Il fit sur ce bâtiment la campagne d'Amérique
et se trouva à ta descente de Sainte-Lucie et à laprise de Tabago. Le 8 mars 1783, il rentra dans
la marine marchandeen qualité de capitaine au tou"
cours. De I7S5 à 1787, il monta, comme

capi-
taine, la &MM:Mn~ et le Hcnri. Le 24 septem-bre 1787, il commanda ~iMM, et navi"u~
comme dcuxtème capitaine de 1789 au 14 janvier
1793, et fut rappeté le 19 ventôse an Il au service dehtf)!. Lteutenaut de vaisseau le 22 nrairiat an ncapitaine de frégate le 1er germinat an tv, il em-~'Mrfjoa le 5 prau'M an v sur ~f jBrare, et le 25pluviose an Yt sur /'LHmo)- dans un combat
contre tes Anglais, le capitaine de cette fré-
gate ayant été tué, Audouard en prit le commande-
ment et se conduisit avec courage et talent H tint

embarqua le 29 brumaire sur la frégate la Forte,de la division du contre-amiral Sercey, qui fit cam-
pagne dans l'Inde, et soutint un combat contre 2
vaisseaux anglais. Capitainede frégate le 30 ven-tose an v, .1 fut envoyé à Tabago en qualitéde com-mandant de port, et de retour en France par suitede la capitulation de cette !te, il fit le service dansle port de Rochefort du 17 vendémiaire au 7 ni-
vose an xn. Le 8, il prit le commandement del'aile gauche de la flotille des transports à Etantes
et reçut, le 25 prairial suivant, la décorationde laLégion-d'Honneur. Chef militaire de la marine àFlessingue le 28 janvier 1808, et nommé capitainede vaisseau de 2e classe en 1811, il resta dans
cette position jusqu'au 4 mai 1814. Admis à la re-traite le 1" janvier 1816, il se retira à Nantes(Loire-Inférieure),où il est mort le 10 août 1839.AUCHER (MNS-JMTm), né le 15 mars 1768à Montoire (Loir-et-Ciicr), entra au service le 29août 1792 comme sergent-major au 2e bataillon de
son département, amalgamé dans la 68' demi-bri-
gade d'mfanterie en l'an H, devenue 15~ demi-bri-gade de ligne en l'an tv, puis 15e régiment demême arme en l'an xn. Sous-lieutenant le 18 fé-vrier 1793, et lieutenant le 6 vendémiairean vt ilfit les campagnes de 1792 à l'an x aux armées duNord, du Rb.n et de l'Ouest, et fut blessé d'un
coup de feu au bras gauche le 10 vendémiaire an MMembre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an XII, à l'armée des côtes de l'Océan, et promucapitaine le 29 janvier 1807, il s'embarqua à Saint-
Alalo le 25 octobre sur la frégate l'Italienne, fai-sant'voile pour la Martinique, et rentra en Francele 25 mars 1808. Appelé au-dcta des Pyrénées,
aussitôt après son retour, il fit les campagnes desarmées d'Espagne et de Portugal, et fut blessé àl'oeil droit d'un éclat de pierre détaché par un bou-let à l'affaire d'Oporto le 12 mai 1809. Admis à laretraite le 30 septembre de la même année, il seretira dans le lieu de sa naissance, où il réside en-core aujourd'hui.

J-T.~DIBERT(cMMEKT),né le 21 janvier 1770à La Garde-Freinet (Var), entra au service le 17septembre 1791 comme sergent dans le 2. bataillonde son département, amalgamé dans la 21'- demi-brigade d'infanterie en l'an n, devenue 32e dcmi-brigade de bataille en l'an tv, et 32e régiment
de ligne en l'an Sergent-major le 18 avril1792, sous-lieutenantle 17 septembre, lieutenantie 14 germinal an m, et capitaine le ler nivose
an iv, il fit tes campagnes de 1792 à l'an v en Ita-lie, et de l'an vt à l'an x en Suisse, en Egypte eten Syrie, fut Messe d'un coup de feu à la maingauche au siège de Jaffa, et pris par les Anglais le30 ventose an !x. Echangé et rentré en Francelors de la capitulation d'Alexandrie, il rejoignit i'ar-
mée des côtes de l'Océan en l'an xn, embarquasur 1la chaloupe canonnière n" 38 à Saint-Mato le 15 <pluviose, et reçut la croix de la Légion-d'Honneur 1le 25 prairial suivant. A la fin de l'an xm, il alla favec son corps former une des têtes de colonnes de ()a grande armée, et fit les guerres de l'an xiv a f1807 en Autriche, en Prusse et en Potf'oe Ap- 1



encore la mer de l'an vn a l'an XI, fut nomme ï ]'
chef militaire au port de Flessingue le 24 bru- r
maire an xn, et membre do la Légion-d'Honneur v

le 25 prairial suivant. Le 1" octobre 1806 il ser- s
vit sur l'Océan; le 8 août 1807 sur le re7e'raM, v

et )c 27 mai 1808 sur le Jectn-Car<. Retiré dans )'

sa ville natale, Audoüard y est mort le 19 janvier
1820.

AUDOUY (jAcet)ES-AT<TO!NE), naquit le 28 i

juin 1760 a Montagnac (Hérault). Dragon le 1"'
avril 1780 dans le régiment de Boumers, devenu 1

en 1791 1' régiment de chasseurs cheval, bri- 1

gadicr )c 17 juin 1785, maréchat-des-togis le l"

mai 1788, sous-lieutenantle 22 mai 1792, lieute-

nant le 11 juillet 1793, et capitaine le 1"- thermi-
dor an H, il fit les campagnes de 1792 et 1793

aux armées du Nord et de la Moselle, et celles de

l'an Il à l'an v a l'armée de Sambre-et-Meusc. Il

reçut du générât en chef Jourdan le témoignage
de sa satisfaction pour la conduite qu'il avait tenue

a l'affaire du 13 floréal an tV. Au combat livré le

13 fructidor suivant, il eut le bras gauche fracture
d'un coup de feu en chargeant a la tête de son es-
cadron. De l'an VI à l'an tX, il fit partie de l'ar-
mée du Rhin, fut blessé d'une balle au front au

passage du Rhin le 5 uoréatanvm, et dans la nuit

du 18 au 19 messidor suivant, au blocus d'Ulm,
u la tête de son escadron, il repoussa une sortie
des Autrichiens et fit 200 prisonniers. Appelé en
l'an xi! a t'armée des côtes de l'Océan, il y reçut
la décoration de la Légion-d'Honneur le 25 prai-
rial. Envo\é avec son corps a la grande armée, il

lit la campagne de l'an xtv en Autriche, et mourut
de la fièvre te 22 mai 1806. J-T.

AUDnAN (jACQDES-jEMf-Mms),né le 11 fé-
vrier 1772 a Avrauches (Manche), entra au service
le 22 octobre 1791 en qualité de sergent-major
dans le 1" bataitton de la Manche, devenu 28° de-
mi-brigade de ligne. Sous-lieutenant le 12 janvier

1792 et lieutenant le 18 ventose an V, il servit à
l'armée du Nord en 1792 et 1793. Prisonnier de

guerre le 11 septembre 1793 à l'affaire du Ques-

nov, il rentra par échange en l'an !H, et de cette
époque à l'an IX il prit part aux opérations de
l'armée d'Italie. En pluviose an vn, étant de ser-
vice sur le Mont-Saint-Bernard, il eut le bras gau-
che geté, et tut blessé d'un coup de feu dans les

reins au passage du Pô le 17 prairial de la même
année. M reçut à la bataille de Marengo un coup
de feu dont la balle fractura les os du bassin et
resta togée dans le sacrum. Admis le 16 messidor

an X avec son grade dans l'infanterie de la garde
des consuls, et membre de la Légion-d'Honneur le

25 prairial an XII, il prit sa retraite le 30 thermi-
dor an xnt. Lors des événemens de 1814, il était
héraut d'armes, mais nous ignorons depuis quelle

(uoque. )t est mort à Paris le 8 juillet 1827.
AUGEH (AUMSTin), né le f'' avril 1751 à

Auteuit (Seine), prit du service le 16 juin 1768
dans te régiment des chasseurs du Haiuatu-cavate-
rie, sortit de ce corps en 1770 pour y rentrer le

26 août 1772 et le quitter dénnitivcmentpar congé
de grâce le 30 novembre 1776. Engagé le 24

juillet 1780 ,dans la garde elieval de Paris, il n'y
resta que jusqu'au 15 avril 1786. Enrôlé de nou-
veau le 26 novembre 1789 dans la gardeparisienne
soldée, il quitta ce corps tel"'janvier1792 et de-
vint lieutenant au 1" bataiiton d'infanterie légère
le 20 juin de la même année. Capitaine d'un esca-
dron de cavalerie du département de l'Oise depuis
le 17 août 1793, position qu'il occupa jusqu'au 4
septembre suivant, et nommé commissaire du dé-

pôt général des troupes légères le 15 novembrede

la même année, il remplit ces fonctions jusqu'au 4
brumaire an IV. Passé capitaine à la compagnie des

guides de l'armée de l'intérieur le 7 nivôse sui-

vant, il entra le 18 frimaire an v comme capitaine
dans les grenadiers à cheval du Directoire, deve-

nus garde des consuls en l'an VIII et garde impé-
riale en l'an XII, et fut promu adjudant supérieur
chef d'escadron de la garde des consuls le 15 ger-
minal an tx, pour prendre rang du 13 nivose

an vm. Nommé membre de la Légion-d'Honneur
le 25 prairial an XH, oulcier de l'Ordre le même
jour, et compris sur le tableau de l'état-major gé-
néral de l'armée comme adjoint chef de bataitton

attactié a t'état-major du palais des Tuileries par
décret du 1" nivose an xm, il remplit sans in-
terruption les fonctions d'adjudant supérieur du pa-
lais jusqu'au 27 janvier 1815, époque de sa no-
mination au grade de major pour prendre rang du

19 mars 1813. Admis à la retraite le 27 août de

la même année, il se retira à Paris et y mourut
le 1~ novembre 1815. J-T.

AUGER (ct!MTopHE-tACQ!JEs), né le 15 juil-
let 1771 a Sclnlestadt (Bas-Rhin), entra au ser-
vice le 1" avril 1790 dans le régiment d'infanterie
Cotonet-généra),devenu 1" de l'arme en 1791. Il

passa dans le 13e régiment de chasseurs à cheval le

17 mars 1793, fut fait brigadier le 17 octobre,
maréchat-des-tugisle 19 floréal an n, maréchat-
des-logis-chefle 25 du même mois, adjudant-sous-
officier le ler vendémiaire an Ut, adjudant-sous-
lieutenant le ler nivose an V et sous-lieutenant au
choix le 1~ floréal an ~n. It servit de 1792 a

l'an tX aux armées du Nord, de Sambrc-et-Meuse,
du Rhin et d'Italie, et eut 3 chevaux tués sous lui
aux affaires des 16 germinal, 23 et 27 floréal an vu
en Italie. Cité d'une manièreparticulière pour sa

conduite au combat du 12 frimaire an tX, le pre-
mier Consul lui accorda un sabre d'honneur. Lé-

) ~ionnairede droit du 1" vendémiaire an XU, lieu-

t tenant au choix le 23 frimaire, capitaine le 17 ven-

r tosc, et ofBcier de la Légion-d'Honncur le 25
e prairial il fit la campagne de l'an XH a t'armée
c d'Helvétie, fut autorisé à passer au service du roi

de Hollandele 6 juin 1806, et mourut le 13 dé-

t cembre suivant. J'
e AUGER. (ÉT!ErtpfE-ARMAHD), naquit te 11

mars 1769 à Rouen (Seine-Inférieure). Soldat le

à 28 septembre 1785 dans le régiment d'infanterie

8 Cotonet-général, et congédié par grace le 25 dé-
cembre 1788, il entra le 11 septembre 1792 com-

le me volontaire dans le 4'' bataillon de la Seino-In-

'é férieure, amalgamé dans la 5e demi-brigade d'in-
4 fanterie, devenue 24~ de bataille. Capitaine le



lendemainde son enrôlement, et chef de batai!)on
le 18 du même mois, il fit les campagnesde 1792
à l'an v aux armées de Rhin-et-Mosettcet du Rhin,
et fut Messe d'un coup de sabre sur l'avant-bras
gauche et d'une batte dans la jambe gauche à l'at-
taque des redoutesde Limbach aux lignes de Weis-
sembourg. A l'affaire de Kaiserslautcrn, le 4'-jour
comptémentaire an n, la 5e demi-brigade, dont
il faisait partie, perdit 7 à 800 hommes dont 21
oNiciers. Le représentant du peuple Neveu, enmission, fit une promotion de chefs de brigade et
voulut y comprendrele chef de bataillon Auger, mais
celui-ci ayant appris que son chef, qu'on croyait
tué, n'était que prisonnier, refusa ce grade et seborna au commandement provisoire comme étant
le plus ancien chef de bataillon, jusqu'à l'échange
du titulaire de cet emploi. Cet acte de désintéres-
sement n'eut pas pour lui d'utile résultat. Un autrefut nommé au commandementde la S" demi-bri-
gade, et il passa le 10 germinal an Yt comme capi-
taine dans la gendarmerie de t'Eure. De t'anvm
à l'an ix, il servit à l'armée d'Italie, et fut nom-
mé membre de la Légion-d'Honneur le 25 prai-
rial.an XII. Chef d'escadron dans la 22e légion de
gendarmeriele 10 prairial an xm, il fit les campa-
gnes de 1808 à 1813 en Espagne, et celle de France
en 1814. Mis en demi-solde le 1er septembre
1815, il obtint sa retraite le 15 août 1821, et
mourut à Paris le 6 novembre 1829. J-T.AUGEREAU, duc de Castiglione. Fbt/es t. ier,
p. 333.

AUGEREAU (JEAjf-ptERRE, baron), frère du
due de Castiglione, naquit le 28 septembre 1772
à Paris (Seine). Volontaire au 8° bataillon de Pa-
ris le 6 septembre 1792, caporat, sergent et sous-lieutenant à l'élection les 26 novembre, 11 et 24
décembre suivans, il servit à l'armée du Nord en1792 et 1793, et passa le 20 nivose an n commesimple cavalier dans le 23e régiment de chasseurs
à thevat, qui faisait alors partie de l'armée desPy-
rénées-Orientates, où il resta jusqu'en l'an m.Sous-lieutenant aide-de-camp de son frère le 20
brumaire an iv, il le suivit à l'armée d'Italie etdevint lieutenant et capitaine tes 14 et 20 ventôse
an v. Le 5 messidor an V!, il passa avec les mêmes
fonctions auprès du général Brune, commandant
en chef de t'armée d'Helvétie. Chef d'escadron le
26 thermidor an vu, et attaché au 9~ régiment de
dragons, il conserva néanmoins son emploi auprès
du général Brune, qui venait d'être appelé au com-mandement de l'armée française dans le Nord-IIoI-
land. Chef de brigade provisoire le 3' jour com-plémentaire an vu, et connrmé par le Directoire
le 27 vendémiaire an vm, il reprit le 9 ventose
suivant ses fonctions d'aide-de-camp de son frère,
nommé général en chef de l'armée gallo-batave,
et obtint le 7 ftoréat an x le brevet d'adjudant-
commandant. Employé dans la 24e division mili-
taire le 30 frimaire an xï, au camp de Bayonne le
11 fructidor suivant, et au camp de Brest le 17 ni-
vose an xn, il devint générât de brigadele 18 tlo-
réa), et le 25 prairial commandant de la Legion-
d'Honneur. Attaché !n 14 brumaire an xtv au 7"

corps de la grande armée, il y demeura jusqu'à la
fin de 1807, et reçut le 17 mars 1808 l'ordre de
se rendre au 7e corps de t'armée d'Espagne. Le
maréchal Lanncs le cita honorablement dans son
rapport sur la f)atai!!e de Tudetta (23 novembre
1808). Passé le 30 juin 1809 au corps d'armée
de Cata)ognc, il se signala u i'atraire de Vide-la-
Calabra le 20 février 1810, ou il remplaça le gê-
néral Fourneau, grièvement blessé au commence-
ment de l'action, dans le commandement d'une di-
vision d'infanterie. Au combat d'IIostatritz du 4
ma~ suivant, il fit plusieurs prisonniers et s'empara
de 2 bouches à feu. C'est à cette époque que Na-
poléon Je créa baron de l'Empire. Appelé le 13
mai 18! au commandementd'une brigade de la
1~ division d'infanterie de la grande armée (corps
(le réserve), il fit la campagne de Russie de 1812.
Le 10 novembre de cette aunëc, il se dirigeait de
Smolensk sur Katouga, torsqu'i! tomba au milieu
d'un corps russe et fut fait prisonnier avec sa bri-
gade. L'Empereur, irrité de cet échec, le suspen-dit de ses fonctions et ajourna la décision à intcr-
venir au moment où il pourrait être entendu. Les
événemons politiques et militaires qui survinrent nepermirent pas de donnersuite à cette affaire. Ren-
tré en France après l'abdication de Napotéon, et
mis au traitement de non-activité, il reçut la croix
de Saint-Louis le 24 août 1814 et devint lieute-
nant-généra) honoraire )e 27 janvier 1815. Pen-
dant les Cent-Jours, l'Empereur no parut plus sesouvenir de l'affaire du 10 novembre 1812 et t'em-
ploya comme générât de brigade au corps d'obser-
vation du Var (12 juin). Le gouvernementprovi-
soire le nomma lieutenant-général !o l' juillet
1815, grade que Louis xvm lui conserva. Mis à
la retraite le 1~ décembre 1824, il tut compris le
7 février 1831 dans le cadre de réserve de t'état-
major générât de l'armée. Il est mort à Paris le
25 septembre 1836. c-sAUGtER DE CHEZEAU (AMEï), né à
Evaux (Creuse), le 29 mai 1753, suivit de bonne
heure la carrière du barreau. Il entra dans la ma-gistrature au mois de novembre1792 comme com-missaire près le tribunal du district d'Ëvaux, et
en remplit tes fonctions jusqu'au 21 frimaire an m.
Nommé alorsagent national près l'administrationdu
même district, il devint commissaire aux tribunaux
civil et criminel du département de la Creuse le
21 floréal an v. Le 11 prairial an vin, il passa
procureur-généra!au tribunalcriminel de ce dépar-
tement, reçut la décoration de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial an xn, et lors de la réorganisa-
tion des tribunaux en 1811, il fut attaché a la courd'assises de Guerêt, le l~juittet, en qualité de pro-
cureur impérial. Il conserva cet emploi jusqu'au
31 décembre 1815, époque à laquelle on réunit,
conformémentà la loi du 25 du même mois, les
fonctions qu'il exerçait à celles de procureur du roi
près les tribunaux de première instance. Ce magis-
trat rentra dès-lors dans la vie privée. Il est mort
à Evaux le 1er octobre 1837, dans sa quatre-vingt-
cinquième année. C'est son fils qui, maire d'Au-
busson, a eu t'honneur de représenter l'arrondis-



sèment de Cucrêt à la Chambre des députes de
1815 à 1827.

AUGtER, général de brigade. royc:t.!n,
p.G2.

A(]GROS(RA!M«Nc),nêle4septcmbrel751
à Cttatons (Saonc-et-Loire), s'engagea le 8 septem-
bre 1767 comme soldat au régiment Lyonnais, et
quitta le corps le 8 septembre 1775 par congé ab-
soin. Rentré au service le 20 mai 1776 comme sol-
dat au régiment provincial d'artillerie d'Auxonne,
il obtint son congé te 20 mai 1782. Parti en 1792
pour le camp de Soissons, où il fut nommé capitaine

au 2' bataillon des fédères nationaux le 25 juillet de
la même année, il fit à l'armée du Nord les cam-
pagnes de la Champagne, de la Belgique et de la
Hollande. Le 15 mai 1793, il prit le commande-
mont d'un détachementde son bataillon que l'on en-
voyait en poste dans la Vendée. Promu le 25 du

même mois chef du 13'=bataittond'etitcde la for-
mation d'Orléans, devenu par embrigadement6~ de-
mL brigade d'infanterie de l'armée de l'Ouest le
29 thermidor an Ut, il devint le même jour
chef de cette demi-brigade. Il partit pour l'armée
d'Italie le 16 messidor an tV. Arrivé à Cap au
commencement de thermidor suivant avec sa demi-
brigadequi, le 27 du même mois, reçut le numéro
définitif de 6° demi-brigade de ligne, par suite de
l'amalgameavec la 196° et plusieurs autres batail-
tons, Augros, se trouvant le moins ancien chef dc
brigade du nouveau corps, fut placé à la suite.
Après le siège de Mantoue, il prit le commandement
d'une colonne avec laquelle il se trouvaaux affairesde
Brescia, Sato, Desenzano et au siège de Verone. Le
22 messidor an v, il reçut le commandementde
ta place de l'arrondissement de Lonato, et le 23
brumaire an celui de la place de Tortone. Lors
de la retraite de notre armée en Italie en floréal

an YH, il fut envoyé à Grenoble, où, vingt-quatre
heures après son arrivée dans cette ville,, on lui

confia le soin d'escorter les otages piémontais jus-
qu'à Dijon. Chargé de l'organisation des bataillons
auxiliaires du département de Saone-et-Loire, il
remplit sa mission et vint ensuite à Paris. Le 15
messidor an vu!, il partit pour rejoindre sa demi-
brigade à l'armée des côtes de l'Océan et passa
ensuite à celle de réserve à Dijon. Un arrêté
des consuls du 1~ vendémiairean ix le renvoya
dans ses foyers comme officier à la suite avec trai-
tement de réforme. Rappelé à l'activité le 13
messidor an XI dans le grade de colonel adjudant
de côte de la directiond'artillerie de Saint-Omer, il
fut nommé membre de la Lëgion-d'Honneur le 25
prairial an xn, et officier de l'Ordre le même
jour. Le gouvernementayant licencié le corps des
gardes-côtes au mois de novembre 1814, le colo-
nel Augros se vit obligé de solliciter sa retraite; il
l'obtint le 13 février 1815. Il est mort à Cha-
Ions (Saône-et-Loire), le 18 octobre 1825.

AUMONT (cnARHES-AMfMD-MCOLAs), na-
quit à Rennes (Ille-et-Vilaine), le 15 février 1749.
Du mois d'avril 1779 au mois de février 1790, il

exerça les fonctions de substitutdu procureur-gëné-
rat du parlement de Bretagne, et devint à la fin de

1790 membre du parquet de la cour provisoire
établie à Rennes, puis commissaire du roi près le
tribunal de district de Rennes, et juge suppléant

au même tribunal. Du mois de mars 1793 au 15
thermidoran u, il exerça les fonctions de secrétaire-
général du ministère de la justice. Attaché ensuite

en qualité de chef de division à la commission des

administrations civiles, police et tribunaux, il passa
le 14 nivose an IV comme chef de division au mi-
nistère de la police générale. Appelé le 4 germinal

an vin à faire partiede la Cour de cassation,nommé
membre de la Légion-d'Honncur le 25 prairial

an XII et confirmé dans son emploi par l'ordon-

nance du 15 février 1815, il est mort en exercice
le 20 août 1825.

AUNE (josEPH-rnAN~ois),né à Toulon (Var),
le 15 avril 1774, embarqua comme mousse le 7
septembre1789 sur ~o!7e, et fit la campagne de
Malte. Passé au service de l'État en qualité de ma-
telot, il assista le 18 août 1792 aux sièges de Nice

et d'Oneitte. Timonnier le 21 janvier 1793, il se
trouva aux sièges de Saint-Florent et de Bastia,

et à plusieurs combats à terre contre les Anglais.
Aide-timonnierle 22 ventose an n sur ~er<e,
it prit part de nouveau au siège d'Oneille, et passa
le 27 pluviose an Ht en qualité de chef de timo-
nerie sur la Vestale, en croisière dans la Méditer-
ranée. Aspirant de deuxième classe le 11 germinal
suivant, à bord de la Sérieuse, il se distingua au
combat du 25 messidor de la même année contre
l'escadre anglaise prisonnierde guerre ledit jour, il

rentra en France le 30 brumaire an IV. Aspirant
de première classe le 11 nivose, et enseigne de
vaisseau te 6 vendémiaire an v, il monta, le 21 ven-
tose an V!, le Thimoléon, sur rade de Toulon le
9 pluviose le Peuple-Souverain,sur la même rade;
le 29 germinal Sérieuse, destinée pour Gênes,
Malte et l'Egypte; le 11 thermidor la Diane, al-
lant en Egypte, et qui prit part au siège de Malte;
et le 25 ventose an Vttt Guillaume-Tell se
rendant à Malte à bord de ce vaisseau, Aune se
trouva à plusieurscombats devant Matte. Prisonnier
de guerre des Anglais le 9 germinal, et rentré en
France le 24 fructidor, il embarqua le 26 fructidor

an ix sur le Banel, faisant partie de la division
Gantheaume, destinée pour Saint-Domingue,et qui
naufragca le 25 nivose an x sur les côtes de Bar-
barie. Le 15 messidor, il monta l'Abeille, faisant
voite pour Malte, Naples, la Sardaigne, Constan-
tinople, etc., obtint le grade de lieutenant de vais-

seau le 3 brumaire an xn, passa le 29 nivose à
bord du ,StC!t<re, armée de l'amiral Villeneuve,

pour la campagne de la Martinique, et fut nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
suivant. Il assista au combat du Finistère le 20
messidor an xnt, et à celui de Trafalgar te 29 ven-
démiaire an xiv. Dans ce célèbre combat, le Swi ft-
sure luttait avec quelque avantage contre un vais-

seau de sa force, lorsqu'un autre vaisseau an-
glais, a trois ponts, vint le prendre en poupe, le
démâta complètement, et le força à se rendre
après avoir perdu 3 ofSeiers et 250 hommes. Pri-
sonnier ledit jour, Aune ne recouvra la liberté que



le 28 avril 1811 il avait été promu au grade
de capitaine de frégatele 12 juillet1808. Employé
au ministère de la marine du 5 mai au 20 juillet
1814, il prit, le 21, le commandementde la goë-
lette Rose, destinée pour une campagne dans le
Levant, et qui St soufrage sur )'e de Scio io 1"
avril 1815. Attaché <ip. Bouveau au ministèrede la
marine depuis le 19 juin suçant jusqu'au 1" jan-
vier 1816, jour de sa mise en retraite, il se fixa
dans sa ville natale, et y mourut le 16 juillet
1835.

AUNE (LÉON). rbyM t. p. 464.
AUSSENAC fp!BRRE-6ABR!Et., baron), na-

quit !o 30 mars 1764 à Carcassonne (Aude). Sol-
dat [e 23 mai 1781 dans le régiment de Médoc-
infanterie, devenu 70'' de l'arme eu 1791, caporal
le 11 mai 1784, sergent le 19 juin 1787, et con-
gédie par grace le 21 novembre 1791, il passa le
5 décembre suivant en qualité d'instructeur dans
le 1"' bataillon de l'Hérautt, et de nouveau congé-
dié le l"février 1792, il s'enrôla le 3 juin dans
le ler régiment d'infanterie légère, ci-devantchas-
seurs (!c Provence, et obtiut un nouveau congé le 4
avril 1793. Nommé le 6 du même mois lieutenant
au 7'' bataillon de son département, et chefdu même
bataillon le 8 juillet suivant, il fit les campagnes
de 1793 à l'an !M n t'armée des Pyrénées-Occi-
dentales, et fut fait adjudant-généra)chef de bri-
gade sur le champ de bataille le 12 pluviose an n,
pour avoir sauvé la vie au généra! Bethancourt et
tué le garde espagnol qui le conduisait. Réformé
par l'effet de la loi du 14 germinal an m, il entra
comme chef de bataillon dans la 2e dcmi-bri"ade
de l'Aude, dite 14e provisoire, devenue 14e demi-
brigade de ligne en l'an tv, et lit les campagnes
des ans iv et v en Italie. Envoyé aux arméesd'An-
gleterre et de Batavie pendant les ans VI et vu il
passa avec son grade dans la 98e demi-brigadede
ligne le 15 Urumaire an vn:, et 6t avec ce corps)es campagnes des ans vm et IX aux armées gallo-
batave, de l'Ouest et des côtes de t'Océan. Appelé
à faire partie de l'expédition de Saint-Domingue
de l'an x à l'an xn inclusivement, il fut promuchef de brigade sur le champ de bataiiïe le 24 ven-démiaire an ït par le généra) en chef Leclerc.
Passé au commandementde la 74~ demi-brigade le
15 frimaire an xt, de la 7e le leur germinal sui-
vant, et de la 31° le 17 messidor de la même an-née, il reçut la croix d'officier de la Légion-d'Hon-
neur !e 25 prairial an xu, quoique n'étant pas
encore membre de t'Ordre. L'Empereur lui donna
le commandement du 7e régiment de ligne le 29
fructidor. En garnison à Blaye en l'an xm, il fit
partie de l'armée de l'Ouest de l'an XIV à 1806
inclusivement,et de la grande armée en 1807 pen-dant la campagne de Pologne.

Appelé à t'armée d'observation des Pyrénées-
Orientales en 1808 et de )a en Espagne, il eut un
cheval tué sous lui le 20 août, serviten Catalogne,
Aragon et Portugal jusqu'en 1812 inclusivement, se
distingua aux sièges de Girone et de Tortose, fut créé
baron de l'Empire le 15 août 1810, et élevé augrade de général de brigade ie 6 août 1811 pour i

sa belle conduite pendant le siège de Taragone.
Admis à la retraite par décret du 11 février 1813
et retiré à Auch, il commandait en janvier 1814 la
garde nationalesédentaire du départementdu Gers,
lorsque, par décret du 21 février 1814, Louisxvmle remit en activité et l'envoyapar lettre de service
du 19 mars suivant à l'armée de Lyon pour ycommander une brigade. Retraité par ordonnance
du ler août de la même année, il reçut la croix de
Saint-Louis le 7 mars 1815. Désigne sur sa de-
mande, en avril suivant, pour concourir à l'orga-
nisation des gardes nationales dans la 6'' division
militaire, il fut nommé le 20 juin de la même an-née au commandement du département de l'Ain,
en remplacementdu général Jeannet, que t'Empe~
reur appelaitau quartier impérial. Obligé de quitter
ce commandement au moment où les alliés firent
leur entrée dans le département, il suivit le mouve-
ment de l'armée des Alpes et se rendit à Roanne
pour y attendre do nouveaux ordres. Autorisé
le 7 août suivant à rentrer dans ses foyers, et
définitivement admis à la retraite le 9 septem-bre de la même année, il se retira à Auch et y
mourut le 27 février 1833. j-~AUTEPLA.ÏN (FRA~ots), né le 15 décembre
1772 à Féroftcs (Seine-et-Marne), entra au ser-vice le 15 pluviose an H dans le 5' bataillon du
Nord, devenu 175e demi-brigadede bataille le 22
ventose an n, puis 27' le 21 pluviôse an iv, et23' de ligne le 16 floréal suivant, et enfin 23e
régiment de même arme le 1" vendémiaire an xn.
H fit tes campagnes de l'an n à l'an ix aux armées
du Nord, de Sambro-et-Meusc, d'Hetvëtie et du
Danube, devint caporal le 19 messidor an v, four-
rier le 28 noréai an vm, sergent le 29 pluviose
an x, et sergent-majorle 26 fructidor an xi. Créé
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an x: il servit pendant les ans xm et XIV enItalie, de 1806 à 1808 en Dalmatie et en Albanie,
et fut nommé sous-lieutenant le 9 janvier 1807.
Passé en 1809 à t'armée d'AHpmagne, il mérita
par sa conduite à Wagram et à Znaïm le grade de
lieutenant au choix, que l'Empereur lui conféra le
3 août. Nommé capitaine au choix le 25 mars1813, il fit la campagne de Saxe. Tombé au pou-voir de l'ennemi à la bataitle d'Interbock le 6 sep-tembre, il n'a plus reparu depuis. B-G.AUTESSEUE (JfEAa-josEpn-Mms), naquit
le 29 juillet 1757 à Nîmes (Gard). Soldat au ré-
giment de Bourgogne-infanterie le 14 septembre
1773, il passa dans les grenadiers le 20 avrif 1776,
et fut congédié par ancienneté le 14 septembre
1781. Volontaire dans la 1" compagnie de grena-
diers du f'' bataillon de la Marne le 8 septembre
1791, et nommé capitaine le même jour, il quitta
ce corps pour entrer avec le grade de lieutenant-
colonel dans le 3~ bataillon franc du Nord le 15
septembre 1792, jour de la formation de ce ba-
taillon. Promu adjudant-généra) chef de bataitton
te 7 juin 1793, et adjudant-général chet de bri-
gade le 15 ventose an Il par tes rcprésentans du
peuple près l'armée des Pyrénées-Orientales, il fit
les campagnes de 1792et 17~3 à l'armée du Nord,



celles des ans M et H! à l'armée des Pyrénées- 2

Orientales et reçut cinq blessures, dont une le
priva de t'œil droit. Passé a la place d'Agde et au
fort Brescou en qualité d'adjudant-capitainele 15
fructidor an Ut, il remplit ces fonctions jusqu'au
30 fructidor an tv, époque à laquelle on le mit

au traitement de réforme. Rappelé à l'activité en

l'an vu, et mis à la disposition du général com-
mandant la 8~ division militaire, il devint pré-
sident du conseil de guerre de la division le 16
thermidor an V! Autorisé à se rendre à Dijon,
au quartier-général de l'armée de réserve de l'ar-
mée d'Italie, le 4 germinal an VtU, il fit la cam-
pagne jusqu'au 3 nivose an IX, et fut alors admis
de nouveau au traitement de réforme. Nommé sur
sa réclamation, le 9 germinal de la même année,
commandant en second de la succursale des Invali-
des de Louvain, et créé membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial an xn, il conserva sa po-
sition jusqu'au 31 mai 1813. Passe le 8 août sui-
vant au commandement d'armerdu fort de Lourdes
(10" division militaire), remplacé le 16 novembre
1814, il obtint sa retraite comme colonel le 24 dé-
cembre suivant. Il est mort le 15 août 1819 à
Agde (Hérault). J-T.

AUTIER, colonel. Voyez A.UTIÉ, tome m,
page 63.

AUfRAN (JEMf-vntCENT),né le 6 septembre
1764 à Montélimart (Drôme), entra au service le
9 août 1792 comme capitaine dans le 7" bataillon
de son département,devenu 203" demi-brigaded'in-
fanterie, et par amalgame 160e demi-brigade de
bataille, et fut nommé chef de bataillon le 6 septem-
bre de la même année. Il servit de 1792 à l'an tx
aux armées du Rbin, d'Helvétie et d'Allemagne, et
commanda la demi-brigade en l'absence du chef
pendant les opérations militaires de l'an v à
l'an \'m. Blessé de trois coups de feu le 1" floréal
an v au passage du Rbin, il reçut à la bataille d'En-
gen, en Souabe, le 13 floréal an vm, une forte con-
tusion à l'estomac; quoique renversé, il ne voulut
pas quitter le champ de bataille, et il fit reprendre
2 pièces de canon que l'ennemi venait d'enlever à sa
division. Admis à la solde de réformele 15 prairial
an x, et remis en activitéavec son grade dans la 82e
demi-brigade, amalgamée dans le 106~ régimentde
ligne en l'an XI, il obtint la croix de la Légion-
d'Ilonncur le 25 prairial an xn, passa en l'an xm
a l'armée d'Italie, et en suivit toutes les opérations
de l'an xiv à 1809. Major le 7 avril 1809 dans
le 27° régiment d'infanterie légère, il resta an dé-
pot de son corps et ne parut à la grande armée
qu'en 1813. Nommé colonel en deuxième le 21
février, et colonel du 7e régimentd'infanterielégère
le 9 août suivant, il combattit à la tête de son corps
à Ku!m, en Bohême, le 30 du même mois, et blessé
grièvement, il resta sur le champ de bataille. Cet
ouicicr supérieur n'a plus reparu depuis. J-T.

AUVRAY (LOUIS-MARIE baron), né le 12
octobre 1762 à Poitiers (Vienne), était secrétaire
de l'intendance de Paris, lorsqu'il entra comme
capitaine le 1" septembre 1789 dans la garde na-
tionale parisienne soldée, devenue 104e régiment

d'infanterie le 3 août 1791. H fit les campagnes
do 1792 et 1793 à l'armée du Nord, et fut blessé
d'un éclat d'obus a la poitrine le 18 mars 1793 a
la bataille de Nerwinde. Chef de bataillon le 20
pluviose an n, et placé dans la 184e demi-bri-
gade de bataille, il prit une part distinguée aux
guerres des ans !t et tu à la même armée, et de-
vint chef de brigade du corps dans lequel il servait,
le 16 nivose an m. Passé en la même qualité à la
40e de ligne lors de l'amalgamedu 13 fructidor
an tv, il continua de servir dans ce corps jusqu'au
ter floréal an vnt, époque à laquelle le premier
Consul lui confia les fonctions de préfet de la Sar-
the. Auvray répondit dignement à la confiance du
chef de l'État et se montra aussi habite administra-
teur qu'il avait été brave soldat. Élu candidat au
Corps législatif au mois de ventose an x, il refusa
cette mission pour conserver sa préfecture, et pu-
blia quelque temps après une statistiquedu départe-
ment de la Sarthe qui le fit connaître avantageuse-
ment. Créé membre de la Légion-d'Honneur le
25 prairial an XII, l'Empereur lui conféra plus
tard le titre de baron. Il conserva ses fonctions
de préfet jusqu'au 14 juin 1814; a cette époque,
Louis xvm te remplaça p.ir M. Pasquier (Jules),
mais il le nomma maréchal-do-camphonoraire, et
le fit chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis par ordonnance du 13 août. H est mort
aTail)é([ndre-et-Loire), le 11 novembre 1833

AUZOUX,capitaine au 10" de dragons. FoyM
la nomination du 17 thermidor an xn.

AUZOUY (HIPPOLYTE), naquit le 2 avril 1772
à Rignac (Aveyron). Volontaire le 5 décembre
1792 dans le 22' régiment de chasseurs à cheva),
il fit les campagnes de 1793 à l'an vu aux diffé-
rentes armées de la République. Maréehal-des-togis-
ehef le 18 mars 1793, et sous-lieutenant le 14
juillet suivant, il passa comme lieutenanten second
le 13 floréal an VU! dans les grenadiers a cheval
de la garde des consuls, devenue garde impériale
en l'an xu, et y obtint le grade de lieutenant en
premier le 18 fructidor an xt. Créé membre de
la Légion-d'IIonneur le 25 prairial an xu, il fit
les campagnes de la grande armée en Autriche, eu
Prusse et en Pologne de l'an XtV à 1807, se dis-
tingua à Austertitz, et reçut en récompense de sa
conduite le grade de capitaine le 14 frimaire an xtv.
Il prit une part glorieuse aux belles charges
des grenadiers à cheval de la garde pendant la san-
glante bataille d'Eytau le 8 février 1807. Blessé
à mort au plus fort de l'action, il était couché sur
le champ de bataille ses camarades viennent pour
l'enlever et le porter à l'ambulance. Il rassemble
ses forces et se soulevant avec peine, il leur dit
Zai'MM-tKo:, mes amis, je meurs content, puis-
que nous avons la victoire et que je puis succom-
ber sur le champ d'honneur, environné des canons
pris à l'ennemi et des débris de leur défaite. Dites
à l'Empereur que je n'ai qu'un regret, c'est que
dans quelques momens je He poMrrat plus rien
pour son service e< pour la gloire de Ko~re belle
France! à elle mon dernier soupir. Ce brave
ne survécut que peu d'instans encore au coup mor-tel qui l'avait atteint. B-6.



t an xiv en Autriche, et en 1805 en Presse. Hpérit glorieusementsur le champ de !Mtai{)e d'Elf-
tau.

a AVRIL, général de brigade. Voyez t mp.65.
AVRIL (AI.EXMDRE-JEAN-BAPT!STE),naquitle 18 janvier 1775 à La Flèche (Sarthe). Volon-

taire le 15 juillet 1792 dans le 1er bataillon de sondépartement, il fit la campagne de 1792 à l'armée
du Nord. Caporal le 20 juillet 1793 et sergent le
15 août suivant, il servit à t'armée de l'Ouest de
1793 à l'an ïv inclusivement, et passa avec songrade dans la 2e légion des Francs, devenue 46"demi-brigade d'infanteriede ligne et 4~ régiment
de même arme. H combattit en l'an v à t'armée duiuun, en l'an ~t à celle d'Angleterre, et durant !es
ans vu, vm et ix aux armées du Rhin at du Da-
nube. Employé au camp de Boulogne de l'an XHà i an xïv, il reçut la croix de la Lég~d'Honneur
le 25 prairial an xn, et obtint le grade, de sous-lieutenant le 20 germinal an XIII, Il prit part auxopérations de la grande armée en Autriche et enPrusse de l'an XIV à 1807 avec la 2~ division du
4e corps, et passa le 18 mai 1807 dms la 1~ lé-
gion de réserve. Promu lieutenant le 1er juin sui-
vant, il fit partie du 2' corps d'observation de la
Cn-onde, fut nommé capitaine le 23 juin 1808, etfait prisonnier de guerre le 19 juu:et suivant aafta.ro dé Baylen. Rentré des prisons de t'ennemi
le 27 juin 1814, etmisendemi-sotde le 1- août,
il obtmt sa retraite le 23 décembre 1818 et seretira dans sa ville natale, où il réside encore au-)ourd'b))i.

B-G.AVRÏUjEAU ET M~ AVRILLOT(JEAN),
né le 15 septembre 1772 à Coses (Charente-Infé-
rieure), s'engagea le I"' vendémiairean m dans
le 1 cr bataillon des chasseurs francs du Nord, aveclequel il fit la guerre dans l'Ouest jusqu'à la fin de
l'an !V. Incorporé en l'an v dans la 24e demi-bri-
gade d'infanterie légère, devenue 24e régiment de
même arme, il se distinguaau combat de Neuhoff,
près de Mayence, le 3 floréal an v, vint à l'armée
d'Angleterre en l'an vu, passa en l'an vm en Italie,
et se trouva à l'affaire de Broni et à la bataille de
Marengo les 19 et 25 prairiat. En l'an x, il fit par-tie de l'expédition sur les frontières de Portugal
avec le corps d'observation de la Gironde, et fut
envoyé à la fin de l'an xi au camp de Saint-Omer,
où il reçut la croix de la Lëgion-d'IIonncur le 25prairial an xit, et les galons de caporal le 1~ fruc-
tidor suivant. Après avoir fait la campagne d'Aus-
terlitz au 4= corps de la grande armée, il passa le
25 avril 1806 au ler bataillon de la 3e demi-bri-
gade de vétérans à l'île de Ré, et prit sa retraite
en 1811. !t résideaujourd'hui à Saintes (Charente-
Inférieure).

y.~~SE (TMissMtT), naquit le 14 mai 1766
a Avignon (Vaucluse).Soldat le 23 décembre1784dans tes chasseurs de Gevaudan-infantcrie,devenus
10e bataitton d'infanterie légère en 1791, 10' de-
mi-brigade même arme en :m n, et 20" même
arme en l'an nv, capora! le 1" septembre 1789,
sergent le 16 avril 1792, sergent-major le 22 fto-<

AVERSENC (.tAca~), naquit le 8 juillet
1

1772 à Peyrens (Aude). Soldat le 1" mars 1782dans le ter bataillon de la Haute-Garonr.e,et passé
par ordre supérieur le 6 brumaire M lï dans la
gendarmerieà pied créée près de l'armée d'Italie,
Il devint brigadier te même jour et maréchat-des-
logis le 17 messidorsuivant. Entré dans les guides
à pied le î' floréal an Y, il continua de servir à
la même armée. Embarqué en l'au Vt avec l'armée
expéditionnaire d'Orient, il se trouva à la prise de
Malte et fit les campagnes d'Egypte et de Syrie.
Brigadier-fourrier le 1" vendémiaire an VU, ma-réchat-des-Iogis-chet le 17 nivose, il reçut uneblessure grave à l'assaut de Saint-Jean-d'Acre le
19 floréal suivant. Sous-lieutenant-adjudant le
12 frimaire an tx, et lieutenant-adjudant-ma-
jor le 24 fructidor, il revint en France avec les
débris de l'armée, fut nommé lieutenant dans l'in-
fanterie de la garde des consuls le 10 vendémiaire
an x, lieutenant en premier le 1' vendémiaire
an xî, capitaine le 2 nivôse an xn, et membre de
la Légion-d'Honneur le 25 prairial. H suivit son
corps à la grande armée de l'an Xtv à 1807 enAutriche, en Prusse et en Pologne, assista à toutesles affaires qui eurent lieu pendant ces trois années
et reçut la croix d'officier de la Légion-d'Honneur
le 14 mars 1806. Passé en Espagneen 1808, re-tourné en Allemagne en 1809, il mérita le grade 1de chef de bataillon que l'Empereur lui conféra le 1
24 juin 1811. 11 fit la campagnede Russie et ob- t
tint son admission à la retraite le 11 septembre
1813. Le roi Louis-Philippe lui a donné la croix rde commandeur de la Légion-d'Honneur le 19 oc- jtpbre 1831, pour ses services dans la garde na-tionale. H fmbite Paris. j.j. rA VICE, générât de brigade. Foye~ t. ni rp. 64.

AVtEKY (jAcsmEs), naquit le 30 mai 1772 à li
Lézignan (Aude). Soldat le 10 novembre 1791 dans l'le 2e batatiton des volontaires de t'Aude, embrigadé g
en l'an m dans la 147edemi-brigadede bataille, de- n
venue 4e demi-brigade de ligne en t'an iv, puis 4< prégiment de même arme en l'an xn. H devintcaporal d
le 20 août 1792, sergent-major le 10 janvier 1793, c~sous-lieutenant le 21 février et lieutenant le 11 AI
mars de la même année. Il fit les campagnes de ti1792 à l'armée d'Italie, celtes de 1793, ans n et a1

aux armées des Pyrénéos-Occidentateset Orien- ettales, revint à t'armée d'Italie, où il servit en oil'an tvet en l'an v, et passa successivement aux ptarmées d'Angleterre, de Batavie et du Rttin de ti(l'an vt à l'an tx. Dans la nuit du 3 prairial an vm, te
un corps de troupes autrichiennesayant tentéd'en- 2!lever le quartier-générat du général Richepansc, gaétabli à Weissembornn en Souabe, le lieutenant enAvieny, de garde avec sa compagnie sur une des !nprincipales routes qui conduisaient à cette ville,
parvint à défendre le passage à un régiment de ca- agalène, et par deux charges successives t'obligea a dabattre en retraite. Capitaine le 11 nivose an x, et 1Cmembre do la Légion-d'Honneur le 25 prairial mi
an xn, il fit partie du camp de Saint-Omer de antan x!t à l'an xm, et suivit la grande armée en sci

?
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réal an n, sous-lieutenant au 1" bataillon le 24
ventose an v, il fit les campagnes de 1792 et 1793 i

à l'armée du Nord. Le 3 août 1793, commandant

un poste dans la forêt de Mormale, et forcé à la

retraite, il trouva 2 pièces de canon abandonnées

par un bataillon de volontaireset sous la garde des
canonniers qui les servaient; il empêcha l'ennemi

de s'en emparer, les conduisitsous son feu au pont
d'Achetés et les mit en sûreté. Passé en l'an H à

t'armée de Sambre-et-Meuse, et successivement aux
armées d'Allemagne, deMayence et d'Italie de

l'an H! à l'an vu, il fut blessé au bas-ventre le

24 floréal an Il à l'affaire de Grand-Rieux. Le 2.
jour complémentairede la même année, à l'affaire

d'Essen~u, il se précipita le premier dans la rivière
de Lozerthe, dont le passage était vigoureusement
défendu, atteignit l'autre bord, et se tint constam-

ment aux avant-postes. Le 25 ventose an Hï, à l'at-
taque de la ville de Friden, il entra un des premiers
dans la place, et poursuivit seul dans la plaine un
poste de 5 Autrichiensauquel il fit mettre bas les

armes. Lieutenant sur le champ de bataille le 18
fructidor an Yt!, il se distingua de nouveau le 29
vendémiaire an Yllï assailli dans Villanova par
5 Autrichiens, il les désarma et les fit prisonniers.
Membre da la Légion-d'Honneur le 25 prairial

an xn, il fit partie de la grande armée de l'an XtV

à 1807 en Autriche, en Prusse et en Pologne. Ca-
pitaine le 19 mai 1808 dans le 7~ régiment d'in-
fanterie légère, et envoyé en recrutement dans le
département du Gard, il passa le 1er juillet suivant
dans le 114e de ligne, au 3" corps de la grande
armée, et partit pour faire la campagne d'Espagne.
Blessé de deux coups de feu à la tête et au coté
gauche à l'affaire de Carninerale G juin 1809, et
d'un coup de pied de cheval au pied gauche le 6
janvier 1810, il servit encore au corps de Suchet
jusqu'au 4 juillet 1812. Admis à la retraite le 30
du même mois, il se retira dans sa ville natale, et

y mourut le 21 février 1831. ~-T.
AYMARD (AKTomE, baron), né le 13 octo-

bre 1773 à Lézignan (Aude), s'engagea comme
volontaire le 20 décembre1792 dans le 7e bataillon
de l'Aude, et y fut nommé sergent-major le 15 fé-
vrier 1793. Le choix de ses camarades l'appela le

24 avril suivantau grade de capitaine de la 4" com-
pagnie franche de l'Aude, versée dans le 1" ba-
taillon des Vengeurs, que les représentansdu peuple
levèrent dans le Midi le 13 septembre de la même
année, et qui entra le 28 prairial an M dans la
formationde la 1~ demi-brigaded'infanterielégère,
devenue 17e le 8 prairial an tv, et 17° régimentde
même arme le 1' vendémiaire an XH. Il fit à l'ar-
mée des Pyrénées-Orientalesles campagnes de 1793
et des ans n et nï, et donna dès son début dans
la carrière des preuves de courage et de talens qui
déterminèrent le général en chef de Flers à l'appe-
ler à l'état-major général de l'armée le 5 août 1793

pour y servir en qualité de capitaine-adjoint. Le
17 septembresuivant, au combat de Peyrestortes, il

passa sous la mitraillede l'ennemipouraller porter au
53* régimentd'infanterie (ci-devantAlsace) l'ordre
de changer la directionde son feu, et reçut un coup



ï faciliter le succès de son entreprise. Le 28 juillet
suivant, à la bataille de Talaveira, le 32' de ligne fitdes prod.gesdevaleur.Quoiqueabandonnéàsa droite
et à sa gauche par tes troupes qui devaient le sou-tenir, le colonel Aymard s'empara des positions del'ennemi. En conduisantune chargevigoureusecon-tre la brigadedes gardes anglaises, il fut blessé d'un
coup de feu au bras droit, mais il ne quitta pointle champ de bataille dont il demeuramaître. Le 32=perdit dans cette affaire 17 officiers et 450 sous-officiers et soldats tués ou blessés. A la suite de cebrillant fait d'armes, le roi Joseph fit présont au co-lonel Aymard d'une décoration de commandant dela Légion-d'Honneur eurichie de diamans, et leprévint qu'il avait demande à l'Empereur l'autori-
sation de le nommer commandeur de l'ordre royald'Espagne. A la bataille d'Almonacid,le 11 août dela même année, le 32" contribua puissamment ausuccès de la journée en enlevant le premier marne-Ion et la montagne où se trouve situé le vieux châ-
teau. Ce brave régiment eut dans cette anaire 22othc.ers et 515 sous-omciers et soldats mis hors decombat. Après avoir parcouru les diverses pro-vinces au sud de Madrid en pourchassant les insur-.
gés, le 4<- corps se porta dans le royaume de Mur-
cie, et le 3 novembre 1810 eut lieu le combat durio de Baza. Les vohigeurs du 32e, soutenus parles 1" et 3" bataillons, attaquent à la baïonnettelemamelon à gauche de la route de CuHar et en chas-
sent l'ennemi. Au même instant la cavaleriechargede toutes parts; Blacke et son armée, forte de18,000 hommes, sont culbutés et mis dans unedéroute épouvantable par 2 bataillons du 32" et parles lO' de chasseurs, 5" de dragons et ler de lan-oerspo)ona)s, formant un total de 1,800 combat-
tans. 2 brigadiers et 1,000 officiers, sous-officiers
ou soldats espagnols restent sur le champ de bataille,
et 1,200 prisonniers, 2 drapeaux et 5 pièces de
canon tombent en notre pouvoir. L'ennemi aban-donne toutes ses munitions et ses bagages surla route de Cullar, il est poursuivijusqu'au-delà de
ce village, et ne se sauve qu'à la faveur de t'obscu
rité de la nuit. Deux heuresde jour de plus et t'in-fanterie ennemie était toute taillée en pièces ou faiteprtsonmère. Cette brittante affaire fit le plus grandhonneur au colonel Aymard. Au mois d'août Mil
il prit part à l'expédition du général Levât, dont ilcommandai l'avaut-garde, et assista aux différentes
affaires qui eurent lieu. H occupa ensuite avec sonrégiment le royaume de Grenade, et livra, par dé-taehemens, une multitude de combats dans lesquels
le 32' de ligne eut toujours t'avantage malgré soninférioriténumérique. Le 20 juillet 1812, comman-dant alors le corps d'observationde gauche de l'ar-
mée du Midi, il reçut l'ordre du maréchal duc deDalmatie de faire une démonstrationsur le flancdel'ennemi qui occupait le royaume de Jaën et tenaitbloqué le générât Ormancey, renfermé dans le fortde cette ville, dont il était gouverneur. Le colonel
Aymard partit aussitôt de Baza avec quelques com-pagnies de son régiment et 2 escadrons du 12e dedragons, se porta rapidement sur Pozalcon et Que-
sada, attaqua et enleva Cazorla, où se trouvaient tes

novembre à Knv.tz, et se signala surtout à la
prise

Yde Lubeck le 9 du même mois. A la tête de son ba-taillon, s'empara de la Mûtuen-Titormalgré la vive
et opiniâtre résistancedes Prussiens, auxquels il en-leva 3 drapeaux et fit un grand nombre de prison-niers. Dans la soirée, il s'empara du village deScbwartau et de l'arrière-gardede BIùcher. Le len-demain, lorsque l'armée de ce général eut mis basles armes devant le 1~ corps de la grande armée,le commandant Aymard fut chargé d'aller soumettrela garnison de Travemunde. Cette expédition, con-duite avec vigueur et habiietë, réussitcomplément
Apres avoir fait une vive résistance, le bataillon
prussien qui occupait cette place d~e guerre déposa
les armes et suivit le sort de l'armée de BtucberLe 27 janvier 1807, au combat en avant de Moh~
rungen, un corps d'armée russe avait, pendant lac-
tion, occupé le quartier-général du 1" corps et faitprisonniers tous les Français qui s'y trouvaient. Le
commandant Aymard reçut l'ordred'aller avec sonbataillon chasser cette cavalerie de Mohrungen Ilétait huit heures du soir; il l'attaqua àla baïonnette
et enleva la ville de vive force. Tous les cosaques <qu'on y rencontra furent passés au fil de la baïon-

1nette, on fit un grand nombre de prisonniers, ondehvra ceux que les Russesavaient faits, et on s'cm- (para d'un grand nombre de chevaux. Dans cette rathnrc, où il conduisit son bataillon avec son intré- tp'dite habituelle, le commandantAymard fut blessé r(t un coup de feu à la poitrine. Colonel du 32' régi- sment de ligne le 23 février suivant, il alla rejoindreà dBrauensbergce brave régiment dont i) soutint digne- 1ment la vieille renommée. Le 14 juin, à Fr!ed- dland, dans la charge qu'il fit contre la garde russe, )<le colonel Aymard sauva l'aigle du 68' dont il con- cfia la garde aux grenadiers du 1" bataillon de son t'régiment. Après l'armistice de Tilsitt, l'Empereur on'oublia point sa brillante conduite et le nomma e:omcter de la Légion-d'Honneur le 11 juillet 1807. cLe 32' de ligne resta cantonné en Prusse, et le 20 djuillet 1808 le colonel reçut le titre de baron de tal'Empire, avec une dotationde 4,000 francsde rente ccen Westphalie. H partit de Berlin le 22 du même ri
mois pour se rendre à l'armée d'Espagne, où il fit fales guerres de 1808 à 1813 avec la Ire division du pl4' corps. Le 31 octobre 1808, au combat en avant h.de Durango, il enleva à la tête de son régiment la ilposition de Zornoza, et se trouva le 7 novembreau cccombat de Guenès. Le lendemain 8, il s'empara afaprès un vit combat des hauteurs qui couvrent Val- rémaseda. Le 8 décembre suivant, il obtint la décora- ta.tion de commandant de la Légion-d'Honneur à la le
revue que l'Empereur passa au palais du Pardo à inMadrid, et le 24 du même mois il prit part à la damise en déroute des Espagnolsau passage du Tase. mlprès de Puente del Arzobispo. H se trouva le ~7 D-
mars 1809 au passage de vive force du pont de la l'eGuadiana à Peralbillo, où l'ennemi, qui perdit 8 ca- bt(
nons, tous ses équipages et 3,000prisonniers, s'en- defuit en désordre jusqu'à la Sierra-Morena. Le 29, A\il alla reconnaître le passagede cette montagneavec n-6 compagnies de voltigeurs et un escadron de dra- dr
gons, et occupa toutes les positions qui devaient lui <~



magasins et t'hopita~ de l'ennemi, poussa celui-ciau- ï
delà du Guadalquivir,le rejeta dans la Sagra-Sicrra,
et revintpromptement tenir tête à l'armée de Mur-
cie, qui menaçait le royaume de Grenade. Cette opé-
ration, dans laquelle le colonel Aymard déploya une
grande vigueur et des talens militaires, fit l'objet
d'un ordre du jour de l'armée du 26 du mêmemois.
Par suite de la malheureuseaffaire de Salamanque,
l'armée du Midi dut évacuer l'Andalousie pour se
réunir à celles du centre et d'Aragon. La jonction
s'opéra le 3 octobre de la même année, et les ar-
mées du Midi et du centre se portèrent ensemble

sur Madrid. Le 17 novembresuivant, le colonel Ay-
mard se trouva au combat de San-Muitoz, où les
Anglo-Portugais furent culbutés et laissèrent au
pouvoir des Français 1,000 prisonniers, parmi les-
quels se trouvait lord Paget, quartier-maître géné-
ral de lord Wellington. Parti pour France avec un
congé au commencement d'avril 1813, le colonel
Aymardfut nommé général de brigadepar décret du
12 du même mois. Il marchait avec un convoi de
prisonniers dirigés sur Bayonne, et escortés par les
différons cadres qui rentraient en France sous son
commandement, lorsqu'il fut attaqué près du pont
d'Arminon par le chef de bande Longa, qui s'était
embusqué sur la route avec une guérilla très nom-
breuse. La présence d'esprit et le courage du co-
tonet Aymard sauvèrent le convoi, mais son frère,
capitaine de grenadiers au 32' de ligne, s'étant trop
tcmérairement exposé, tomba aux mains des insur-
gés qui l'échangèrent après quelques jours de cap-
tivité. Appelé au commandementd'une brigade de
la 51" division d'infanterie de la grande armée, il

fit la campagne de Saxe et se signala, le 10 octo-
bre 1813, à l'attaque du denté de Wethau, dont il

se rendit maître malgré la vive résistancede l'enne-
mi. Le 18 du même mois, à la bataillede Leipzig
quoique attaqué par des forces supérieures, il re-
poussa l'ennemi et lui enleva 5 pièces de canon.
Atteint d'une balle qui lui contusionna fortement
l'épaute gauche, il n'en continuapas moins de com-
mander sa brigade. Il suivit le mouvement rétro-
grade de l'armée, et protégea ses convois dans
plusieurs combats partiels. Le 30, au combat de-
vant Hanau, il contribua au succès de la journée,
où l'ennemi perdit au moins 4,000 hommes. Ar-
rivé à Cassel le 3 novembre, la division dont it fai-

sait partie passa sous les ordres du général comte
Bertrand, commandanten chef )e4* corps. Le 13 dé-
cembre, le général Aymard reçut un ordre du prince
de Neuchâte), en date du 6 août précédent, qui lui
enjoignaitde partir en poste pour rejoindre la 4e di-
vision de la jeune garde impériale, où il devait être
employé. !t se rendit immédiatement au quartier-
général de la garde, à Trèves, d'où le maréchal duc
de Trévise l'envoyaà Thionvitle, puis à Anvers au-
près du général Roguet, commandant la 6e division
de ta jeune garde. Le 30 du même mois, il prit le
commandementde la I" brigade de cette division.
Pendant la campagne de 1814, il donna des preuves
incontestablesde ses talens militaires et de l'expé-
rience qu'il avait acquise sur tous les champs de ba-
taille de l'Europe. Le 1" février, les Prussiens, com-

mandes par le général Bulow, vmrentl'attaquer dans
les positions qu'il occupait à Deurne. H soutint le
combat avec avantage jusqu'à cinq heures de t'après-
midi, mais le général Roguet lui ayant ordonné de
repasser le grand Schyn, il opéra son mouvement
avec ordre, et prit position entre Borgerhout et
Deurne. L'ennemi voulut le suivre et fit les plus
grands efforts pour passer le pont de Deurne, mais
it fut contenu et perdit beaucoup de monde. Le len-
demain, 2, le combat recommença au point du jour.
L'ennemi ne put gagner un pouce de terrain vers
les dix heures, le poste de Merxem ayant été force
à la gauche, il fallut de nouveau quitter Deurnepour
aller prendre position en tête de Borgerhout, où la
brigade passa la nuit. Rentré dans Anvers le 3, le
général Aymard, investi de la confiance du brave
et loyal Carnot, gouverneur de la place, rendit de
grands services en chassant l'ennemi de toutes les
positions qu'il occupait sur la rive gauche de t'Es-
caut et dans la Flandre, et en approvisionnantAn-

vers en subsistances de toute nature. Carnot vou-
lant ravitailler la place, ordonna au général Aymard
de parcourir la campagne; il partit donc d'Anvers,
le 8 février, à la tête de 1,200 hommes de la jeune
garde, d'un escadron de lanciers rouges sous les
ordres du chef d'escadron Bricqueville, et ayant
avec lui 2 pièces de canon. Il traversa l'Escaut et
alla s'établir au vittage de Beveren, qu'il mit à l'a-
bri d'un coup de main. Après s'être assuré des

moyens de retraite, il se mit à la poursuite de l'en-
nemi, et, en moins de six jours, il le chassa de tout
le riche pays compris entre l'Escaut, la petite ri-
vière de Durne et les polders, et en prit posses-
sion. H s'empressa alors d'envoyer à Anvers des
approvisionnemensde toute espèce, et parcourut le
pays en tout sens avec un appareil militaire impo-
sant, afin d'effrayer les paysans qui cherchaient à
exciter la désertion parmi nos soldats. Le blocus
d'Anvers se resserrait, l'ennemi avait occupé toutes
les grandes routes qui aboutissent à cette place les
nouvelles les plus contradictoirescirculaient, et les
vivres commençaient à manquer encore; en consé-

quence, Carnot ordonnaau généralAymard de par-
tir de nouveau pour se procurer des provisions et
pour s'assurer en même temps de l'état politique de
la France. Pendant son expédition, cet ofucier-gé-
néral livra plusieurs combats et envoya à Anvers

une grande quantité de denrées et de bestiaux. Le
29 mars, il fit sa jonction avec le 1er corps à Gand,
et le 31 il prit une part glorieuse au combat de
Courtrai, où les Prussiens et les Saxons, comman-
dés par le général Thietmann, furent mis dans une
déroute complète. Arrivé à Lille le 1"' avril, le ï"'
corps, augmenté de la division de jeune garde du
général Roguet, en partit le 4 pour aller ravitailler
Maubeuge, mais à Valencienneson apprit l'entrée à
Paris des armées alliées et le renversementdu gou-
vernement impérial. L'armée revint à Lille le 7,
et les troupes qui la composaient ayant été réparties
dans les places de la frontière du Nord, te général
Aymard prit le commandementde la division en
l'absence du général Roguet qui était parti le 18

pour se rendre à Paris. Il conserva ce commande-



ment jusqu'au 8 juin, époquedu licenciement de la ï
division, et se retira alorsdans sa propriété de la Ca-
timèle, prèsde Carcassonne. Créé chevalierde Saint-
Louis le 13 août 1814, et appelé au commandement
du département de t'Hérautt le 1" octobre suivant,
sans l'avoir sollicité, il se rendit à son poste le 12
du même mois, et fut chargé le 16 d'aller à Péze-
nas pour inspecter et dissoudre le dépôt généralde
l'armée du Midi. Ht retourna a Montpellier le 1" no-vembre, et s'y trouvait encore lorsque, par décret
du 22 avril 1815, l'Empereur lui confia le com-mandement de l'une des brigades de la garde im-
périate. Revenu à Paris le 25 mai, il y séjourna
jusqu'au 26 juin pour organiser, avec l'inspecteur
en chef aux re.vues Boinod, quelques régimens de
jeune garde avec lesquels il se dirigea sur t'armée
du Nord mais arrivé à Soissons, il dut suivre le
mouvement de l'armée sur la rive gauche de la
Loire, et conserva son commandement jusqu'au 8 (septembre, époque du licenciement. Hcutré dans v
ses foyers, il adressa au ministre de la guerre une rdemande pour obtenir sa pension de retraite, qui lui (fui accordée le 1" janvier 1816. Depuis lors, le gé- j
néral Aymard vécut éteigne des affaires publiques, spartageant ses loisirs entre les soins qu'il donnait à s
sa famille et les travaux de l'agriculture. Mais à la trévolution de Juillet 1830, il reprit du service cet devint successivement commandant des dépar- t
temens du Rhône et de Vaucluse. it exerçait ses L
fonctions dans ce dernier département, où il s'était rconcilié l'estime de tous par son esprit sage et modé- sré, lorsque,par ordonnancedu 30 septembre1832, il nfut nommé fieutenant-généra) et mis en disponibilité. rDésigné le novembresuivantpuurcommandcrprovi-

r,
soircment la 7e division militaire (Lyon), pendant r~1 absence du généra) Delort, qui rempiissaità Paris v
son mandat de député du Jura, i) futdéfinitivement a!confirmé dans ce commandement Ic 3 juillet 1833, if
lorsque le général Delort eut donné sa démission, d
La position était difficile; à la suite des sanglantes d.
collisions de novembre 1831, a Lyon, l'irrita- a.tion des esprits n'avait fait que s'accroitre. Les suc- sccès éphémèresobtenus par les ouvriersavaient donné oà ceux-ci plus de confiance et de prétentions, et dès- fu
lors on pouvait craindre de nouveaux malheurs seCette querelle, d'abord toute industriclle, prenait cechaque jour davantage un caractère politique. Une 1'1

rumeur sourde agitait la population ouvrière, et la ju
plus légèrecause pouvait amener un incendie épou- <o
vantable. C'était donc à la sagesse et à la modéra- hc
non des autorités qu'il appartenait de prévenir une resanglante catastrophe. Le généra) Aymard, doué urd un caractère ferme et réfléchi, d'un sang-froid et ced'un esprit de justice qui lui permettaientd'appré- Lf
cier les dimcuttés de sa position, sut, par sa con- saduite prudente, éviter l'écueil contre lequel vinrent du
cependantéchouer toutes ses prévisions. Vers le mois et)de février 1834, la mésintdtigence éclata de nou- sol
veau entre les ouvriers et les fabricans. Les uns et C'~
les autres essayèrent vainement de faire intervenir de:
les autorités dans ces contestationsindustrielles. Le Ict
général Aymard surtout s'abstint de prendre part futà ce qui ne pouvait le concerner sous aucun ran- dé

port, mais il se tint sur ses gardes et se mit en me-
sure de repousser l'agression. Les travaux de la fa-
brique furent suspendus pendant plusieurs jours;
aucun désordre n'eut lieu, mais l'orage grondait
toujours sourdement. On était dans cet état de ma-iajsc, augmenté encore par l'effervescence qu'avait
fait naitre la présentationde la loi sur les associa-
tions, déjà adoptée par la Chambre des députés, et
en ce moment discutée a celle de pairs, lorsquedes
paroles de blâme parties de la tribune du Palais-Bour-
bon vinrent réchauffer le zèle du procureur du roi,
auquel on reprochait de n'avoir point fait usage des
moyens que lui donnait le Code pénat pour répri-
mer la coalition des mutuellistes. Celui-ci évoqua
devant le tribunal une affaire qui était assoupie de-
puis tong-tcmps. Plusieurs mutuellistes ayant étéassignés en police correctionnellepour l'audiencedu
5 avril, quelques désordreseurent lieu dans la salle
d'audience; on dut suspendre la séance et la ren-
voyer au mercredi 9 du même mois. Dès ce mo-ment une collision devint possible, et la population
ouvrière de cette ville l'annonça hautementpour lejour de l'audience. Le générât Aymard prit en con-séquence toutes les précautions que la prudencelui
suggéra pour faire avorter ces projets. Ses disposi-
tions eurent pour objet de paralyser, dès le prin-
cipe, tous tes efforts d'une insurrection, s'il en était
tenté; de préserver les troupes de tout contact avecla population,et d'éviter ainsi une collision dont les
résultats ne pouvaientêtre douteux pour les esprits
sensés. Malheureusement toutes ces sages mesuresn'eurent pas le résultat qu'on avait lieu d'en espé-
rer, et la toyauté militaire dut accepter la terrible
responsabilité que firent peser sur elle de doulou-
reuses circonstances et les machinations d'un pou-voir occulte poussant il leur perte quelques hommes
au coeur généreux, mais irréfléchis et aveugtés. Lesinstructions (lu général Aymard enjoignaient auxchefs des différons postes de n'être pointagrcsseurs,
de supporter patiemment toutes les provocations
auxquelles ils pourraient se trouver exposés, et,
sous leur responsabilité personnelle, de ne point
engager le feu les premiers, ne devant employer la
force qu'à la dernièreextrémité. Les événemens qut
se succédèrentavec tant de rapiditérendirent inutiles
ces recommandations dictées par la modération ett humanité. Le 9 avril, le tribunal s'assembla pourjuger les mutuellistes, le tumutte toujours croissant
força le présidentà ajournerl'audience.Des clameurs
hostiles se firent entendre; des proclamationslu-
rent distribuées et afuchécsau nom de l'insurrection;
un homme qui faisait lecture à haute voix d'une de
ces proclamations fut arrêté par la gendarmerie.
Les autorités civiles, réunies a l'archevêché, pres-saient le générât d'agir; mais Gdète au plan de con-duite qu'il s'était tracé, celui-ci, ne voulant point
être agresseur, attendait qu'on t'eût mis dans t'ab-
solue nécessité de repousser la force par la force.
C'est en ce moment qu'on vint faire connaître quedes barricades se formaient et qu'un coup de pisto-
let avait été tiré sur un agent de police. L'ordre
fut aussitôt donné aux troupes de s'avancer pourdétruire tes barricades. Un demi-bataittonduVté-



cer, ayant à sa tête le colonel Lalande, se présenta,

l'arme au bras, devant la barricade qui était établie

à l'entrée de la rue Saint-Jean; des pierres furent

tancées sur la troupe, mais aucun coup de feu ne lut

tiré. Le colonel de la 19e légion de gendarmerie,

qui se trouvait sur la place Saint-Jean, oubliant

sans doute les ordres formels du lieutenant-général

et emporté par son zèle, veut prendre la carabine

d'un gendarme pour commencer le feu lui-même,

le gendarme la lui refuse, et le colonel ordonne aux
5 ou 6 gendarmes qui se trouvaient près de lui de

faire feu. Cet ordre s'exécute aussitôt et la lutte est
engagée. Au même instant, l'insurrectionéclate sur
tous les points à la fois et le combat devient général.

Dès-lors, il ne faut plus songerqu'à se défendre et
cependant éviter autant que possible t'eftusion du

san", car'vainqueurs ou vaincus tous sont Français.

Ces considérationset d'autres motifs qui n'ont rap-
port qu'aux opérationsmilitaires,peuventexpliquer

la lenteur du général Aymard pendant les premiers

jours de l'insurrection. Il espérait toujours, comme
il l'avait éprouvé dans les émeutes d'Avignon en
1831, que les insurgés, éclairés enfin sur leur véri-'

table position, et voyant qu'ils ne pouvaient comp-
ter sur aucune partie de la garnison, ainsi qu'on

leur en avait donné le fol espoir, se disperseraient

et ne continueraientpas une lutte dont le résultat

devait leur être funeste, surtout après l'arrivée des

renforts qu'il attendait du Midi. Il n'entre point

dans les limites d'un article biographiquede retra-
cer les détails des scènes de deuil et de désolation

qui ensanglantèrent pendant six jours la seconde

ville du royaume, cette tâche appartientà l'histoire;
ici seulement doivent être succinctement rapportés
les faits qui lui serviront de matériaux. A elle aussi

le jugementimpartial de ces faits, qui devront être

appréciés suivant tes circonstances qui les fireni

naitre, et la position des hommes qui y prirent part
Les souvenirs de ces déplorables événemens son

encore trop palpitans pour que l'on puisse les juge)

sainementet sans préventions. La fatatité qui a portl
le général Aymard, ce vieux soldat de 1792 a etr~

acteur principal dans ce drame sangtant et à fini

sur la place publique une carrière illustrée sur tan
de champs de bataille qu'il arrosa de son sang,
plus d'une fois lait gémir son cœur tout français. L

générât Aymard est un homme nouveau, il sort de

rangs du peuple et s'en fait gloire. Entré dans i

monde sans protecteurs, il s'est fait lui-même s
position. Le pénible devoir que lui imposait la di'
ciptine militaire, il l'a accompli, non sans une viv

douleur, car il a dû, contre des Français, se servi

de ces mêmes armes qui avaient pendant toute sa ça)
rière militaire combattul'étranger. H était attaque
il vit les lois outragées, l'ordre social menacé,
l'inflexibilité de ses devoirs ne lui permettait p:
d'hésiter. Le gouvernement, dont l'issue de ces di

plorables événemens affermissait le pouvoir, s'
apprécier le service que le général venait de t!

rendre. Par ordonnance du 27 avril 1834, ili!1
nommé grand-ouicier de la Légion-d'Honneur,
le 30 septembre suivant le roi lui conféra la digni

de pair de France. Il continua de commander ta

division militaire jusqu'au mois d'octobre 1841,
époque & taquette il fut admis dans la 2" section
(réserve) du cadre de t'état-major général, et reçut
la décoration de grand'croix de la Légion-d'Hon-

oeur le 14 du même mois. Par une décision du 7
novembre suivant, le roi l'a admis au nombre de

ses aides-de-camp. Son nom est inscrit sur le côté

Ouest de l'arc-de-triomphe de l'Étoile.

A. BODMNCHOrf.
AYME, Non

AIMÉ n! AYMË(JEA.!<-AN-

TO!M), naquit le 17 avril 1770 dans le département
de la Drôme. Volontaire au 9' bataillon de la

Drôme le 15 mars 1793, il fit successivement
partie de la première demi-brigade provisoire et
de la 25" de bataille, et combattit aux Alpes, en
Italie et en Egypte. It se distingua à la bataille de
Mont-Thaborle 27 germinal an TU, et passa par
incorporation dans tes guides de l'armée d'Orient
le 1" vendémiaire an V!H. Admis comme grenadier
dans la garde des consuls le 29 pluviose an x, il
fut nommé membre de la Légion-d'Honneurau camp
de Boulogne le 25 prairial an XII, prit part à la

campagne de l'an XtV en Autriche, devint caporal
te 11 vendémiaire de la même année, et obtint sa
retraite le 25 juillet 1806. Il est mort le 13 fé-
vrier 1816 à Donzère (Drôme). Y.

AYMÉ (CHARGES-jEAN-MCts, baron), naquit
le 28 janvier 1770 à Mette (Deux-Sèvres). Après
avoir fait ses études à l'École royale et militaire de

Pont-le-Voy, il entra comme élève à l'École des

ponts et chaussées le 19 novembre 1787, en sortit

avec le grade de lieutenantdu génie le 14 brumaire

an n, et fit avec distinctionles campagnes de l'an !t
au commencement de l'an ft en Italie. Capitaine le

ler vendémiaire an Ut, il prit une part active aux
siéses de Saorgio, du château de Mitan et de la

place de Mantoue. Employé à l'armée expédition-
naire d'Orient au mois de floréal an vt, il fit en
Egypte et enSyrie les campagnes de l'an vi à l'an !X,

se distingua à la prise d'El-Arieh, et tut nommé

chef de bataillon sur le champ de bataille le 2 ven-
tose an vu. A la prise de Jaffa, le 16 du même
mois, il monta le premier sur la brèche à la tête

t d'unecompagnie de carabiniers. Pendant les assauts
1 de Saint-Jean-d'Acre,auxquels il prit part avec une

s grande valeur, il reçut un coup de feu au bras
s gauche et plusieurs éclats de mitraille aux deux

s jambes. Au siège du Caire, il donna de nouvelles

a preuves de bravoure et de capacité, et revint en
France après la capitulation d'Alexandrie. Nommé

e sous-directeurdes fortificationsà Anvers le 3 fri-
r maire an x, et membre de la Légion-d'Ilonneur le

25 prairial an XII, il passa à l'armée de Naples et

y obtint le grade d'adjudant-commandantle 14 ni-

-t vose an xnt. Chargé des fonctions de chef d'état-

~s major provisoire des troupes stationnées dans le

royaume de Naples le 8 ventose suivant, il fut ins-

it crit sur le tableau des adjudans-commandans et con-
ji firme dans son emploi le 21 thermidor de la même

jt année. C'est en cette qualitéqu'il fit les campagnes

et de l'an XIV et de 1806, et qu'il se trouva au siége

Lé de Gaëte. Appelé à faire partie de la grande armée

f< 1le 8 octobre 1806, et attaché au grand-duc de Berg



pendant la campagne de Prusse et celle de Polo- ï
gne, il fut envoyé, dans les premiers jour d'avril
1807, à Dantzig, où le maréchal Lefcbvre t'em-
ploya comme son premier aide-de-camp jusqu'à !a
fin du siège. Il y rendit des services importans, prin- )
cipalementdans l'expédition de l'île du IIotm et à
la prise des forts Wasser et Weicnet-Munde. t

Des notes particulières communiquées par la fa- t
mille du générât Aymé nous mettent à même de t
faire connaître, pour la première fois, les opérations t
qui ont amené la reddition des forts Wasser et c
Weichel-Munde nous saisissons avec empressement t
l'occasion qui nous est offerte d'expliquer ce fait e
militaireimportant. c

Les opérations du siège traînaient en longueur; n
les positions que l'ennemi occupait sur la rive gau-che de la Vistule avaient été attaquées sans succès p
à différentes reprises, et il était évident que s'il avait i'
pu réussir à les conserver, on eût rencontré de jour F
en jour des difScukés insurmontablespour pousser s~
les attaques plus en avant, car l'occupationde l'ite pdu Hotm par les troupes russes permettait encore li
à l'ennemi de faire descendrede la ville des barques p
sur Weichet-Mundeet d'en faire égatcmentremon- oi
ter vers la ville. La division Gardanne se trouvait !a
cHe-même, sous Weictiet-Mundc,cernée de toutes te
parts, et on ne pouvait communiqueravec ces trou- c<
pes qu'en faisant une marche de plus de douze a.heures. L'expédition des Russes ne devait pas tar- scdcr à partir de Pii[au pour venir à Wcichot-Mnndo fu
tenter de secourir Dantzig. La division Gardanne seaurait donc été attaquée à la fois par les Russes qui R
seraient sortis en force de Weichet-Mundeet par di
les autres troupes établies dans l'île du Ho)m, et de n'
plus elle aurait eu à essuyer à dos le feu d'une nom- L
breuse artit)crie p)acée à cet effet sur les différens av
points de cette île. Dans cet état de crise, il fallait de
agir avec vigueuret prévenir l'ennemi pour s'oppo- eu
ser à l'exécution de ses projets. L'adjudant-com- comandant Aymé proposa au maréchat Lefebvre de né
faire attaquer cette position importante et s'offrit n'.
pour se mettre lui-même à la tète de l'attaque. tic
Les mi)ita!res qui ont assisté au siège de Dantzig l'e
pourraient seuls dire combien de difEcuttés et de foi
dangers il y avait à tenter une telle entreprise. W
Elle fut enfin résotue, et t'Empereur t'approuva en da
disant s'agit <MK passage de rit-iere sous des br.
redoutes et des retranchemens~a?- d'artillerie tit~
et défenduspar des Russes. C'est une opération
majeure et difficile, mais elle est nécessaire. S'é- cot
tant ensuite informé de l'officier qui devait la com- nomander, il ajouta Je connais depuis long-temps 18
l'adjudant-commandantAymé, c'est ti~ brave pothomme, je puis c~rc tranquille, car je suis assuré de
~M'~ conduira bien. Les troupes qui furent do
mises à la disposition de l'adjudant-commandant de
Aymé se composaientde 800 hommes de différens à 1

corps d'infanterie française, polonaise, saxonne ou le
badoise. L'expédition, se fit dans la nuit du 6 au 7 lui
mai. Des barques apportées de Dirschau sur des fut
haquets furent heureusement jetées dans la Vistule joii
sur Ics onze heures du soir, et cette opération si tcniifïicite fut entièrement d~obée à la connaissance rot

de t'ennemi par les bonnes dispositions que l'adju-
<)ant-commandant Aymé avaient prises à cet effet.
Le passage commença à s'effectuer à une heure du
matin. L'alarme se répandit aussitôt dans tous les
postes de l'ennemi. La première redoute, située surl'autre rive à 110 mètres seulement du point d'em-
barquement, fut surprise et enlevée malgré la ca-nonnade et une vive fusillade qui ne mit presque
personne hors de combat. Aymé ne donna pas le
temps aux Russes de se reconnaître; avec sa faible
colonne, il )e~ attaqua et les enleva à la baïonnette
dans toutes leurs redoutes, leur tua 400 hommes,
en blessa 200 et leur fit 600 prisonniers, parmi les-
quels se trouvaient 18 officiers russes et 120 ca-nonniers prussiens. Les Saxons enlevèrent d'assaut
la redoute de Katchantz sur la rive gauche, et yprirent 160 Prussiens et 4 pièces de canon. Toute
l'île l'ut ainsi prise sans autre perte de la part des
Français que cette de 10 hommes tués et 50 Mes-
sés. On y trouva 21 bouches à feu, 40 milliers de
poudres et des magasins considérables. Les opéra-
tions du siége furent ensuite poussées avec tant de
promptitude et de succès que la place fut enfin
obligée de capituler, car les Russes, partis de Pil-
lau ie jour même de l'expédition du Ho)m, ten-
tèrent inutilement de sortir de Weichet-Munde; la
communication ayant été établie dans l'île du Ilolm
avec la division Gardanneet la garnisonde la place
se trouvant hermétiquementresserrée, leur attaque
fut repoussée, et Dantzig ne pouvant plus espérer de
secours ouvrit ses portes à l'armée française. Les
Russes, désespérés~-pen-ide~uccesde leur expé-
dition à Weich~'(~nd~j~Qm~rent

ce fort etn'y taisserent~e"garnisoh~0)M Prussiens.
Le gouvernqSr~ajt i'of~e do~~ce~embarquer
avec son at~tHeNe et ~'ïD'~asins~'&t informe
de ce proj~. était~B~ d'en ~c~herl'exé-
cution. Le .1 11 cnv 1. dcutton. Le~ma~ae!iat I~j~ cnv~djudant-
commandan~'Xy~epou~~mer tè~~erneuret
négocier un~ë~uiatiQ~s~vantqu'on
a'avait que t~të~Mt ae-'N~fra<[~!es négocia-
~ons en 'onguet~btn- ps d'exécuter
.'embarquement, tTnt~t~K.t~uneattaque sur le
'ort Wasser et obligea ensuite le gouverneur de
~Veichct-Mundeà signer sa capitulation. On trouva
fans les deux forts plus de 150 bouches à feu en
jronze sur des affûts tout neufs et une grande quan-'té de bons approvisionnemensen tous genres.L'Empereur, satisfait des services de l'adjudant-
'ommandant Aymé pendant le siége de Dantzig, le
tomma officier de la Légion-d'Honneur le 15 mai
:807, et lui ordonna de se rendre devant Graudenz
lour y être extraordinairement employé au siège
le cette place comme colonel du génie. Durant cesdernières opérations, il remplit encore les fonctions
!echefd'etat-majordes troupesde siége. Employé
l'état-major du corpsd'observationcommandé par

e marécha)Brune, le 18 août suivant, il passa à ce-
ni de la réserve de cavalerie le 14 février 1808,
jt créé baron de l'Empire le 19 mars suivant, re-)ignit le !< corps de l'armée d'Espagne le 12 sep-:mbre, et reçut la croix de chevalier de la Cou-
onne-dc-Fcr le 12 décembre de la même année.



Après avoir fait les campagnes de 1808 et 1809 en Q

Espagne, pendant lesquelles il se fit particulièrement

remarquer le 10 janvier 1809 à l'affaire de Cuença,

un décret impérial du 29 juillet suivant l'autorisa
à passer au service du roi de Naples, qui l'avait
appeté auprès de lui comme aide-de-cample 27 du
même mois. Nommé général de brigade le 8 no-
vembre de la même année, pour prendre rang du
27 juillet précédent, un décret royal du 17 janvier
1810 lui conféra le grade de général de division et
l'investit des fonctions de chef de l'état-major géné-
ral de l'armée napolitaine. Crée commandeur de
l'ordre des Deux-Siciles le 19 août suivant, il prit
à Bologne le commandementde l'armée napolitaine
pendant le voyage que fit le roi dans sa capitale

vers la fin de 1813. Joachim-Napotéon, entraîné par
une fatalité qui devait le conduire à sa perte, ayant
conclu, le 11 janvier 1814, un traité d'alliance of-
fensive et défensive avec la cour de Vienne, se dé-
cida à marcher contre l'armée française en Italie.
Le général Aymé, tout en protestant de son atta-
chement sincère pour le prince qui lui avait montré
tant de bienveillance, ne crut pas pouvoir rester
plus long-temps dans les rangs de ceux qui se dé-
claraient les ennemis de sa patrie. Il n'hésita point
à faire le sacrifice de sa haute position et de ses in-
térêts privés à ce que lui prescrivaientt'honncur et
ses devoirsenvers son pays. Les lettres qu'il écrivit

au roi de Naples pour l'informer de sa résolution
motivèrentde la part de Joachim la réponse sui-
vante, en date de Naples, le 17 janvier 1814.

«Mon cher général, j'ai reçu vos deux dernières
lettres; je n'ai jamais douté de vos sentimens pour
moi, vous m'aviez donné trop de preuves de de-
voûment mais l'assurance nouvelle que vous m'en
donnez dans cette circonstance si décisive pour moi

et ma famille m'a été bien agréable; vous connais-

sez mon cœur, vous savez combien je suis françats;

tous les Français doivent me plaindre; il n'y avait

pas à choisir, il ne me restait que le parti que j'ai
pris, pouvais-jem'exposera devenir la fabte de t'Eu-

rope en m'exposant à perdre ma couronne ? devais-
je aller à Paris y augmenter le nombre de tant de

personnages détrônes ? devais-je sacrifier ma famille

et mes sujets? devais-jeexposer tant de Françaisqui

se sont dévoués si généreusement à mon service?
Non, non, la postérité ne me l'aurait jamais par-
donné. Pourquoil'Empereur s'est-ilobstiné à garder
le silence à toutes mes propositions? pourquoi a-
t-il traité sans moi? j'eusse sauvé l'Italie; il voulait

mettre le roi de Naples sous les ordres du vice-roi

ou du moins ne pas le mettre sous les siens.

» Cependant je reculais toujoursla signatured'un
traité, mais l'Empereura déclaréqu'il renonçait aux
conquêtes et qu'il acceptait pour bases de la paix
les Alpes, etc., et quand il cède l'Italie et qu'il ne
me donne aucune garantie pour mes États, devais-
je m'exposer à les perdre pour m'obstiner à vouloir
défendre un pays qu'il a déclare vouloir céder ? je

vous envoie le Moniteur du 1'=' vous y lirez sa re-
ponse au Sénat. Je voudrais bien que votre frère
fût ici. Adieu, rassurez tous les Français, faites-leur
connaître mes sentimens; dites leur qu'ils me trou-

veront toujours français et toujours le même pour
eux. Adieu, croyez à mon amitié. J.-N. n

Allié, par son mariage, à l'une des plus ittustres
familles du royaume de Naples, le général Aymé,

en quittant le service, se retira auprèsd'elle. Après
l'abdicationde t'Empereur, il continua de résider à
Naples, et les circonstances n'étant plus les mêmes,
il crut pouvoir accepter les fonctions de premier
aide-de-camp, qui lui furent conféréespar le roi de
Naples le 19 octobre 1814. Mais une ordonnancedu
roi Louis xvm, en date du 16 décembresuivant,
ayant rappelé du service étranger tous les officiers
français qui s'y trouvaient, il donna sa démission
le 7 février 1815, et rentra en France au mois de

mars suivant. Réadmis au service de France comme
maréchat-de-campennon-activité le 21 févrierl816,
et réintégré dans le grade de ticutenant-génératle 3
juin 1818, il fut nommé chevalier de Saint-Louis
le 19 août suivant, et admis à la retraite le 17 mars
1825. H a été créé commandeurde la Légion-
d'Honneur le 8 mai 1835, et réside aujourd'hui à

Mette (Deux-Sèvres). A. BocncMGMON.
AYMOMM (jtosEpn-MCts), naquit le 24 avril

1773 à Ëpinat (Vosges). Dragon dans le 11' ré-
giment, il quitta ce corps le 15 octobre 1793 pour
passer brigadier-fourrierdans les partisans du Rhin,
incorporésdans le 7~ bis hussards, devenu 28e de

dragons. Maréchal-des-togis le ler décembre 1793,
adjudant-sous-lieutenantle ler germinal an n, lieu-

tenant le 5*= jour complémentaire an vt, et capitaine
le 1"' frimaire an vu, il fit les campagnes de 1792
à l'an v aux armées du Rhin et d'Italie, celles de
l'an vt à l'an !X en Egypte. A l'affairede Faën, en
Italie, lors de l'enlèvement du pont défendu par G

pièces de canon, il fut blessé dans la poitrine par
la mitraille en chargeant à la tête de 15 hussards.
Le 24 thermidor an vt, au combat de Satahich, eu
Orient, il reçut huit coups de sabre, dont un a la
main gauche, un à l'index droit, un à t'avant-bras
droit, un à l'omoplate, un à la tête, un au coté
et deux aupoignetdroit. Appelé de l'an X!t a t'an xiv
à t'armée des cotes de t'Oeéan, il y reçut la croix
de la Légion-d'Honncurle 25 prairial an xn, p.-)<.s:'

en 180G à t'armée de Naples, et lut promu chef
d'escadron le 20 novembre de cette année. Il fitt
partie de la grande armée en 1809 au 4" corps,
commandé par le prince Eugène, et vers le com-
mencement de la campagne, le 8 mai 1809, dans

une charge au passage de la Piave, il reçut sur ta

tête un coup de sabre dont il mourut le 24 du même
mois, sans avoir connu sa nomination de major, l'a-
vis n'étant arrivé au corps le 9 juin suivant.

AZEMAR (FRANçots-BAZtLE),né le 1" janvier
1766 à Cabannes (Tarn), entra au service le 2 mars
1783 dans le régiment de Vivarais-infanterie,et fut
congédié le 2 mars 1791. Nommé le 18 septembre
de la même annéecapitaine au 3e bataillon de l'Oise,
amalgamé dans la 50e demi-brigaded'infanterie,de-
venue 70e demi-brigade de ligne, et promu chef de
bataillon le 1"' novembre 1792, il servit de 1792

a l'an ni aux armées du Nord et de Hollande, et
de t'an iv à l'an vt u celles des côtes de l'Océan
et d'Irlande. Le générât Humbert le nomma chef



de brigade sur le champ de bataille pour sa belle
conduite pendant le combat de Castelbarre, en Ir-
lande, mais le Directoirene confirma pas cette nomi-
tion. Prisonnier le 23 fructidor an vi, et renvoyé
sur parole le 3 frimaire an YH, il devint chef du
contingent du Tarn le 28 floréal chef du ler
bataillon auxiliaire du même départementen vendé-
miaire an vm, et juge militaire au tribunal spé-
cial du Tarn le 21 germinal an !X. Remplacé dans
son corps le 5 pluviose an x, il passa chefde ba-
taillon du dépôt colonial à sa formation, et resta à
ce dépôt jusqu'à la dissolution du corps, en t'an X!
Définitivement remis en activité comme chef de ha-
taillonau 9e régimentde ligne le 15 ventose an XII,
il reçut la croix de la Légion-d'Honneurle 25 prai-
rial de la même année. Il remplit les fonctions de
major depuis son arrivée au régiment jusqu'au 7
avril 1809, époque à laquelle il fut nommé titu-
laire dans ce grade au 64e de ligne. Ëtevé au grade
de colonel du 150° régiment de ligne le 16 jan-
vier 1813, il servit en cette qualité au 5" corpsde la grande armée. OfNeicr de la Légion-d'Hon-
neur le ler août, et général de brigade le 29 du
même mois, il fut tué au combat de Gross-Dreb-
"itx le 13 septembre suivant. Son nom est inscrit
sur les tables de bronze du Musée de Versailles.

BABILLE (LAUREAT-JEAN~, néaFerrières
(Loiret), le 5 août 1750, exerçait à Paris la pro-fession d'avocat, lorsqu'il fut élu au mois de juin
1791 juge au tribunaldu I" arrondissementde cetteville. Le 1" avril 1792, il donna sa démission et
rentra au barreau. Supptéantdujugede paix de la
section du Théâtre-Français en vendémiairean m,
et nommé vers la fin du même mois l'un des admi-
nistrateurs de police de Paris, il entra en ventosesuivant dans l'un des comités du gouvernementenqxatité de chef de division, et passa ensuite au mi-
nistère de l'intérieur comme chef du bureau de po-!ico. Appelé au tribunal de cassation en frimaire
an iv, et démissionnaireen thermidor an v, il re-prit ses fonctions d'assesseur en l'an V!. !t rentra autribunal de cassation le ler floréal an vnï, époque
de l'installation définitive de ce tribunat. L'Empe-
reur le fit membre de la Légion-d'Honneur )c 25
prairial an XII. Il adhéra aux divers ac~s de sacompagnie en 1814 et 1815, fut élevé au grade
d'omoer de l'Ordre le 23 août 1814 et donna sadémission le 24 mai 1816. Il reçut du roi, en seretirant, le titre de conseiller honoraire. ft est mortle 23 octobre 1828.

BACHE (ALEXANDRE), naquit le 26 avril 1780
à Houen (Seine-Inférieure). Dragon dans le 9' ré-
giment le 9 fructidor an vu, brigadier te 4 bru-
maire an vm, brigadier-fourrier le II du même
mois, et sous-lieutenant le 5 pluviose de la même
année, il fit à l'armée d'Italie Ics campagnes des
ans vm et tX, et se distingua, le 27 nivose an vm,
en chargeant à la tête de 4 dragons une colonne
d'msurgés qui voulaient s'emparer du pont de
Mauve, la culbuta et la fit prisonnière. Dans cetteauaire, il reçut un coup de feu à la jambe, et eutson cheval tué sous lui. Emptoyé à l'armée des cû- t

tes pendant les ans xn et xm, il y fut nommé
lieutenant le 1~ frimaire an xn, et membre de la
Legion~d'Honncurle 25 prairial de la même année.
Désigné avec son régiment pour faire partie de la
grande armée de l'an XIV à 1807, il prit part auxopérations des campagnes d'Autriche, de Prusse etde Pologne. Lieutenant le 20 janvier 1806, et ca-pitaine le 29 avril 1807, il combattit en Espagne
de 1808à 1811, époque à laquelle le 9< dedragons
devint 4' régiment de chevau-tégers, fit la campa-
gnc de Russie en 1812, celle de Saxe en 1813,
fut promu chef d'escadron le 15 juin de cette der-
nière année, et fit la campagne de France en 1814.
Nommé ofncicr de la Légion-d'Honncur le 30 août
1814, et chcvaiier deSaint-Louis le 25 mars 1815,
il assista à la dernière hataille livrée en Belgique
pendant les Cent-Jours. Mis en demi-solde le 11 no-vembre de la même année, et rappelé à l'activité le
20 mars 18! avec le grade de major du 1~ régi-
ment de dragons, il passa le 18 mars 1820 commechef d'escadron dans le 7' régiment de même arme.Appelé en Espagne en 1823, et promu le tl,oc-
tobre lieutenant-colonelau même corps, devenuplus
tard 7e cuirassiers, il resta dans cette position jus-
qu'au 27 janvier 1831, époque à laquelle, nommé
colonel du 10" régiment do cuirassiers, il fit sa der-
mère campagne en Belgique. Admis à la retraite
le 17 novembre 1833, il obtint néanmoins la croix
de commandeur de la Légion-d'Honneur le 5 jan-
vier 1834. Cet officier supérieur réside en ce mo-
ment à Paris. j jBACCIOCHI. Y. t. m, p. 65.

BACHELIER (JAceuEs), naquit le 13 mai
1772 à Limassey (Vienne). Soldat le 12 mars1789 dans le régiment de Brie-infanterie (24<
régiment de l'arme en 1791), il quitta le corps
par congé le 6 avril 1792. Entré le 12 août de la
même année an 2' bataillon des Deux-Sèvres (112"
demi-brigade d'infanterie de bataille en l'an n, 88e
de ligne en l'an iv, puis 88' régiment en l'an xn),
il devint caporal le 15 janvier 1793, sergent le 5juillet de la même année, sous-lieutenantle 19 prai-
rial an il, lieutenant le 18 messidor suivant, et ca-pitaine le 7 ftoréat an tx. Il fit les campagnes de
1792 à l'an v aux armées de l'Ouest, des Pyrénées-
Orientales et d'Italie, celles d'Orient de l'an Y! à
l'an ix, et reçut deux blessures, l'une au combat de
Thatah (haute Egypte) le 21 germinal an vu,
et l'autre à la bataitte d'Alexandrie le 30 ventose
an !x. Dirigé à son retour en France sur l'ar-
mée des côtes de l'Océan, et nommé membre de la
Légton-d'Honneur le 25 prairial an XH, il fit par-tie de la grande armée en l'an xiv, assista à la ba-
taille d'Austerlitz et aux opérations de la campa-
gne de Prusse en 1806, et obtint sa retraite le
10 mars 1807. !t est mort le 23 janvier 1811
dans le Heu de sa naissance. j-r.BACHELOT(P!ERM), né le 4 janvier 1770
à Saintes (Charente-Inférieure),entra au service enqualité de novice-pilotin le 12 mai 1786, et passaaspirant volontaire le 2 mars suivant, puis aspirant
de 3", 2° et 1~ ctasse les 12 novembre t788, ter
juillet 1790 et 16 mai 1791.
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Pendant ces cinq annees, il fut employé sur des i
escadresd'évolutionsdans l'OcéanetlaMéditerranée,

et il fit deux campagnes à Saint-Domingue.
En 1792, il servit à bord du vaisseau le Borée,

en station à Saint-Domingue, et de la goëlette la
J!tf<!rt'<J~ot'nc<(e, d'abord en croisière dans les

mêmes parages, et bientôt après employée dans
deux campagnes à la Nouvelle-Angleterre. Lors-
qu'il devint enseigne de vaisseau, le 15 octobre

1792, il montait ce bâtiment, avec lequel il alla
reprendrela croisière de Saint-Domingue. H passa
ensuite sur l'aviso la AfoMC/if, et soutint un com-
bat dans la baie de la Cule.

Lieutenant de vaisseau le 25 brumaire an n, et
aide-major de l'escadre de la Méditerranée, à bord

du vaisseau le Tonnant, le 21 pluviose suivant, il

prit une part glorieuseau combat du 24 ventose de

l'an ni sur les côtes de Gênes.
Embarqué sur les frégates la Cocarde et la

rerttt, il fit partie avec cette dernière de l'expédi-
tion des Indes-Orientales,et assista, le 23 fructidor

an tV, dans le détroit de Malac, à un combat contre
2 vaisseaux anglais. Il rentra le 29 messidor sui-

vant dans le port de Rocbefort, où il fut employé
jusqu'au 2 ventose an

Le 16 thermidor an vu, il commanda la corvette
la Bergère, en rade de l'île d'Aix, et le 24 bru-
maire an ~HI il prit auprès du préfet maritime du
'5" arrondissementle service d'adjudant, qu'il quitta
le 5 thermidor an x pour commanderde nouveau
la Bergère, d'abord en mission à l'île d'Etbe, puis

en croisière dans la Méditerranée.
Le 24 frimaire an xt, il reprit ses fonctions

d'adjudant. Nommé le 1er vendémiaire an xtt ca-
pitaine de frégate, il devint adjudant de l'escadre de
Toulon, aux ordres de l'amiral Villeneuve, et resta

en rade de l'île d'Aix à bord du vaisseau le Majes-
tueux. Membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial an XU, Bachetot rentra à Rochefort le 20
vendémiaire an X!l!. Second capitaine à bord du
vaisseau l'Achille le 16 germinal suivant, il rentra
à Rochefort le 5' jour complémentairede la même
année, et servit en qualité d'adjudant auprès du
préfet maritime du 5* arrondissement. Il passa
successivement dans l'une ou l'autre de ces posi-
tions jusqu'au ler janvier 1813, époque à laquelle
il devint major du 19" équipage de flotille.

Chevalier de Saint-Louis le 23 septembre 1814,
et aide-major au port de Rochefort le 1er janvier
1816, il est mort dans cette ville le 28 octobre

1839.
DACHEMJ. V. t. !n, p. 66.
BAC Il E R (JA€QBES-JtJST!N-TmÉBAt!D),né à

Thann (Atsace), te 17 juin 1748, entra au service

comme lieutenantau bataillon de Colmar en 1762. Il
fut employé à la mêmeépoque à l'état-major de l'ar-
mée du Bas-Rhin. La paix de 1763 le priva de cet
emploi. M servit en qualité d'aspirant d'artillerie et
du génie jusqu'en 1769, époque à laquelle il rem-
plit, sous les ordres de Berthier, depuis prince de
Wagram, les fonctions d'ingénieur-géographemili-
taire surnuméraire. Rentré au bataillon de Colmar

en 1771 avec son grade de lieutenant, il passa bien-

LÉGION-D'HO~EUR.
m!o\esurdesïtôtapresa

a
ï tôt après au régiment provincial d'artillerie à Stras-

bourg. Depuis quelque temps déjà il était attache

au ministère des affaires étrangères, lorsqu'il fut
nommé secrétaire d'ambassade près la république
helvétique en 1777, au moment où l'on s'occupait
de renouveler l'alliance avec la Suisse. Il prit une
grande part à cette négociation, à l'issue de la-
quelle le gouvernement lui confia les fonctions de
chargé d'affaires. Redevenu secrétaire d'ambassade

en 1781, il échangea ce titre en 1784 contre celui
de premier secrétaire-interprète, qu'il garda jusqu'à
l'arrivée de Barthélemy, en qualité d'ambassadeur,

en 1792.
Agent de la République française de 1793 a

l'an v, il fut envoyé à Bâle pour surveiller la
neutralité de la Suisse et observer les mouvemens
des armées ennemies. Il reçut, dans les premiers
jours de l'an IV, la mission de procéder à la remise
de la fille de Louis xvi entre les mains du comte
de Gavres. Appelé à faire partie du Directoire,
Barthélemydut quitter son poste et Bacher le rem-
plaça. Les relations étroitesqu'il avaient conservées

avecce directeur le firent soupçonner,au 18 fructi-
dor an v, d'avoir pris part à la conspiration, et ses
papiers furent momentanément mis sous le scellé.
Toutefois, cette affaire n'eut pas de suite, et il fut

«
maintenu dans son emploi. Deux mois plus tard, il

i adressa au sénat *de Bâle diverses notes énergiques
demandant l'arrestation de Richer de Sérisy et des
poursuites contre le major Mériau, ainsi que contre
plusieurs ofuciers suissesgravementprévenus d'avoir
favorisé les troupes de l'Autrichedans leur attaque
du pont de Huningue. Ministre à la diète de Ratis-
bonne pendant le congrès de Rastadt, il fut enlevé

et conduit à nos avant-postes, par ordre de l'ar-
t chiduc Charles, après l'assassinat des plénipoten-

tiaires francais. Envoyé peu de temps après à
Francfort pour y surveiller l'échangedes prisonniers

) de guerre, il parvint à rendre à leur patrie plus de

.t 100 mille hommes. En l'an VtH, le premier Consul

a le renvoya à la diète de Ratisbonne,et le créa mem-
e bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn.
u Deux ans plus tard, il dut présenter à la diète, près

a de laquelle il résida jusqu'en 1813, des notes sé-
i- vères contre la cour de Vienne, et s'acquitta de ce
e soin avec autant de courage que d'intelligence.Forcé

de quitter son poste, il revenait en France, lorsque,
arrivé à Mayence, il mourut dans cette ville le 15

T novembre 1813.
e BACQUET (x~tER-toms),naquit le 17 octo-

bre 1773 à Dunkerque (Nord). Volontaire le 4
août 1792 dans le 4' bataillon du Nord, incorporé

à en l'an H dans la 49' demi-brigadede bataille, et

:e nommé caporal le 23 brumaire an H, il fit les cam-
Il pagnes de 1792 à l'an iv aux armées du Nord, de

r- Sambre-et-Meuse, de Rhin-et-Moselle et de l'O-
:t céan, et passa avec son grade le ter brumaire an v
et dans la 46e demi-brigadede ligne, devenue 46° ré-

i- giment de même arme en l'an XII. Retourné à l'ar-
le mée de Rtnn-et-Mosette pendant la campagne de
i- l'an v, il fit celle de l'an vi à l'armée d'Angleterre,

Ir et celles des ans vu, ~Uï et ïx aux armées du Da-

t- nube et du Rhin. Sergent le 7 floréal an vm, il



de bataille le 10 frimairean x, 31-= légère le 5 flo-c réal an XI, et 31" régiment de l'arme en l'an xnil servit de l'an TH à l'an !x en Italie, passa au 5~bataillon de vétérans le ler brumaire an xi! futt nomme membrede la Lcgion-d'Honneurle 25 prai-rial de la même année, obtint sa retraite en 1807et se retira à Yvree (Duirc), te 1~ juillet 1810.
On a cessé d'avoir de

ses depuis ~14;HA~MUb (FRANcots, baron), naquit le 4juillet 17C9 à Auch (Gers). Sous-lieutenant de gre-nadiers dans la garde nationale de sa commune le15 octobre 1789, il partit le 1" mars 1793 pourl'armée des Pyrénées-Occidentales
comme volon-taire au 3" bataillon du Gers. Devenu secrétairede Mu)!er, général en chef, celui-ci le fit nommeradjoint aux adjudans-gcnérauxle 8 frimaire an Il.Attaché en cette qualité à Lamarque, il se distin-

gua à l'affaire du 26 vendémiaire an m à laprise de Vittoria, et à celle de Bilbao, puis, sanscesser ses fonctions d'adjoint, il entra capitaine dansle 16e bataillon de la Gironde(depuis 28e régiment
d .nfantene !egère) le 22 germinal de la même an-née. Quelque temps après, servant en Vendée dansla division du général Dessein, il reçut l'ordre de
se rendre dans la Ile division militaire, où, le 20vendémiaire an tv, le généralMoncey le prit pourson aide-de-campprovisoire. Le 20 pluviose an vuil reprit son ancienne position auprès de Lamarque,
employé a l'armée des côtes de l'Ouest, ensuiteà celle d'Angleterre. Lors des troubles de la Haute-Garonne, combattant le 22 thermidor contre lesinsurgés, il reçut cinq coups de sabre qui lui occa-sionèrent la perte d'un œii, et il eut un cheval tué
sous lui. Le premier Consul le récompensa de sesservices, le 7 germinal an vm, parte grade dechef de batamon, et Bagneris, envoyé à l'armée dumxn, eut encore un cheval tué sous lui a la bataillede Mœsk.rch, tandis qu'il marchait avec les trou-
pes chargées d'emporter le vi)iage de ce nom. Pepdant cette campagne, il se fit également remarorau passage du Danube et à Ostek, et le 9 veuto-o
an tx Moreau l'adjoignit à son ctat-major. Le 11germ.nal suivant, le général Morand, commandantd'Alexandrie (Piémont), l'ayant demande pour sonpremier a.de-de-camp, il !c rejoignit et servit au-près de lui comme chef d'état-major depuis cetteépoque jusqu'en l'an x<n. H avait été décoré dela Légion-d'Honneurle 25 prairia)dc l'année pré-cédente. Nommé le 7 juillet 1807 adjudant-com-
mandant chef d'état-major du camp-volantde Pon-t'vy, qui devint successivement premier corpsd observation de la Gironde et premier de l'ar-
mée de Portugal il était sous-chef de l'état-ma-jor de cettearmée lorsque, le 30 août 1808, le ducd'Abrantèsrendit Lisbonne aux Anglais et le fhar"ea
concurremmentavec plusieurs officiers supérieurs de
présider à l'embarquement des troupes françaises.
Des difficultés s'étant éievëcs à ce sujet avec les
commissaires ennemis, il se rendit à Londres avecle général Kei)ermann, et à son retour, en té-mo.gnage de sa satisfaction, l'Empereur, par dé-
cret du 3 janvier 1809, lui accorda la croix
d'officier de Ordre. Employé de 1809 à 1813 eu

5-1

tint garnisondans la 16<- division militaire en l'an
x, Q

et fit partie des troupes rassemblées au camp deBoulogne pendant les ans xt, xn et xnt. Scr"ent-
major le 16 frimaire an xn, et membre de )a'Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairial suivant, il prit part
aux guerres d'Autriche, de Prusse et de Pologne,de l'an xiv à 1807, avec la 2e division du 4e corpsde la grande armée. Nommé sous-lieutenant le 8
mars 1807, par suite de sa belle conduiteà Eylau,
il obtint le grade de lieutenant le 5 mai 1809, etfit la campagne de cette dernière année en Alle-
magne. Emptoyé au corps d'observation de l'Elbe
pendant les années suivantes, et promu au grade decapitaine le 22 juin 1811, suivit son régiment enRussie, et fut fait prisonnierde guerre le 15 novem-bre 1812 à a Koydanow, où il reçut un coup de feuà l'épaule gauche. Rentré en France le 31 octobre1814, il resta en demi-solde jusqu'au 10 juin 1815,époqueà laquelle il rentra en activité dans le mêmerégiment. Admis à la retraite le 26 août suivant,il est mort dans sa ville natale le 26 avril 1819.BADtOR ou BADIOS. r. BAcetORBAFFIER (FRANÇOIS), né à Aix (Bouches-dû-
Hhone), le 7 décembre 1743, était avocat au 1parlement de Paris quand il fut envoyé en Corse le2 décembre 1773 comme assesseur à la prévôtégénérale de l'î)e. Devenu plus tard conseiller, puis spremier avocat-généralau conseil supérieur de l'île, iil cessa ses fonctions lors de la suppression de ce tconseil le 2 avril 1791 Nommé au mois de vendé- a
miaire an tv président au tribunal civil du départe- (
ment des Bouches-du-Rbône, il devint présidentdu iitribunal d'appel d'Aix le 2 prairial an vn:, et prit sen l'an xn le titre de président en la cour d'appel sde la même ville, aux termes de l'article du séna- stus-consultedu 28 floréal de cette dernière année. cCréé membre de la Légion-d'Honneur le 25 prai- Fnat suivant, un décret du 17 janvier 1806 l'attacha d
au conseil de discipline et d'enseignement de t'Ë- pcole de droit d'Aix. Président de la cour impériate dde cette dernière ville, lors de la réorganisationdes a!tribunauxet des cours de justice en 1811 (!juin)

a<il reçut le grade d'officier de la Légion-d'Honneur gile 30 septembre 1814, lors du passage à Aix de d~M~cMr, frère du roi, et fut nommé premier pré- pis'dent en la cour royale d'Aix en 1816. Il est mort pidans sa ville natale le 4 octobre 1820. élBAFFOIGNE (LAM~r), né le 11 février la1749, avait été président du tribunal criminel des C(Landes, lorsqu'il fut nommé juge au tribunald'ap- mpel des Basses-Pyrénéesle 14 prairial an vm Il ti.devint conseillcr en la cour d'appel du même dé- d'
parlement, en vertu du sénatus-consulte du 28 no- mréal an XH. Légionnaire le 25 prairial suivant, il jo
mourut dans t'exercice de ses fonctions le 14 avril d'.1806.

coBAGET. F. t. ,n, p. 67. '°.BAGGIOR ET ~r. BADIOR (jEAi<), né le
DE

12 janvier 1760 à Scaramagna (Doire), entra au coservicele 4 avril 1775 au régiment de la Reine-in- lefanterie (Sardaigne),avec lequel il fit les campagnes m.de 1792 à 1795. Incorporé en l'an vn dans la 3' endemi-brigade de ligne piémontaise,devenue 112' d'<:

iv.



Espagne, aux armées du centreet du Midi, il corn- ï 1

manda un corps de partisans opérant sur les rives d

du Tage, et lut tour a tour chef d'état-major de g

la division polonaise du général Dessoles, de la 3° e

division de cavalerie, de la division de cavalerie a

légère et de ('avant-garde.Nommé le 10 mai 1813 v'

général de brigade, et commissionné pour la grande t
armée, il eut sous ses ordres la 2' brigade de la t
23° division d'infanterie. Lors du blocus d'Er- t
lurt, il exerça le commandement en second de cette )

ptnoe. !.e 18 février 1814, il obtint le titre de f

baron do l'Empire. Mis en non-activitéle 7 septem-. <

lire, et le 30 décembre nommé inspecteur-général
d'infanterie, il organisa pendant les Cent-Jours les 1

gardes nationales dans la 5e division militaire, et
demeura jusqu'au I" octobre 1815 à l'armée des

Pyrénées. Classé alors parmi les officiers-généraux

en demi-solde, et rappelé au service le 30 décem-
bre 1818 en qualité de commandant de la première

subdivision de la 20e division militaire, il était

en disponibilité depuis le 13 janvier 1819, quand,
le 10 août 1830, le ministre de la guerre lui donna

le commandement du départementdu Gers. Compris

le 21 mars 1831 dans le cadre d'activité deJ'é-
tat-major général, une ordonnance(tu 5 avril 1832

prononça son admission à la retraite. Retiré dans

sa ville natale, il y mourut le 9 mai 1839.
BAILLE (Loms-pmMBERT), né le 14 janvier

1740 à Surgy (Nièvre), entra au service le 13
avril 1761 comme lieutenant au 2' bataitton de Bour-

gogne, dit de Châlons, et passa successivementdans

son grade au régiment d'Autunte4aoùtl771,au
régiment provincial d'Auxonne-artilleriele l" mars
1778, et dans les grenadiers royaux du même ré-
giment le leur août 1782. H fit avec ce dernier corps
l'expédition de Genève en 1782, sous tes ordres du

comte de Jaucourt, fut décoré de la croix de Saint-
Louis le 8 mars 1788, promu capitaine le 9 mars
1790, et réformé le 20 mars 1791, en vertu (le

t'arrête relatif aux regimens et troupes provinciales.

Nommé le 8 octobre de la même année premier
ticutenant-cotonetau1'bataillon deson département
il fit la première campagne de Belgique en 1792 à

t'armée du Nord, se trouvaaux batailles de Jemmapes

et de Liège, et fut fait chef de brigade sur le champ

de bataille de Quievrain le 26 octobre 1792. Passé

au commandementde Verdun le 12 avril 1793, a

celui de Montmedy le 24 messidor an H, de nou-
veau à Verdun le 24 brumaire an tu, à Humngue

le 5 frimaire an IV, et au château de Joux du 1"
vendémiairean ix à l'an Xt, il reçut plusieurs fois

du générâtde l'armée des Ardennesdes témoignages

de satisfaction. Adjudantdes compagnies de canon.
niers-gardes-eotcsde la direction d'artillcrie de La
BochcUe le 18 messidor an Xt, et membre de la

Lëgion-d'Honneurle 25 prairial an Xtt, il conserva

son commandement sur tes côtes de La Rochelle

jusqu'au 15 août 1806, époque de son admission

u la retraite, Il est mort à Auxerre (Yonne), le 11

uiars 1809. J-T.
BAtLLET (s!M<M), né le 12 janvier 1777 à

Bitry (Oise), entra au service comme caporal le 1'
fructidor an ~:t dans le 1"' bataitton auxiliaire de

l'Aisne, incorpore le 10 nivose an VU! dans la Se

demi-brigade d'infanterie de ligne, devenue 8e ré-
giment de même arme tel" vendémiaire an xn,
et fit avec une grande distinction les campagnes des

ans vu! et IX à l'armée du Rhin. Fourrier le 21
vendémiaire an x, il servit à l'armée de Hanovre

pendant les ans Xt, xu et xnt, fut nommé mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn,
et obtint les galons de sergent le 11 nivose an xm.
H fit les campagnes de l'an XIV à 1807 en Autriche,

en Prusse et en Pologneavec la 1~ division du 1~r

corps de la grande armée, se trouva le 14 vendé-
miaire an XIV au combat derrière Lambach, avec
les Autrichiens, et à ceux d'Amstaten, d'Haderdort'

et de Gondesdorf, contre les Russes, les 19, 25 et
26 du même mois. !t prit part aux batailles d'Aus-
terlitz et d'Iéna ainsi qu'aux combats de lIaale et
de Krivitz. Il se distingua surtout, le 6 novembre
suivant, à la prise de Lubcck, où il reçut un coup
de feu à l'avant-bras droit, puis au combat de Mou-

run~en lc 25 janvier 1807, et fut nommé sergent-
major le 11 mai suivant. Promu sous-lieutenantle

22 novembre 1808, il fit tes guerres de 1808 à

1811 en Espagne, et y obtint le grade de lieutenant

le 19 mai 1811. Appcté en 1813 à la grande ar-
mée, il fit la campagne de Saxe, devint capitaine le

5 août, et mourut a Freybcrgen (Saxe), le 1" dé-

cembre de la même année. c'c.
BAtLMD (jEAK-piERM, &Nron), naquit le

20 août 1771 à Songicu (Ain). Soldat et capitaine

les 22 et 28 septembre 1793 dans le 11'batait!on
de l'Ain, amalgamé dans la 22' demi-brigade d'in-
tanterie légère, plus tard22e régi mentde même arme,
il prit part en l'an Il et en l'an Ht aux campagnes
de t'armée des Alpes. Adjoint provisoire à )'a(tju-

dant-général Destabenrath le 1" nivôse an iv, et
employé sous ses ordres dans la 8° division mili-

taire, il fut envoyé ensuite à l'armée d'Italie, con-
firmé dans son emploi le 5 vendémiaire an v et at-
taché à l'état-major générât. Chef de bataillon le
11 pluviose an \ut, il entra avec son grade au 22"

régiment d'infanterie légère te 30 nivôse an X, et

t qmtta de nouveau ce régiment pour l'état-major leIl pluviose an xn. Employé au camp de Saint-

Omer le 30 du même mois, et nommé membre do

la Légion-d'Honneurle 25 prairial de la même an-
a née, il fit au 4e corps de la grande armée les cam-

pagnes de l'an XtV, de 1806 et 1807. M devint

p
adjudant-commandant le 4 mars de cette dernière

r année, et officier de la Légion-d'Honneur le 11

juillct suivant pour sa belle conduite à Eylau, où

s il avait reçu un coup de leu au bas-ventre.

t. Envoyé le 12 octobre 1808 à l'armée du Rum,

a il passa au 2° corps de l'armée d'Allemagne le

8 avril 1809, reçut le 23 du même mois la croix

a de commandant de la Legion-d'Honneur, et le 22

[e mai suivant fut blessé à Essiing d'un coup de feu

n au genou droit. Nommé chef d'état-major de la

1 quatorzième division militaire le 20 août 1810,

et générât de brigade le 6 avril 1811, il prit le

11 commandementdu départementde la Manche. Em-

ptoyé au camp de Boulogne le 22 mars 1812, il

~e y commandale camn de, c-mcnc 'usou'au 20 janvier



~IS. Il avait reçu le 18 des lettres de service
Y

qui l'appelaient aux fonctions de chef d'état-major
au corps d'observationsur l'Etbe. Le 30 septembrede la même année, il fut fait chevalier de l'ordre
de la Couronne-de-Fer. Le 13 octobre, il eut uncheval tué sous lui au combat de Gorn, et le 18 ilprit part à la bataille de Leipzig, où un éclat d'o-bus lui fracassa la mactioire inférieure, tl était ren-tre dans ses foyers le 5 novembre suivant pourguérir ses Hessurcs, quand le 25 décembre de la
même année l'Empereur )'appe)a aux fonctions dechef d'état-major général du 2' corps de la grande
armée; mais sa santé ne lui permit pas d'accepter
cet emploi. Le 12 janvier 1814, il reprit le corn-mandement du département de la Manette Crééchevaher de Saint-Louis le 30 janvier 1815, ilfut chargé le 24 mars des fonctions de chef d'état- <major des 14-= et 15e divisions militaires. Bientôt Il'état de'sa santé le força à prendre un congé, et leI" octobre il fut mis en non-activité. Classé sui- <vant son rang d'ancienneté dans le cadre de l'é- <tat-major générât le 30 décembre 1818, et admis f
à la retraite le 1er décembre 1824 à compter du cl" janvier suivant, Charles x l'éleva, le 1" no- 1
vembre 1826, au grade de lieutenant-généralho-noraire. Nommé député en 1830 par le départe- d
ment de la Manche, et réélu en 1831 par le collége mélectoral de Valogne, il fit partie à la Chambre de fl'opposition constitutionnelle et y siégea jusqu'en fi1834. Compris comme maréchal-de-campdisponible 1dans le cadre d'activité de l'état-major générât le n22 mars 1831, il fut définitivement admis à la re- btraite le l'-r octobre 1833, conformémentà l'or- t(donnancedu 5 avril 1832. Le général Baittod fait 6partie du conseil général du département de lajuanche, et habite ordinairement Paris. 1BAILLOU (REM), né te 25 mars 1773 à Tours C(Indre-et-Lo)re),entra au service le 30 mars 1790 le

dans le 10e bataillon de chasseurs, amalgamé dans g<la 13c demt-bngade d'infanterie légère en l'an u a(devenue 20e demi-brigade de l'arme en l'an !v' fit
101e de ligne en tan vu, et 101= régiment en sul'an XM. Caporal le 27 mars 1793, caporal-four- vcrier le 22 prairial an n, sergent le 21 prairialan v, avsergent-major le 1" messidor suivant, adjudant- il
sous-officier le 19 nivose an vm, et sous-lieutenant réle 21 pluviose an tx, il fit les campagnes de la Ré- 2(publique de 1792 à l'an tv à l'armée du Nord, et gncelles de 1 an v à l'an xm aux arméesde Sambre- het-Meuse, du Rhin et d'Italie. Le 3 mars 1792, il et):
reçut un coup de sabre à l'avant-bras droit, et le ju(
ler prairial an m, à la bataitie de Soumagne, il eut co.le pouce de la main gauche emporté. Membre de pr.la Lég.on-d Honneur le 25 prairial an XU, lieute- Pr
nant le 17 thermidor suivant, adjudant-major le 20 l"du mêma mois, adjudant-major ayant rang de ca- grapitaine le 8 février 1806, il passa au commande- ten
ment d'une compagnie le 22 août 1807, suivit les coropérations des armées d'Italie et de Naptes pendant lett
les campagnes de l'an xtv a 1810, et reçut un coup vit~e feu qui lui traversa les joues le 24 septembre mé1809 dans un combat contre des brigands napoli- dutains. Appelé à l'armée d'Espagne, il fut fait pri- la r

JS !8:

e sonmcr
à Salamanque le 22 juillet 1812. Rentre desr prisons de l'ennemi le 8 juittct 1814, il fit la cam-pagnede 1815, fut licencié le 22 septembre de la

même année, mis en demi-solde et admis à la re-) tra.te en 1818. H réside aujourd'hui à Fontevrault
) (Mame-et-Loire).

BAILLY (AftTOME),naquit le 25 janvier 1762à Pont-a-Mousson(Meurtt.e). Soldat le 20 septem-bre 1778 au régiment du Bourbonnais-infanterie,
devenu 13e de t'arme en 1791, il fit les campagnesdAmenque de 1780 à 1783. Sergent le 21 fé-vncr 1785 et adjudant-sous-ouieierle 1" janvier
1792, il passa le 21 juin adjoint auxadjudans-"é-
néraux, et servit à t'armée (lu Rhin en 1792 et en
1793. Gardé comme otage pendant les ans H et mil fut rendu et envoyé en mission à Constantinople,
où il resta pendant l'an tv et l'an v. Rentré enFrance en l'an vt, il reprit ses fonctions d'adjoint au~adjudans-générauxà t'armée du Rhin, fut nommécapitaine-aide-de-camp le 1" thermidor an vit,c!)ef de bataillon le 4 prairial an vni, conserva sesfonctions da.de-de-camp jusqu'au 14 tt.crmidor
an tx, et passa alors dans la 19" demi-brigadedo;gne, devenue 19e régiment de même arme enl'an X! D.ngé sur t'armée des côtes, il fit partiedu camp de Saint-Omer en l'an xn, fut nommémembre de la Légion-d'Honneur le 25 prairia) etprit part à la campagne de Hanovreen l'an XtU Hlit avec la grande armée les campagnes de l'an Xtv et1806 en Autriche, en Prusse et en Hollande. Ad-mis à la retraite le 9 septembre1806 par suite deblessures et d'infirmités, il se retira dans son dépar-
tement. H est mort dans le lieu de sa naissance le6 septembre 1839.

3-T.BAILLY (cLACM-josEPH), naquit le 10 août1767 à Besançon (Doubs). Soldat au régiment deConti ~~Infantene) le 11 mai 1783, caporatle 4 jum 1785, sergent le 17 octobre 1786, et ser-gent-major le 13 septembre1790, il passa commeadjudant-majordans le 3e bataillon de la Somme, etfit les campagnes de 1792 à l'an n; mais ayant étésupprimé par suite des dispositions de la loi du 27vendém.an-ean m, il rentra dans ses foyers Aprèsavoir attendu de l'emploipendant plus de trois ans,il reprit du service comme simple soldat dans le 12"régiment de cavalerie (cuirassiers en l'an xn') le26 messidor an Vt, et fit avec ce corps les campa-gnes des ans Vt à ïx dans les différentes armées dela République. Fourrier Ie27û-imaireanYtï,etmaré-cha!-des-)ogts-chefte5ventoseaavm, il devintad-judant-sous-officierle6 nivose an X!, et reçutladé-coration de membre de la Légion-d'Honneurle 25prairial an xtt. Il fit les guerres d'Autriche, de
1 russe et de Pologne de l'an xiv à 1807 avec ta1' division de grosse cavalerie de la réserve de lagrande armée, et fut promu au grade de sous-lieu-
tenant le 12 décembre 1806. Employé en 1808 au
corps d'observationsur le Rhin, il y obtint t'épau-lette de lieutenantle 29 janvierde cette année. Il ser-
vit à la grandearmée de 1809 à 1814, et fut nom-mé capitaine le 12 mars 1812. Une décision royaledu 23 septembre 1814 prononça sou admission àla retraite. H est mort à Gennes (Doubs), le 8 avril
1830.



dans lcs conseils législatifscréés par la constitution
de l'an ni. Membre de celui des Cinq-Cents, dont
il fut l'un des secrétaires le 1" thermidor an v, il

ne prit qu'une seule fois la parole pour proposer
au nom de la commission de l'instruction publique
le rétablissementdes anciens colléges. On conçoit

par ce qui précède qu'il ait pu se trouver impliqué
dans la conspiration qui provoqua le coup d'État
du 18 fructidor, et il allait être porté sur la liste
des proscrits, si par un officieux mensonge son col-
lègue Malèsn'eût obtenu sa radiation Vousvoulez,
dit-it, punir les meneurs et non les menés, Bailly
est un de ces derniers. Prêtre assermenté, persé-
cuté pour n'avoir pas rétracté son sertHenf, nc
peMt être un royaliste. Or, comme beaucoup d'ora-
toriens, il n'était point entre dans les ordres. Quoi-
qu'il en soit, il avait certainementeu des liaisonsavec
les principaux chefs du parti ctichien, et si, réélu

en l'an vn au conseil des Cinq-Cents par le dépar-

tement de l'Aube, le député Gauran, qui s'opposait.
à son admission, eu tort de le traiter de tâche, il
avait quelque raison de suspecter son républica-
nisme en effet, it concourut de tout son pouvoir à
la révolutiondu 18 brumaire an vtU. Nommé pré-
fet du Lot le 22 ventose de la même année, mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xii,
officier de l'Ordre le 29 juillet 1808, et enfin ba-

ron de l'Empire en 1810, il acquit par son intégrité
l'estime et l'affection de ses administrés. Mais d'un
caractère faible, des agens infidèlesen abusèrentau
point de compromettresa probité. Il se justifia, et
ce lui fut facile; toutefois, un décret du mois de dé-
cembre 1813 le rendit à la vie privée. Il se retira
dans une terre qu'il possédait en Normandie. Dans

un voyage de Paris à Rouen, la diligenceversa; il

eut les deux bras brisés, et transporté a Paris il
expira pendant l'amputationle 26 juillet 1819.

BAILLY DE MONTHMN (FRA~MS 6E-
DÉON, comte), naquit le 27 janvier 1776 à l'île
Bourbon. Son père était ofïicier au régiment de
Condé-infanterie.Sous-lieutenantle24 fëvrierl793
dans le 74e régiment d'infanterie, le jeune Mon-
thion fit les campagnes de l'armée de la Moselle et
du Nord, et se signala aux affaires de Saint-Vau-
del, de la forêt de Mormale et du bois des Tilleuls.
Il venait de prendre une part honorable au blocus
de Maubeuge, lorsqu'il reçut communication du dé-
cret de la Convention qui prescrivait à tous les of-
ficiers nobles de quitter le service de la Républi-

que. Cette suspension dura peu. Le 19 vendé-
miaire an H, il reçut le brevet d'aide-de-camp du
général Turreau, qu'il suivit aux armées des Pyré-
nées-Orientaleset del'Ouest. ït se trouvaà la prise
de l'ite de Noirmoutiers,aux affaires de Tilfange, des
Landes, de Bones et de Corpoue. Il accompagna la
même année le général Turreau à Belle-Isle-en-
Mer, et se rendit au quartier-général de l'armée
de l'Ouest après l'arrestation de ce général. Lieu-

tenant le 1~ pluviose an m, adjointde l'adjudant-
général Robert le 5 vendémiaire an tv, il passa
capitaine-adjointle 14 vendémiaire an v. Il rejoi-
gnit le l~jour complémentaire de la même année,

comme aide-de-camp, le générât Turreau, réinté-



gré dans ses fonctions, le suivit aux armées de
Sambre-et-Meuse et de Mayence, et fit les trois
campagnesde l'an vt à l'an vm sur le Rhin, enHelvétie, sur le Danube et en Italie, et seconda
puissammentson généraldans le Valais, sur le Sim-
plon, dans les gorges septentrionales du Piémont
et dans la défense du fort de Keht. Il se fit remar-
quer à la prise de Biberach (19 frimaire an vin),
à l'affaire de Suze le 2 prairial suivant, et aux
combats de Saint-Ambrosiodes 15 et 16 du même
mois. Dans ce dernier engagement, il eut un che-
val tué sous lui et ses habits criblés de balles. En-
voyé en mission auprès du premier Consul, it ar-riva le jour même de la bataille de Marengo, et rap-
porta à son général l'armistice conclu le 27 prai-
rial, traversa rapidement l'armée autrichienne mu-ni d'un saufconduitdu généra! Métas, et eut le bon-
heur d'arriverassez à temps pour arrêter un com-bat qui allait s'engager. Nommé provisoirement,le
8 messidor anvm, chefd'escadron au 9e régiment
de chasseursà cheval, un arrêté des consuls le con-firma dans ce grade le 7 floréal an x. H servit de
l'an ix à l'an xt en qualité de chef d'état-major
des divisions stationnées sur le Simplon et dans le
Valais. Il reçut, le 25 prairial an xn, des mains de
Napoléon, le brevet de membrede la Légion d'Hon-
neur. Attaché dans le mois de prairial an xm à
l'état-major générât de la grande armée, il fit la
campagned'Autriche de l'an xiv, et se distinguaà
la bataitte de Memmingen, aux affaires d'Ulm, aucombat d'Hottabrunn, et à la journée d'Austerlitz
son nom fut mis à l'ordre de l'armée. A la fin de
cette campagne, l'Empereurle chargea de missions
diplomatiques près des cours de Bade, de Hesse etde Wurtemberg, et un décret du 1" mars 1806 le
nomma adjudant-commandantet ofHeicr de la Lé-
gion d'Honneur. Le roi de Bavière le décora à la
même époque de l'ordre du Mérite militaire. H sui-
vit la grande armée en Prusse et en Pologne(1806
et 1807), assista aux combats de Nasielsk, de Go-
lymin et de HofT, aux batailles d'Eylau, d'Heils-
berg et de Friedland. Employé le 20 mars 1807 à
l'état-major du prince vice-eonnétabtecomme aide-
major-général, il eut pendant le séjour des souve-rains à Tilsitt le gouvernementde cette place. Com-
mandantdelaLégion-d'Honueur telijuittct 1807,
baron de l'Empire le 19 mars 1808, avec une dota-
tion de 10,000 francs, et général de brigade le 22
mai suivant, le grand due-de Berg (Murât), auprès
duquel il remplissait alors les fonctions intérimaires
de chef d'état-major, lui confia un commandement
à Bayonne et diverses missions importanteset se-crètes. Ce fut lui qui reçut les déclarationsfaites parle roi d'Espagne Charles tv et par sa famille.

Rappelé en 1809 à l'état-major du prince ma-jor-générat, il fit avec lui la campagne d'Au-
tnche. Arrivé à Donawert pendant que le prince
Charles passait l'Inn pour se rendre à Ratisbonne,
u observa avec la plus grande attention les
mouvemens de l'ennemi, et en rendit compte immé-
diatement à Napoléon, qui s'écria, après lui avoir
fait répéter les phrases de son rapport L'armée
autrichienne Mt~ef~Me, nous en aurons &oH

1 compte; dans un mois nous serons à FteMMt!
A la première af!aire de Rohr, le prince de Neuf-
châtel lui confia le commandement de )'ai!e gauche
Sa conduite aux batailles d'EckmùM, d'Essiing etde Wagram lui mérita une lettre de féticitation de
Napoléon, et le 15 août 1809 le titre de comte del'Empire, avec une nouvelle dotation de 10,000 fr.
H reçut aussi la grand'croix de l'ordre de Hesse-
Darmstadtet cel le de commandeur du Mérite de Wur-
temberg.

Au commencement de 1810, peu de temps aprèsla paix de \)cnne, i) inspecta les divisions desti-
nées à renforcer les troupes de la péninsule, et en1811 il commanda une division de réserve, sur hfrontière d'Espagne, forte de 18,000 hommes, et
une autre d'infanterie campée sous les murs deBayonne. Rappelé le 5 février 1812 pour faire par-tie de l'expéditionde Russie en quatité de chefd'é-
tat-major, il se rendit d'abord à Berlin. Là, encore,il sut justifier la confianceque le chefde l'Etat avaitplacé dans ses talens, et resta constamment à lahauteur de sa mission. H prit sa part de gloire aux
batailles de Smo!ensk, de la Moskowa, de Maioja-
roslawitz et au passage de la Bérésina. Le 4 décem-
bre 1812, Napoléon le nomma généralde division.
L'année suivante, il seconda le prince Eugène dans
toutes ses opérations militaires sur l'Elbe, et assista
aux batailles de Lutzen, de Bautzen et de Wurt-
chen. Depuis le 8 novembrede cetteannée jusqu'au
!<janvier 1814, il remplit les fonctions de major-
général de la grande armée en l'absence du princede Wagram, qu'une maladie éloignait momentané-
ment du théâtre de la guerre. Le 14 octobre 1813,i Empereur lui avait conféré le titre de grand-offi-
cier de la Légion-d'Honneur.

Ses services finirent avec la campagne de 1814.) M)s en non-activité, il reçut cependant la croix deSaint-Louis le 19 juillet. Dans les Cent-Jours, il
remplit les fonctions de chef d'état-major-génërat
sous les ordres du maréchal duc de Dalmatie, et
reçut une blessure à la bataille de Waterloo. Re-
placé dans le cadre de non-activité le 1" août 1815,)Hut compris le 27 mai 1818 dans le cadre des
otïioers-généraux du corps royal d'état-major, créé
par ordonnancedu 6 du même mois. Celle du 10décembre 1826, portant nouvelle organisation de cecorps, ayant supprimé les omciers-généraux qui enfaisaient partie, et mis en disponibilité,il resta dans
cette position jusqu'en 1835, époque à laquelle le
ministrede )a guerre l'employa dans l'inspectiongé-
nérale de l'infanterie. Pair de France le 3 octobre
1837, il a été créé grand'croix de la Légion-d'Hon-
neur le 19 avril 1843. Son nom figure sur le côté
Ouest de l'arc-de-triomphe de l'Étoile. s.BAJEAU (JEAK-piERRE), naquit le 11 août
1767 à Toulouse (Haute-Garonne). Soldat le 16juin 1785 au régiment de Normandie-infanterie,
devenu ge en 1791, amalgamé dans la 17e demi-
brigade d'infanterie de bataille le I"' septembre
1793, embarqua pour l'Amériqueenl790 et 1791,
et reçut un coup de feu au front à l'affaire du 21 dé-
cembre 1790 à la Martinique. Rentré en France, et
nommé fourrier le 9 juin 1793, sergent le l~joup



complémentairean U!, sergent-major le 30 fructi- ï n
dor an !Y, il fit les campagnes de 1793 à l'an tv à tl

l'armée de la Vendée. Le 9 pluviose an t!ï, un dé- t.

lâchement de 37 hommes de la 17~ demi-brigade r

dont il faisait partie, cerné par une colonne consi-

dérable de Vendéens, s'ouvrit un passage à la c

baïonnette; Bajeau ayant brisé la sienne dans le r

corps d'un Insurgé,prit son fusil par le bout du ca- f

non, écarta à coups de crosse tout ceux quil'en-
touraient et rejoignit son détachement. Poursuivi 1

dans sa course par un des chefs de la colonne, Ba- (

jeau, quoique frappé de trois coups de baïonnette

à la cuisse et de deux coups de feu à la main droite,

se retourna, mit le sabre à la main et força son en- j

nemi à la retraite. Entré le 12 brumaire an V dans

le régiment de La Chastre, organisé à cette épo-

que par le général Hoche, il embarquasur le vais-

seau r.Eo~, pour la première expédition d'Irlande,

le 25 du même mois. Passé en l'an ~l avec son ré-
giment dans la 47e demi-brigadede ligne, devenue

47~ régiment en l'an Xtt, il devint adjudant-sous-
onicier le 24 frimaire, embarqua de nouveau pour
la deuxième expédition le 26 messidor,et se trouva

au combat naval du 21 vendémiaire an vtl. Passé

à l'armée des Alpes, et nommé sous-lieutenantle

I" prairial, il alla à l'armée d'Italie en l'an vm,
fut promu lieutenantle 6 brumaire, et reçut un coup
de feu à la jambe droite le 13 du même mois à l'af-

faire de Fossano. Adjudant-major le 1~ pluviose

an ix, capitaine le 1" thermidor an X, et membre

de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an XII, il fit

partie du camp de Rennes et de l'armée de Hot-
lande de l'an xtH à 1806. Appelé en Espagne et

en Portugal, il y servit de 1807 à 1813, et obtint

le grade de capitaine de grenadiers le I"' janvier

1809. A la bataille d'Oporto, en 1811, il passa un
des premiers le pont de la viUc, et seul avec sa com-
pagnie, en exécution de l'ordre qu'il avait reçu de

marcher sur le couvent de la Sierra, il s'emparade

cette position, détenduepar 8 pièces de canon etpar

une forte colonne de Portugais. Chef de bataillon

le 28 juin 1813, il fit la campagne de 1814 à l'ar-
mée des Pyrénées, et commanda le régiment (47~)

aux batailles de Sare et de Toulouse. Chevalier

de Saint-Louis le 7 février 1815, officier de la Lé-
gion-d'Honneur le 17 mars de la même année, et
admis à la retraite le 14 décembre 1816, il se re-
tira dans le lieu de sa naissance, où il est mort le

17 février 1827. 'T.
BALARDELLE (jEAK-CHABt.ES-Mms),na-

quit à Vouziers (Ardennes), le 7 mars 1760. H

exerçait la profession d'avocat dans sa ville natale,
lorsqu'il fut mis en réquisitionpour la Belgique, le

9 vendémiaire an ni, et pourvu des fonctions de
juge au tribunal de Bruxelles le 23 du même mois.

Accusateurpublic près le tribunal criminel de Na-

mur le 6 frimaire an IV, il prit les fonctions d'ad-
ministrateur du départementde Sambre-et-Mcuse le

4" jour complémentaire an V, et fut nommé prési-

dent du tribunal criminel du même département,
séant à Namur, le 24 germinal an vî. Commissaire

du gouvernementprès le même tribunal le 17 mes-
sidor an ~IU, il échangea ce titre en vertu du sé-

natus-consulteorganique du 28 floréal an xn con-
tre celui de procureur-généralen la cour crmunette.

Créé membre de la Légion-d'Honneur le 25 prai-
rial suivant, il devint, à la réorganisationjudiciaire

de 1811, procureur-général impérial près la même

cour. Louis XVHt le nomma conseiller en la cour
royale de Douai le 24 juin 1814, et le priva de cet
emploi, à son retour de Gand, pour avoir signé l'a-

dresse de la cour de Douai à l'Empereur pendant

les Cent-Jours. Balardelle se retira alorsà Dunker-

que, où il reprit son ancienne profession d'avocat.

H y est mort le 1er janvier 1832.
BALAVOÎNE (PŒRM-fRM~ots), né le 13

janvier 1775 à Amiens (Somme), entra au service

le 2 septembre 1791 comme soldat dans le 3" ba-

taillon de son département, amalgamé en l'an H
dans la 24e demi-brigade d'infanterie, devenue

61e demi-brigade de bataille en l'an IV, et 61'
régiment d'infanterie de ligne en l'an XII. Ça-

poral le 8 décembre1791, sergent !e 15 mars 1793.
sergent-major le 1"- floréal an H, il servit de 1792

à l'an v aux armées du Nord, de Sambre-et-Meuse

et d'Italie, et reçut quatre coups de feu, le premier

au bras droit le 29 janvier 1792, le second à la

jambe gauche le 25 prairial an u, le troisième à

l'épaule gauche et le quatrième au pied droit le 29
thermidor an iV. De l'an Vt à l'an tX, il fit partie

de l'armée d'Orient. Sous-lieutenantle 10 mvose

an vu, lieutenantsur le champ de bataille le 18 flo-

réal an vm, il reçut deux coups de feu les 30 ven-
tose et 4 fructidor anïX. Rentré en France, et pro-

mu adjudant-major le 15 thermidor an X, il servit

au camp de Bruges en l'an XU, y passa capitaine-
adjudant-majorle 15 prairial, et obtint la décora-
tion de la Légion-d'Honneurle 25 du même mois.

Il fit les campagnes d'Autriche, de Prusse et de Po-
logne de l'an xiv à 1807, prit le commandement
d'une compagnie le 28 octobre 1806, et pértt glo-

rieusement à la bataille d'EyIau. J-T.
BALAY (ANTonfE), naquit le 17 janv<erl766

à Girmont (Vosges). Soldat le 1' tévner 1780
dans le régiment de Brie (25e d'infanterie), il fit

les campagnes de 1780 à 1783 en Amérique, de-

vint caporal le 18 juin 1782, sergent le 21 mai

1785, et obtint son congé par ancienneté le l" fé-

vrier 1790. Entré comme soldat au régimentRoyat-

liégeois le 1" mars 1791, et fait caporal le 1" mai

i suivant, puis sergent le 1" août 1792, il fut licen-

cié avec ce corps le 23 septembre, et passa comme
sergent-major à la légion des Alpes le 8 octobre de

1 la même année. Il fit les campagnes de 1792, 1793et de l'an II à l'armée des Alpes, des ans iti et IV

sur le Rhin, et des ans v à vm en Italie. Nommé

e adjudant-sous-officieravec rang de sous-lieutenant

le 1" septembre 1793, et sous-lieutenant titulaire

dans une compagnie le 28 ventose an m, il passa
dans la 17e demi-brigade bis d'infanterie légèreau

c mois de messidor suivant, et fut amalgamé le 28
prairial an tv dans la 26° de même arme, devenue

t, 26e régiment en l'an XH. Promu lieutenantle 21

'e germinal an V, il se fit remarquer le 28 thermidor

5- an VH à la bataille de Novi, où il reçut un coup de

i- feu au côté gauche. Le 13 vendémiaire an VHt, '1



se précipita au milieu des rangs ennemis et fit lui ï
seul 4 Autrichiensprisonniersaprès en avoir blessé
2. Le 13 brumairesuivant, il se défendit bravement
avec 3 compagnies de carabiniers de la 26' tégèrc
contre 3 bataillons de grenadiers hongrois, dont un
fut contraint de mettre bas les armes, tandis que
les 2 autres prirent la fuite. Le 14 du même mois,
à t'aNaire de Fossano, il reçut un coup de sabre au
poignet droit. De l'an tX à l'an Xt, il servit sur les
côtes de l'Océan, et reçut un sabre d'honneur par
arrêté du premier Consnl du 28 fructidor an x.
Employé au camp de Saint-Omerpendanttes ansxti
et XtH, il fut nommé officier de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial an xn :.il appartenait à l'Or-
dre, comme légionnaire, depuis le 1<~ vendémiaire
de la même année. Il fit les campagnes de l'an Xtv
et de 1806 en Autriche et en Prusse avec le 4e
corps de la grande armée. Admis à la retraite le 21
décembre 1806 avec le titre d'électeur du collége
(lu département des Vosges, il est mort à Épinal
(Vosges), le 29 septembre 1835. B-c.BALAYDtER F. t. m, p. 67.

BALBÏANO (vmcENT), naquit le 7 février
1763 à Chieri (Piémont). Soldat le ler février
1782 au régiment de Berwick-infanterie, devenu
88e de l'arme en 1791, et par amalgame en l'an Il
159e demi-brigade d'infanterie, puis 10'' demi-bri-
gade de bataille en l'an iv, et 10° régiment ligne
en l'an xn, il passa sergent le 1"' décembre 1785,
sergent-major le 18 mars 1791, adjudant-sous-oN-
cier le 27 octobre 1792, sous-lieutenant le 27 mars
1793, et fitles campagnes sur mer de 1782 et 1783,
et celles de 1792 à l'an V aux armées du Rhin et de
Hhin-et-Mosette,eut le pouce droit emporté par un
coup de feu à t'attire du 13 germinat an n, en avant
de Schinerstadt, et y fut fuit prisonnier de guerre.Rendu par échange et promu lieutenant le 21 fri-
maire an vt, adjudant-major-lieutenant le 14 ven-
tose an Ytt, adjudant-major-capitaine le 14 fructi-
dor an vm, il prit part aux opérationsdes armées
d'Angleterre et d'Italie de l'an vt à l'an !X. Mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an x!t,
étant encore en Italie, il y fitla campagne de l'an XtV,
et servit à l'armée de Naples de 1806 au 1er sep-
tembre 1814, époque à laquelle il fut admis à la
retraite. H réside en ce moment à Marseille (Bou-ches-du-Rhone). j~j.

DALGUERtE (p!ERRE, &aron), né à Bor-
deaux (Gironde), le 16 mars 1768, remplit succes-
sivement, de l'an Il à l'an Vtu, les fonctions d'admi-
nistrateur et de vice-président du directoire de l'ad-
ministrationdu district de Cardillac,de commissaire
du Directoire exécutif près t'administrationmunici-
pale du canton de Castres, de président de l'admi-
nistration centrale de la Gironde, de président de
l'administration municipale du canton de Castres,
et enCn de membre de l'administrationcentrale de
la Gironde. Nommé préfet du département du Gers
le 23 ventose an vm, il fut créé membre de la
Légion-d'Honneur le 25 prairial an xu, membre )
du coHégo électoral du département du Gers à la 1
formation de ce coltége, et baron de l'Empire le 15 )1aoûtl810.L'Empcrcur!edestituate28avritl8!3.

Rentré alors dans la vie privée, it n'en sortit plus
jusqu'à sa mort, arrivée à Bordeaux le 16 juillet
1830.

BAJLLAC. F. BALLUE.
BALLAND (cLACDE-AnTomE-ncBERT), né le

29 août 1762 à Montbozon (Haute-Saône), en-
tra au service le 1er octobre 1777 comme sous-
lieutenantdans la légion de Nassau (infanterie alle-
mande), et fit en cette qualité la campagne de mer
de Jersey et de Guernesey en 1779. Passé comme
homme d'arme dans la gendarmerie de la maison
du roi, dite petite gendarmerie le 1er avril 1780,
il servit dans ce corps jusqu'au 1~ mars 1788, et
fut admis le ler avril suivant avec son ancien grade
de sous-lieutenantà la suite du régiment de dragons
de Lanans, devenu Durfort. H quitta ce corps le 15
août 1789. Capitaine au 2e bataitton de la Haute-
Saône le ler septembre1791, et le 7 octobre sui-
vant chef du même bataillon, amalgamé dans la 30~
demi-brigaded'infanterietégère en l'an v, devenue
25e régiment de même arme le 9 brumaire an xn,
il servit en 1792 et 1793 à l'armée du Rhin, et se
trouva aux sièges de Spire et de Mayence. Envoyéà
l'armée de l'Ouest, il y demeura attache de l'an H
à l'an Y!, et reçut un coup de feu à la jambe droite
le 25 nivose an m. Dirigé sur l'armée d'Italie en
l'an YH, le chef de ta 30e demi-brigadele proposa
pour une arme d'honneur pour s'être distingué à
t'aftaire de Verderio le 10 floréal an vn, journée
dans laquelle il tomba au pouvoir de l'ennemi.
Rendu sur parole, il alla par ordre à l'armée de
la Vendée, et y fit les campagnes des ans vni et tx.
Employé au camp d'Ëtabtes le 10 frimaire an xn,
et nommé membre de la Légion-d'IIonneur le 25
prairial de la même année, il entra avec son grade
dans !e 4~ régiment d'infanterie légère le 11 ther-
midor suivant. De l'an XtV a 1807, il combattit
en Autriche, en Prusse et en Pologne, passa le 1'=''
juin 1807 à la 4e légion de réserve, dirigée sur
Bayonne, et de là en Espagne, et fut fait prisonnier
tel9jui!)etl808àBayten,oùitreçutuncoup
de biscaïen à la jambe droite et eut 2 chevaux tués
sous lui. Echappé du ponton la Ft'c~-Ca~e le
15 mai 1810, employé le 14 août suivanta l'état-
major de la division du générât Dessolle, dans le
gouvernementde Cordoue, et chargé du comman-
dement de cette place, it obtint sa retraite le 11
juillet 1812, et se retira dans le lieu dosa naissance,
où il est mort le 30 janvier 1829. j-T.BALLET (JEAK), né à Évaux (Creuse), le 30
août 1760, exerçait la profession d'avocat dans
sa ville natale. Juge au tribunal civil d'Ëvaux
en 1791, il fut élu bientôt après député de
la Creuse à l'assemblée législative. Il fit partie
du comité des finances, demeura constammentren-
fermé dans le cercle de ses attributions, et ne pa-
rut à la tribune que comme rapporteur dans quel-
ques questions financières. Quand l'assembléelé-
gislative se sépara,Ballet, qui n'avait pas été réélu,
rentra daus la carrière de la magistrature. La révo-
lution du 18 brumaire an vm le ramenasur la scène
politique. Nommé le 18 floréal de cette dernière
année commissaire du gouvernementprès le tribu-



nal civil de C!*ambon (Creuse), et membre de la
Légion-d'Honneur le 25 prairial an xu, il devint
procureur-généralprès la cour d'appelde Limoges en
l'an XtY. Il remplissaitencorecesfonctions,lorsque,
à la réorganisationdes tribunauxet des cours de jus-
tice en 1811, il fut nommé le 1~ janvier avocat-
général près la cour impériale de la même ville. La
Restaurationne changea pas sa position. Élu député

en 1815 et pendant tes Cent-Jours par le départe-
ment de la Creuse, il rentra dans la vie privée et
ouvrit un cabinet consultant à Limoges, où il mou-
rut le 30 avril 1832, laissant après lui la réputa-
tion d'un citoyen intègre et d'un jurisconsulte pro-
fond.

BAMJUE (jBMt-MDts), ET NOM BALLAC,
naquit à Péronne (Somme), en 1744. Il était pre-
mier président de la cour de justice criminellede son
département lorsque l'Empereur le nomma, le 25
prairial an xu, membre de la Légion-d'Honneur.
Il est mort le 16 mars 1807 à Amiens (Somme).

BALT1E (DAMtENS-nM.tJEs), né le 2 novem-
bre 1767 à Châtillon-sur-Seine(Cote-d'Or), entra
au service le 3 septembre1792 comme sergent-ma-
jor dans le 4e bataillon de Paris (Saint-Antoine),
devenu 59' demi-brigade d'infanterie par l'amal-

game du 28 floréal an n, puis 102° demi-brigade
de bataille le 11 ventose an tv, et enfin 102° régi-
ment de ligne le 1"' vendémiaire an XII. Sous-lieu-

tenant le 24 novembre 1792, lieutenantsurnuméraire
le 16 prairial an m, titulaire le 27 messidor an v,
et capitaine le 6 ventose an X!, il servit de 1792
à l'an v aux armées du centre, de la Moselle et de
Sambre-et-Meuse,et de l'an Vt l'an tx aux armées
d'Allemagne, du Danube, d'Helvétie, du Rhin et
d'Italie. Nommé membre de la Légion-d'Honneur
le 25 prairial an xai, il fut désigné par le ministre
de la guerre, le 1~ juillet 1808, pour commander

avec son grade sous les ordres du major le bataillon
de dépôt du 102", et passa le 22 juillet 1811 chef
de bataillonau 112° de ligne. Major en second au
15" régiment d'infanterie légère le 17 avril 1813,
et employé par intérim à la grande armée pendant
la campagne de Saxe, il fut blessé mortellementà la
bataille de Dresde, et mourut à l'hôpital de cette
ville le 27 septembre de la même année. J-T.

BALTUS (BAStt.E-GtJY-MAME-YMTOR,baron),
naquit le 2 janvier 1766 à Metz (Moselle). Ëtève à
l'Ecole d'artillerie de Metzle l"août1780, il passa
le 23 juillet 1781 lieutenant en second dans le
régiment d'artillerie de La Fere (I"), devint lieu-

tenant en premier le 6 janvier 1785, et capitaine
le 1" mai 1789. Il fit partie de l'armée du Nord

en 1792. Le 1" août 1793, il entra dans la
18" compagme d'artillerie à cheval, et servit
à l'armée des Alpes en l'an il et en l'an m,
et à celle du Rhin en l'an tv. Nommé chef de ba-
taillon le 8 nivose an vm, et attaché à l'état-major
de l'armée de réserve, il fit la campagne d'Italie.
Démissionnaire le 30 germinal an tx, réintégré le
12 prairial an xn, et envoyé à l'armée des côtes
de l'Océan, en qualitéde chefd'escadrondans le 5*

régiment d'artillerie à cheval, il reçut, le 25 du
même mois, la décorationde la légion-d'Honneur.

Emp)oyé à la grande armée de l'an XtV à 1808,
il se trouva à Austerlitz et à Friedtand, et reçut en
récompense de ses services la croix d'officier de
la Légion-d'Honneur, et celle de commandant de
l'Ordre les 5 nivose an xtv et 11 juillet 1807. De
1809 à 1811, il fit la guerre en Allemagne et en
Hollande. H commanda en 1810 l'artillerie des
17e et 31' divisions militaires (Amsterdamet Gro-
ningue), et remplit en même temps les fonctions
de chef d'état-major de cette arme au corps d'ob-
servation de Hollande. De retour à Paris à la fin
de février 1811, il reçut le titre de baron de l'Em-
pire, et le 14 mars suivant le grade de général
de brigade. H fit en cette qualité les guerres de
la grandearmée de 1812 et 1813, commanda cette
dernière année l'artillerie du ler corps, et fut fait
prisonnier de guerre à la suite de la capitulation
de Dresde. Rendu à la liberté, il fit la campagne
de France en 1814. Louis xvm le nomma cheva-
lier de Saint-Louisle 24 juin de la même année.
Il commandait l'École d'application de l'artillerie
et du génie à Metz, lors du retour de l'Empereur
de l'île d'Etbe, et il fit partie pendant les Cent-
Jours de l'armée de la Moselle. Admis à la retraite
le 1" août 1815, il fut remis provisoirementen
activité le leur décembre 1820. Rentré en jouissance
de sa retraite le 1" juin 1822, il en fut définiti-
vement relevé et nommé à cette date, lieutenant
de roi à Brest. En 1825, il commanda la subdivi-
sion du général Avizard (la 3' de la 13e division
militaire), qui avait obtenu l'autorisationde s'absen-
ter. Enfin, une nouvelle décision du 9 décembre
1826 le replaça en retraite. Le 31 octobre suivant,
il fut nommé tieutenant-générat honoraire. Son nom
est inscrit sur le coté Nord de l'arc-de-triomphe
de l'Étoile. B-s.

BANCHET (REMv), DIT FOKTENAY, na-
quit le 3 novembre 1759 à Ceffonds(Haute-Marne).
Volontaire dans le régiment de Quercy-cavalerie
le 3 novembre 1785, et incorporé dans le 22° de
dragons le 11 mai 1788, il combattit sur le Rhin
avec la plus grande bravoure depuis 1782 jusqu'à
l'an tX, et fut nommé brigadier le 1" avril 1793.
Promu maréchat-des-togisle 16 fructidor an vï,
il vint tenir garnison dans la 5° division militaire
pendant les ans x, XI, xn et xm, devint membre
de la Légion-d'Honneurle 25 prairial an XII, et
obtint le grade de sous-lieutenant le 5 thermidor
an XHï. Il fit les campagnes de l'an Xtv à 1807
en Autriche, en Prusse et en Pologne avec la 2"
division de dragons de la réservede cavalerie de la
grande armée, et de 1808 à 1809 inclusivement
il fit la guerre en Espagne et en Portugal. Blessé
d'un coup de feu au genou droit le 26 mars de cette
dernière année à l'affaire d'Oporto, il prit sa re-
traite le 31 juillet 1810. H est mort le 30 septem-
brel823 à Wassy (Haute-Marne). B-G.

BANDOT, capitaine au 10" de dragons. F.

BAUDOT.
BAR, noM BARRE, M BARRÉ (JEAft), né

le 12 juin 1773 à Pommerieux(Moselle), entra au
service dans le 3** bataillon de la Moselle, depuis 10°
régiment d'infanterie de t'gncte 14 mars 1792. Le



i6 fructidor an tV, servant à t'armée du Rhin, i)
fut grièvementblessé à la jambe gauche en délivrant
plusieurs de ses camarades tombes au pouvoir des
cuirassiers autrichiens, et le 28 frimaire an vit il
pénétra l'un des premiers dans la redoute du cime-
tière de Keb!. Appelé en t'anvtt! en Italie, il s'y
distingua le 20 genainatut'eulevement de la re-
doute de Me)ogno, et fit de sa main prisonnier le
capitaine autrichien qui la commandait. Le 30 ger-
minal suivant, il reçut une nouvelle blessure à la
jambe gauche pendant t'attaque de la porte Saint-
Jacques. Incorporé le 7 brumaire an xi dans le 8'=
régiment de vétérans en activité, ses camaradessol-
licitèrent pour lui la croix de la Légion-d'Honneur,
qu'il obtint le 25 prairial an xn. Mis à la retraitetell octobre 1809, il habite aujourd'hui Trom-
Lorn(MoscUe).

BARAGUAY-DtHLHERS. Foycz t. m,P.C7.
BARAIGEET rtopf BARÊGES(JosEpx), na-

quit le Haoûtl767 à Jannaittac((~reuse). Volon-
taire dans les carabiniers de la légion des Allobro-
ges le 25 mars 1793, il passa le 12 juin de la mê-
me année avec le grade de capitaine dans le 7" ba-
taillon des <ttcs maritimes, devenu 14e demi-bri-
gade provisoire le l~ messidor an iv, et 4° de ba-
taille le 22 ventôse an !Y, il servit en 1793 a t'ar-
mée des Alpes et au siége de Toulon, et de l'an !t
à l'an tx aux armées des Pyrénées, d'Italie, d'An-
gleterre, de Hollande et du Rhin. Blessé d'un coup
de feu à la jambe droite et de deux coups de sabre
à la tête le 29 fructidor an iv, à la bataille de Saint-
George (armée d'Italie), il fut de nouveau blessé
de deux coups de sabre a la tête le 13 floréal an vm
à la bataille d'Eugen (armée du Httin) et resta au
pouvoir de t'ennemi. Rentre en France, il passa
avec son grade le 25 fluréal an xn dans la garde des
consuls, et le 25 prairial suivant il reçut au camp
de Boulogne la décoration de la Legion-d'Honncur.
Hnt la campagne de t'an xiv en Italie, et celles
de 1806 et 1807 en Prusse et en Pologne. Chef
de batan)on le 30 mars 1807 dans la 4° légion de
réserve, avec laquelle il se rendit en Espagne, et pri-
sonnier par suite de la capitulationde Baylen, il eut
le bonheur de s'évader du ponton la Vieille-Cas-
tille le 16 mai 1810. Il rejoignitatorsaVersa'dtes
le dépôt du 122~ régiment de ligne dans lequel
avait été incorporée la 4" légion de réserve. Après
quelques mois de repos, il reçut t'ordre, le 16 oc-
tobre 1810, d'aller à Brest pour y prendre le com-
mandement d'un bata!)!on expéditionnaire. Le mau-
vais état de sa santé l'obligea de séjourner en route.
Hemplacé dans son commandementle 29 du même
mois, et admis au traitement de disponibilité, il
obtint sa retraite le 4 septembre 1811. !t est mort
a Cbatenois (Vosges), le 30 septembre 1833.

DARAIj, président. F. BARRAL.
BARANTE (ctAMEtcnACE, DRUGIÈRE,

taroK DE), né à Riom (Puy-de-Dôme), le 10 dé-
cembre1755 d'une anciennefamille de robe, trouva
dès son début sa place marquée dans la magistra-
tm'c. H passa dans la retraite les années orageuses
de la Révolution, et occupa en l'an x la préfecture

de t'Aude. Deux ans après, il passa à celle du Lé-
man (Genève), fut décoré de la Légion-d'Honneur
le 25 prairial, et reçut en 1809 le titre de baron
de l'Empire. Des rapports trop intimes avec M"~ de
Staël, alors en exil à Coppet, le firent révoquer
dans les derniers jours de 1810, et depuis cette
époque il se consacra à la culture des lettres. Ou lui
doit entre autres ouvrages une Lt~o~Mch'om à l'é-
~tM/e des langues, et un ~6tme~~Mpr!'nc!pc/bK-
~Hcn~ des J~a~/MMf/cZaroc/uttcaM~,inséré
dans une édition de cet auteur dont il dirigea l'im-
pression. En outre, collaborateur de Michaud pourles premiers volumes de la jB:'o~rap/i!'cMM~'crM~
il a enrichi cet ouvrage de notices importantes. Il
est mort en 1814.

BARATTE (.!OSEp)!-FRMf(!0!s-xAV!En), na-quit le 13 décembre 1760 a Besançon (Doubs).
Canonmer le 10 avril 1781 dans le régiment de
Toul, devenu 7* régiment d'artillerie à pied, il fit les
campagnes de 1781 à 1783 surfcscotesdcBrest, et
celle de 1787 en Hottande. H rentra dans ses foyers
le 13 septembre 1789, et le I"' septembre 1792
il fut nommé grefrer de la cour martiale à t'état-ma-
jor générât do t'armée du Rhin. Passé le 14 plu-
viose an Il chef du bureau du matérie) (le la guerre,
établi près le Comité de salut public à Paris, il de-
vint, le 25 prairial an H!, commissaire des guerres
à t'étai-major générât de la 6'' division militaire
(Besançon), qui faisait partie de l'armée du Rhin.
Reformé le 25 vendémiairean ix, il entra commeadjoint à l'iuspcction aux revues à t'état-major du
générât Sainte-Suzanne. Capitaine-quartier-maitrc
au 12~ régiment de cuirassiers te 19 pluviose an x,
il servit en Allemagne, et fut nommé membre de
la Légion-d'Honneur le 25 prairiai an xn. Admis
à la retraite le 14 mars 1808, il se retira dans sondépartement. En 1813, il habitait Arbois (Jura).
On a cessé d'avoir de ses nonvcUcs depuis 18! 4

BARAZER, HOK BARAXEÏNtBAVAZER
(c!)!i.LAM!E-jFRANCois),naquit le 5 septembre1752
à Morlaix (Finistère). Aspirant dans t'arme du ~é-
nie le I"' mars 1772, lieutenant en second le 1er
janvier 1775, envoyé en cette qualité à t'Ëcotc
royale de Mézières, placé dans son grade a la suite
d'une compagniede sapeursdu régimentd'Auxonnc-
artillerie en juin 1777, attachéà la division de Cher-
bourg à la suite des brigades du génie en juillet
1778, il fut nommé lieutenant eu premier le 7
septembre 1782, et capitaine le I"' avril 179!. !t
suivit t'armée des cotes de Brest en 1792, et celle
de la Vendée de 1793 à l'an !!t, devint chef de ba-
taillon le 26 frimaire an u, et sous-directeur des
fortifications le 1" gcrminat an m. Il prit part
en cette qualité aux travaux de son arme dans le
Morbihan, ainsi qu'aux armées d'Angtetcrro et de
l'Ouest de l'an n' à i'an Yt, et remplit les fonctions
de directeur depuis le 24 pluviôse an Yt jusqu'art
1~ prairial an xt!, époque à laquelle il fut nommé
major. Membre de la Légion-d'Honneur le 25 du
même mois, il continua les fonctions de directeur
des fortincations a Brest, et le 22 juillet 1814 il
fut retraité comme colonel honoraire. Retiré à
Morlaix, il y est mort le 9 août 1827. j-T.



I;ARBANCHON(JAcat)Es), né le 3 décembre

17C3 à Contevitte (Eure), entra au service comme
caporal le 4 août 1792 dans )e 14*= bataillon de fé-
dérés, incorporé le 25 nivose an n dans la 29e
demi-brigMicde bataille, amatgnméc le 18 germinal

an tvdans la 14''demi-brigadede ligne, devenue 14e
régiment de même arme le 1" vendémiaire an XU.
Sergent et sergent-major les 10 et 11 novembre
1792, il fit les campagnes de 1792, 1793, ans H
et ni à t'armée du Nord, celle de l'an iv à l'ar-
mée de l'intérieur,celles des ans v, Y!, VII et vm
a t'armée d'Italie, et cette de l'an tx dans les Gri-
sons. Le 22 septembre 1793, au combatd'Hattuin,
devant Menin, à la tête d'une cinquantaine de
tirailleurs, il traversa une colonne de Hanovriens,fit
seul 2 officiers prisonniers, et en tua un troisième
après l'avoir inutilementsommé de se rendre. Le
25 nivôse an v, a la bataille de Hivo!i, il contribua
a dégager le 1" bataillon de la demi-brigade en-
vctoppé par les Autrichiens, et quoique blessé dans
cette action, il sauva la vie au capitaine Blanc en
tuant un Autrichien qui allait tirer sur lui à bout
.portant. Le 8 pluviose suivant, au combat d'Avio,
devant Alla, avec 7 hommes, il gravit une monta-
gne escarpée, s'empara d'un retranchement, et fit
25 prisonniers. Le 30 ventose, à Cembra, il fit seul
8 prisonniers, parmi lesquels se trouvait un officier
qui, pour racheter sa liberté, lui offrit vainement sa
bourseetsesbijoux.Sous-lientenant le 6 nivnccanv!t,
il se trouvait le 1"' messidor dans la plaine San-Giu-
tiano et de Marengo, lorsque l'ennemi cherchait à
surprendre une de nos colonnes. A la tête de 25
tiraitteurs, it l'attaqua, le poursuivit, et s'empara
d'un village approvisionné par les Autrichiens, et
leur fit plusieurs prisonniers. Rentré en France après
le traité de Lunévittc, il tenait garnisonà Méziercs,
lorsque, par arrêté du 28 fructidor an x, le pre-
mier Consul lui décerna un sabre d'honneur, ce qui
le fit comprendre parmi les légionnaires de droit.
Nommé lieutenant le 16 brumaire an XU, et offi-
cier de la Légion-d'Honneurle 25 prairial suivant,
il fit partie des troupes du camp de Saint-Omerles ans Xt! et XU!, et combattit de l'an XIV
u 1807 en Autriche, en Prusse et en Pologne, et
notammentà Eytau, où le 14° de ligne eut 1,300
hommes hors de combat. L'Empereur le promut
.'u grade de capitaine le 10 novembre 1806. II est
tuort le 18 février 1808. E-c.

BARBANCHOK(JEAK-N!COLAS).r. LE DAR-
BA~CUOK.BARBAKÈGRE (JACQUES), naquit le 29 jan-
vier 1777 a Pontacq (Basses-Pyrénées). Chasseur
u cheval le 30 {toréai an U dans le 22" régiment, il
servit jusqu'au 8 messidoran tu à l'armée des Py-
rénées. Passé le 10 brumaire an vm comme ser-
gent dans le 1~ bataillon des Basses-Pyrénées,in-
corporé dans la 26" demi-brigadelégère, il entra,
le 17 germinal de la même année, comme simple
chasseur à cheval dans la garde des consuls. Nommé
brigadier le 30 floréat, maréebal-des-logisie10 flo-
réal an tx, et sous-lieutenantle 21 ventôse an Xt,
il fit la campagne de l'an vni en ttatio. Membre
de la Légion-d'Honneurle 25 prairial an xu, lieu-

tenant en deuxième le 1~ vendémiaire an Xï!T, il
passa de t'armée des côtes à la grande armée en
l'an xiv, fut blessé à Austerlitz d'un coup de feu
à la cuisse droite, et nommé lieutenant en premier
le 27 du même mois. Appelé avec la garde de
1806 à 1809 à suivre toutes les opérations de la
grande armée en Prusse et en Pologne, en Espa-
gne et en Allemagne, it reçut de ['Empereur une
dotation de 500 francs le 1" février 1808, et la dé-
coration d'ofScier de la Légion-d'Honneur le 5 juin
1809. Rentré à l'intérieur en 1810 et 1811, il
fit la campagne de 1812 en Russie, fut promu ca-
pitaine le 27 février 1813, et servit en Saxe, en
France et en Belgique en 1813, 1814 et 1815. Li-
cencié et mis en demi-solde le 6 novembre 1815
avec rang de chef d'escadron, il resta dans cette
position jusqu'au 1er mars 1829, époque de son
admission à la retraite. Il réside en ce moment dans
Je lieu de sa naissance. J-T.

BARBANEGRE, colonel. F. t. i~, p. 466.
BARBAZAN. F. t. m, p. 69.
BARBÉ (FRAJ~otS-MARTHf-TMpnmE), na-

quit le 11 novembre 1766 à Marseille (Buuehes-
du-Rhône). Volontaire dans la marine le 9 no-
vembre 1781, il en sortit le 13 octobre 1782,
après avoir fait les campagnes de 1781 et 1782 sur
mer. Sous-lieutenant le 18 juillet 1792 dans tel'
bataillon du 36" régiment d'infanterie (ci-devant
d'Anjou), devenu 71~ demi-brigade d'infanterie
le 5 germinal an H, il fut promu adjudant-major-
capitaine le 5 brumaire an H, et appelé à remplir
les fonctions d'aide-de-campauprèsdu général Bas-
tout te 28 thermidor de la même année. Autorisé à
passer avec son grade de capitaine dans l'arme de la
cavalerie le 7 thermidor an tv, il fut mis à la suite
du 12' régimentde hussardsle 8 ventôse an v. Chef
d'escadron le 8 thermidor an v!t, et adjoint à t'é-
tat-major du général Moreau le 1" vendémiaire

an tX, il entra comme chefd'escadron titulaire dans
le 8" régiment de chasseurs le 6 fructidor de la
même année. H fit les campagnes de 1792 à l'an x
aux armées du Rhin, du Nord, de Sambre-et-
Meuse, d'observation, d'Hetvétie et du Rhin, et
se distingua particulièrementà la bataille d'Ilonds-
cote, audébtocusdeMaubeuge,aux sièges de Lan-
drecies, du Quesnoy, de Valenciennes,à la bataille
de Sprimont, où il eut un cheval tué sous lui, aux
passages de la Meuse, de la Roër et du Rhin, à
l'affaire de Fricdberg, à celle de Sultzbach, où it

eut encore un cheval tué sous lui et ses habitscriblés
de balles et enfin aux batailles d'Âmberg, de
Neuwied d'Engcn, de Biberach, de Landshutet
de Mohentinden. Dirigé en l'an xt sur t'armée do
Batavie et sur le camp de Brest en l'an xii, il en-
tra dans le 7e de chasseurs et fut nommé membre
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial de la même
année. De l'an xiv à 1807, il servit a la grande
armée en Autriche, en Prusse et en Pologne, se
trouva à la bataille d'iéna et a la prise du général
Usedon et de son corps, sous les murs de Wismar.
Nommé major au 20' chasseurs le 6 novembre 1806,
et employé en cette qualité au grand dépôt de !a

calorie de Potsdam depuis le 20 décembre 180G



jusqu'au 20 août 1807. Rentré eu France avec le
Y

dépôt qu'il continua d'administrer, i) reçut f'ordre )
en juillet 1810 de prendre le commandementde
deux escadrons du 20e de chasseurs. M entra avec
eux en Espagne le 10 août suivant, fit les campa-
gnes de 1810 et 1811 reçutie titre de cbevaHerdc
tEmpn-c le 19 janvier 1811, eteutundtcvat tué
sous lui à t'auaire du 3 mai de la mémo année auvillage de Fuentes-do-OHoro. Rappeléau dépôt parordre du 11 décembre, il rentra en France en1812 et obtint sa retraite le 25 novembre 1813.
Nommé ofNcier de la Legion-d'Honnem-le 7 jan-
vier 1834, il réside en ce moment à Fontainebleau
(Seme-et-Marne) et y exercedepuis 1832 Ics fonc-
tions de commandantsupérieur du château de cetteville. j_jBARBE MARBOtS. F. t. tr, p. 228.

BARBERI (josEp)t), d'abord lieutenantau ba-
taillon des matelots de la garde impériale, il de-
vint plus tard enseigne de vaisseau, reçu la croix de
la Logion-d'Honneur)e25prairial an Xtt, et mou-rut )o 24 novembre 1809.

DARBEROT (PIERRE), naquit le 18 janvier
17G1 a Lavoucourt (liante-Saône). Soldat le 8 avril
1778 au régimentde Soissonnais-infanterie,devenu
40e régimentd'infanterie en 179!, il y fit les cam-
pagnes d'Amérique de 1780 à 1783, et reçut un
coup de feu au pied droit au siège d'York-Town le
15 novembre 1782. Caporal le 21 août 178<, ser-
gent le ler juin 1788, sergent-majorle 1" janvier
1791, et sous-licutcnant le 24 mai 1792, il prit
part aux guerres de 1792 et 1793 à t'armée du
I:iun. Nommé le 23 germinal an u capitaine au10" bataillon de ['fscrc, amatgamo dans la 67° de-
mi-brigade de bataille en t'a~tv, devenue 57" ré-
giment de ligne en l'an xn, et promu adjudant-ma-
jor le 29 floréal suivant, il passa à l'armée d'!ta)ic
et y servit jusqu'en Fan v. Dirige successivement
sur les armées d'Angteterre, d'Hetvetie, du Hinn
et des côtes de l'Océan de l'an n à l'an IX, il fut
blessé d'un coup de boulet a la jambe gauche le
15 floréal an vn! à la bataille deMœskird).Mcm-
de la Legion-d'tionncur le 25 prairial an xn, il
suivit la grande armée de t'an Xtv à 1807 en Au-
trtcbo, en Prusse et en Pologne, fut admis à la
retraite )e 1< mai 1807, et se retira à Lunéville,
ou il est mort le 11 octobre 1836. j-T.BAR.MER. (NicoLAs), né à Rouen (Scinc-In-
loieure), le 26 septembre 1757, entra de bonne
heure dans le service de la marine, et devint capi-
taine de vaisseau. Membre de la Légion-d'IIonneur
'e 15 pluviose an XII, il fut fait officier de l'Ordre
le 25 prairial de la même année. Ayant renoncé
à la mer, il se retira à Meu!an (Soiue-et-Marnc),
où d mourut le 27 décembre 1836.

BARBIER (PIERRE), naquit le 19 septembre
1764 à Saint-Denis(Loiret). Volontaire ic 8 sep-tembre 1792, il passa par divers amalgames dans <la 68= demi-brigadede bataille, puis )e 16 germi-
nal an v dans la 100e de même arme, qui devint t100e régiment d'infanterie do ligne en l'an xn il ]
était parvenu au grade do caporal dès le commen- (
cemeut de la guerre, et avait obtenu celui de ser- 1

~cntiel5p)uv)ose an iv. H servit aux armées de
hhm-et-Mosetic, d'A))emagno, d'Hetvctieetdu Da-
nube, et se trouva à la défaite du fort de Keht enbrumaire an v, au second passage du Rhin te ]"-
floréal suivant, et à la bataiuedeDisscnho(fen)e 10
vendémiaire an \u!. Nommé membrede la Legion-
d Honneur le 25 prairia) an xu, étant en Hanovre,
il fit partie du S" corps de la grande armée à lareprise des host.utës en l'an xtv, reçut un coupdeb.scaïen à la jambe droite à tëna le 14 octobreÏ806, et put sa retraite le 16 mars 1808. Hha-
bite aujourd'hui Saint-Denis de t'Hote! (Loiret).

BAKmER-LASSAUX(L.Ms-j.sEpH),na-
quttlct2 novembre 1757 à Versailles (Seine-et-
U~se). Garde dans la compagnie des gardes de la
porte le 1~ janvier 1773, il resta dans ce corpsjusqu'au 4 mai 1778. Admis le 25 comme canonnierdans l'artillerie de l'Inde, il fit tes campagnes des
colonies de 1778 au 20 septembre 1781. Revenu
en France le 27 avril 1782, il obtint un congé de
grace, entra le 24 novembre dans la compagnie de
la counétablie en qualité d'exempt, avec ran" delieutenant de cavalerie, et le 5 octobre 1790 il re-çut une commission de capitaine au même corps.1 asso le 14 décembre suivant tieutenant dans la
maréchaussée, devenue successivement gendarmerie
nationale ct impériale il devintcapitaine le 15 juin
1791 et chef d'escadron le 1" vendémiaire an vtAppelé à l'armée d'Italie en l'an Y!n, il se trouva
à la bataille de Marengo le 25 prairia), et fut pro-
mu colonel de la 10" légion le 18 fructidor an Ix.Nommé en l'an xn membre et ofucier de la t ë-
gion-d'IIonneur les 15 pluviose et 25 prairia) il
obtint la croix de Saint-Louis le 8 juillet 1814 et
passa au commandementde la 7<- )egion, où il ser-vit jusqu'au 1"- septembre1815. Admis à la retraite
du grade de marëchat-de-cample 22 mai 18!6 etretiré à Versaitfcs sa ville natale il y mourut te24aontI840. j~BARBÏER-!NEUVÏLLE. a la nominationdu2tncsstdoranxn.

BARBOT(MAR)E-ETtENM, baron puis t'com~), né le 2 avril 1770 à Toulouse ( Haute-
Garonne), servit en 1789 dans )a garde nationale
en qualité de sous-iicutenant et de capitaine des
grenadiers. En septembre 1791, il passa avec cedernier grade dans un bataillon de volontaires.
Nommé le 8 mars 1792 chef de bataillon en se-cond du 4~ batai!)on de la Haute-Garonne, il fitles
campagnes de 1792 et 1793 à l'armée des Alpes,
et se distingua au siége de Toulon et à la prise du
fort Mmgravc en brumaire et frimaire an n. Chef
de bataihon en 1" commandantle 2e bataiiton des
chasseurs de t'armée des Pyrénées-Orientalesle 1~
germinal de la même année, il se trouva à la prise
du Boulou aux sièges de Collioure, de Port-Ven-
dres et du fort Saint-E)me, et dut son avancementd adjudant-gënera)c).ef de brigade le 7 tnessidor
suivant, à {'intrépidité qu'il déploya en repoussantà la tête de son bataillon une sortie de nuit que les
Espagnolsavaient faite sur les ouvrages qui battaient
en brèche le fort Saint-Ehne. H prit part à toutesles opëratjons qui précédèrent la reddition de Fi~



guières et le siège de Roses en brumaire et nivose 2

de l'an m, et envoyé le 23 brumaire an IV à l'ar-
mée des cotes de l'Océan comme chef d'état-major
d'une subdivision, il fit en cette qualité la campa-
gne de l'an !V. Mis en non-activitéà {'organisation
du 1"' vendémiaire an v, il fut rappelé en l'an vu
et employé dans la 10° division militaire. Le 3 ther-
midor, à la tête d'une colonne de 1,200 hommes
de gardes nationales des Hautes-Pyréuécs, il battit
& Montrcjeau un corps de 4,000 insurgés et mit
fin aux désordres qui désolaientle Midi. Le 19 fruc-
tidor suivant, )c nnuistrc de la guerre adressa à l'ad-
judant-gêneraiBarbot une lettre de féticitationau

nom du Directoire. Attaché à la 10" division mili-
tairc pendant l'an fm et l'an tx, admis au traite-
ment de réforme le 1' vendémiaire an X, et placé

sur le tableau de t'état-major général par arrête du
19 prairial de la même année, il fut chargé le 19
messidor an Xt de la surveillancedes dépôts de pri-
sonniers de guerre établis dans les 10" et 20° divi-
sions militaires. Chef de l'état-major du cantonne-
ment de Saintes le 12 pluviose an X! et le 15 du
même mois membre de la Légion-d'Monncur, puis
officier de l'Ordre le 25 prairial suivant, il partit
du mouillage de l'île d'Aix le 21 nivose an XtH
pour l'expédition des Antilles, avec le général La-

grange. En la même qualité, il co<nmanda une co-
lonne a l'attaque et à la prise du Rozcau, chef-lieu
de l'île de la Dominique; le 5 ventose de la même
année, il descendità terre avec 150 hommes,mal-
gré le feu des troupes anglaises,et s'empara d'une
redoute armée de 4 pièces de canon. Après avoir
t'avitaitié la Guadeloupe, l'escadre rentra en France,
et Barbot, envoyé é au camp de Boulogne le 14 fruc-
tidor, reçut l'ordre le 21 septembre 180S de se
rendre a Mayence pour être employé à la grande
armée. H resta avec le même emploi auprès du gé-
nérât Lagrange tors de la nomination de ce dernier

au gouvernementde la Ilesse. Sa conduite il t'égard
des habitans de Hersfetdlui attira t'estime des vain-

(lueurs et la reconnaissance des vaincus, La ville

ayant été accusée d'avoir assassiné un détachement
irancais, t'Empereurdonnaordre de ta brùter après
l'avoir livrée au pillage, ou de faire fusiller trente
habitansdes plus coupables et d'en envoyer cent au-
tres en France comme otages. L'adjudant-comman-
dant Barbot fut chargé de cette exécution militaire.
A peine arrivé, il acquit non-seulement la certitude
de l'innocence des habitans de Uersfctd, mais en-
core la conviction que, dans un jour de marché,
ils avaient soustrait plusieurs soldats a la fureur des

paysans ameutéscontre eux. Au risque d'encourir
la disgrace de l'Empereur, Barbot résolut de sau-
ver cette malheureuse cité, et dans son rapport il
prit sur lui d'attester que tes ordres qu'it avait re-
çus avaient été ponctucitementexécutés. Les babi-
tans de Hersfetd voulant témoigner lcur gratitude
à leur sauveur, lui offrirent un magnifique présent,
mais Barbot refusa Une action qui K'M< que
jusle, lcur répondit-it, ne doit pas se payer. Ren-
tré en France en janvier 180S, et envoyé le 29 fé-
vrier a ta division d'observation des Pyrénées-Oeci-
dcntatcs, il passa avec elle en Espagne et se sig'uua

à Bio-Secco, où il commandait une brigade, a Bur-
gos, à la Corognc le 1C janvier 1809, a Oporto le
29 mars, à Busaco le 27 septembre 1810, a Sa-
bugal, ainsi qu'aAhneida. Général de brigade le C

août 1811, il commanda la place de Rodrigole 11
janvier 1812. A la bataille des Arapilcs il fit des
prodiges de valeur à la tête de la 2e division de
t'armée eut 2 chevaux tués sous lui et un troi-
sième grièvement blessé. Attaché à t'armée des Py-
rénées pendant les campagnes de 1813 et 1814, il

reçut un éclat d'obus au genou droit a la bataiitc
d'Orthez le 27 février 1814, et combattit le 10 avril

sous les murs de Toulouse. Appelé au commande-
ment du département du Gers le 18 juin, nommé
chevalier de Saint-Louis le 13 août suivant, et
commandant supérieur de la place de Bordeaux le
16 du même mois, il fut mis en non-activitéle 15
avril 1815. Bappclé le 23 juillet ta 10e division
militairepour y remplir les fonctionsde chef d'état-
major, le duc d'Angoutemc le nomma le 3 août
suivant, commandeur de la Légion-d'Honncur.Re-
mis en non-activitéle 7 septembre de la même an-
née, il commanda le 5 janvier 181C te département
de t'Ariégc, passa le 19 octobre au même titre dans
le département de la Haute-Garonnejusqu'au 1er
avril 1817, époque à laquelle il rentra de nouveau
en non-activité. Compris comme disponible dans te
cadre de l'état-major général te 30 décembre1818,
il fut envoyé le 19 janvier 1820 dans la 11° divi-
sion militaire pour y commander la 1~* subdivision.
Conservé dans ces fonctions à la nouvette organi-
sation du 20 avril suivant, et créé baron dans le
courant de la même année, il fut élevé au grade de
lieutenant-généralle 25 avril 1821, et mis en dis-
ponibité le 20 juin de la même année. Inspecteur-
générat d'infanterie dans les 8', 9" et 10" divi-
sions militaires le 19 juin 1812, commandant
la 10* division militaire le 12 février 1823, com-
mandeur de l'ordre de Saint-Louis le 23 mai
1825, et vicomte dans le courant de l'année 1827,
il fut replacé en disponibilité le 7 août 1830 et
compris dans le cadre de réserve de t'état-majorgé-
néral le 7 février 1831. Admis à la retraite le 1'
mai 1835, il se retira à Toulouse, où il mourut le
16 février 1839. J-T.

BARBOU, général. F. t. m, p. 70.
BARBOtJX (ETiEME), naquit le 1" janvier

1767 à Bomorantin (Loir-et-Cher). Volontaire le
30 novembre 1789 au régiment de Chartres, de-

venu 90° d'infanterie, 163" demi-brigade de ligne

et 36° de bataille, il fit la campagne de 1792 a

l'an tV à l'armée du Nord passa en l'an v à celle
de Sambrc-et-Meuse, à celle de Mayence l'année
suivante, et reçut plusieurs blessures à la jambe gau-
che au combat du 27 thermidoran vu. 11 se trouva

au passage de la Lintz et à la bataille d'Umack en
Hetvétie le 3 vendémiaire an \'m et dans la jour-
née du 30 prairial de la même année il franchit le
Danube à la nage en compagnie d'un seul de ses
camarades. Admis le 13 frimaire an IX dans les

chasseurs a pied de la garde des consuls, il fit par-
tic de la ftoiittc en l'an xn, et reçut a Boulogne la
croix de la Légion-d'Honneur le 25 prairial. Dus



l'an xtv il fit partie de la grande armée qui com-battit en Autric))c en Prusse et eu Pologne et
mourut dans un des hôpitaux de t'armée le 13 juiu
1807. Y.BARDAT, caporal au 88° de ligne. F. à la
nomination du 17 thermidor an xtt.

BARDEAUX (PIERRE), naquit le 8 avril
1761 à Dieuville (Aube). Soldat le 10 juillet 1780
au régiment des gardes françaises, et capora) )c
S octobre 1784, il quitta le corps le 30 aoùt 1789,
jour de son licenciement. Sergent-major le 1' sep-
tembre suivant dans la garde nationale soldée de
Paris, formée en grande partie du régiment des
gardes françaises, il prit part au mouvement révo-
lutionnaire de Paris pendant les années 1790 et
1791. Sous-lieutenant le 1" janvier 1792, à la
création du 104e régiment d'infanterie, devenu
184e demi-brigade d'infanterie en l'an !t, et 40"
demi-brigade de ligne en l'an iv, il fut promu lieu-
tenant le 16 janvier 1792 et capitaine le 11 sep-
tembre 1793. Il servit de 1792 a 1793 à t'armée
du Nord, lut fait prisonnier à l'affaire d'Avesnes-
le-Sec le 12 septembre 1793 et échange le 12 mes-
sidor an V il rejoignit la 40e demi-brigade de li-
gne en ttatie. Attaché en Fan vi à t'armée des
côtes de l'Océan, il passa en l'an vn! à celle d'I-
talie (2° de réserve), rentra en l'an IX a t'intérieur
ct nt partie du camp de Boulogne pendant les
ansxtl etxjfH. Membre de !aLégion-d'Honneurle
25 prairial an xn, il prit part aux opérations de
la grande armée de l'an xiv à 1806 en Autriche
et en Prusse, et fut blessé grièvement a l'épauic
droite le 14 octobre 1806 à la bataiife d'Iéna. Ad-
mis à la solde de retraite du grade de chef de ba-
taillon, par décret du 20 juillet 1807, il se retira
aDieuvine, sa ville natale, où il est mort le 29 avril
1828.

BARDET. F. t. m, p. 71.
BARDIi\ ËTtE~iNE-ALEXANDRE,baron), né le

31 mai 1774 à Paris (Seine), entra au service enqualité d'adjudant-major-capitaine au 8e bataillon
de volontairesnationaux le 12 septembre1792, in-
corporé le 25 brumaire an il dans la 30e demi-bri-
gade d'infanterie tégerc. Il passa capitaine titulaire
le 11 ûoréa) de la même année, fit les campagnesde 1792 à l'an tu à l'armée du Nord, et assista à
la bataille de Jcmmapcs, au combat de Hoxpoede,
au siége défensif de Bergues, à la bataille d'Honds-
coote, au débtocus de Dunkerqueet au siège offen-
sifd'Ypres. Embrigadé avec la 30" )égere lc 24 ven-
tose an iv dans la 8'' demi-brigatte même arme, etchoisi, le 10 messidor de la même année, par le
général Castetverd, en qualitéd'aide-de-campà l'ar-
mée de Sambre-ct-Meuse, il rentra à son corps le
24 ventose an v, et continua de servir jusqu'en
l'an vt à la même armée. Employa en l'an vn et
en l'an V!H aux armées d'Italie et de Naples, il se
trouva enfermédans Ancône avec les 1,500 hommes
du générât Monnier, qui en soutinrent la défense
contre la flotte turco-moscovite, et contre 20,000
Russes, renforcés de 8,000 Croates, Hongrois, etAutrichiens, et n'en sortirent prisonniersde guerre
que lorsque la place eut été ruinée et démantefée.

En marche dans les Apennins avec la garnison dé-
sarmée, qui fut échangée entre Gavi et Gènes, et bien-
tôt Moquée et assiégée dans cette dernière place,
la 8<- iégerc y demeura pendant la durée du siège.
Rentre en France à la fin de l'an V<tt, Junot, qui
venait de recevoir le commandement de Paris, manda
a son état-major le capitaine Bardin, et se l'attacha
en qualité d'aide-de-cample 21 vendémiaire an tx.Nommé le 12 germinal an xi chef de bataillon au1" régiment d'infanterie de la garde municipale de
Paris, et membre de la Légion-d'Honncur le 25
prairial an xn, il fut désigné tu commencement de
l'an xtV pour commander la portion des régimcns
de la garde de Paris destinée à faire la campagnede 1806 en Hollande. Nommé major du 2e ré"i-
ment de la garde de Paris le 31 juillet de la même
année, il prit en 1809 le commandement de la
cohorte d'Eure-et-Loir, appelée comme celles des
départcmens voisins au secours de ia Hollande, etparticulièrementde Flessingue, que tes Anglais oc-cupaient. A son retour en France, le major Bardin
devint secrétaire rapporteur d'une commission spé-
ciale chargé d'un projet d'administration militaire.
Le 25 novembre 1811, l'Empereur le nomma co-lonel des pupilles de la garde, régiment qu'il ve-nait de créer et qui s'éleva à 8,000 hommes, etofficier de la Légion-d'Honneur le 23 mars t8t3.
Vers cetteépoque, les ouieiers, sous-officiers du ré-
giment des popittes, et tout ce qui y restait encore
en état de Marcher à l'ennemi, (ut pris pour former
les cadresde 4 nouveaux régimensdetajeunegarde,
et le colonel Cardin, qui avait sotticitét'honneur de
faire la campagne, reçut, le 8 avril suivant, avec le
titre de major de la vieille garde, te commandement
de l'un de ces corps de nouvette formation, le 0''
de tirailleurs. Il venait d'entrer en Saxe a la tête
de son régiment, lorsque, par arrêté du 1C août,
daté de Bautzen, l'Empereur le nomma baron de
l'Empire. Arrivé le soirdu 26 sur te champde bataille
de Dresde pour prendre part au combat, il y com-
manda une brigade de jeune garde sous les ordres
du maréchal Mortier, et se conduisit avec tant de
bravoure que, sur la propositiondu marécha), t'Em-
pereur le fit commandant de la Légion-d'Honncur
le 14 septembresuivant. Après le désastre de Leip-
zig, le colonel Bardin, dirigé sur l'armée du Nord
avec son régiment, prit part aux premières opéra-
tions du 1~ corps d'armée commandé par le comio
Maison, opérant sous Anvers en janvier et fév< ier
1814. Enfermé dans la place, le colonel Bardin, a
qui le gouverneur Carnot confia deux expéditions
particttcs sur des points éloignés de la villc, s'en
acquitta avec la plus grande distinction. Le 8 mars,
il la tête de son régiment, il s'empara de nuit du
vittage de Saint-Nicolas, y attaqua u l'improviste
un corps de cosaques qu'it défit, et le 10 surprit
à Waesmunstcr, à sept lieues d'Anvers, le régiment.
prussien du prince Guillaume, et le mit en fuite.
De retour en France, et ptacé en non-activité, il
reçut la croix de Saint-Louis le 26 octobre 1814.
Remis en activité le 23 février 1815, le ministre
t'attacha au dépôt de la guerre en qualitéde colonel
d'état-m.'tjor,avec la mission de composer un ou-



vrage complet sur l'uniforme de t armée. G etatt le s1

même travail que celui dont il avait déjà pose les

bases en 1811. Placé de nouveau en demi-solde le

1" mai 1818, il fut admis à la retrace le 18 dé-
cembre 1822, et obtint le grade honorifiquede ma-
réchal-de-cample 28 mai 1823. H est mort le 27
octobre 1840 à Coquilleroy (Loiret). Le plus im-

portant de tous ses ouvrages, le Dictionnaire de

~rmc'e de terre, auquel il sacrifia sa fortune et sa
santé, l'a placé au premier rang des écrivains mili-

taires.
BARDtN (JOSEPH). 7. à la nomination du 2

messidor an xu.
BAREGES Y. BARAIGE.
BARELIER. r. BARREUER.
BARENE. Y. BARÈRE(Jean).
BARÈRE (JE&rt), naquit le 9 février 1761 à

Tarbes (Hautes-Pyrénées).Volontaire le 15 sep-
tembre 1793 dans le 4° bataillon de son départe-

ment, dont il devint le chef le 21 du même mois,

il partit pour l'armée des Pyrénées-Occidentales.
Entré dans la demi brigadede la Sarthe le 12 flo-

réal an H, jour de sa formation, par t'amalgame
de son bataillon il continua de servir à l'armée des

Pyrénées Occidentales et assista aux combats qui

se livrèrent jusqu'à la fin de l'an m. Sa demi-bri-
gade, après les campagnes des ans IV et V en Ita-
lie, ayant concouru le 17 prairial an v à former la

20° demi-brigade légère, il se trouva placé à la

suite de cette nouvelle demi-brigade. Il fit avec ce

corps les campagnes des ans et Y!l dans le

royaume de Naples. A la prise d'assaut des villes

de Trani et d'Adrea, les 4 et 12 germinat an vn,
et aux affairesde Montronio et de Caza-Maxima, du

18 du même mois, il montra beaucoup d'intelli-

gence et de bravoure. Passé à l'armée d'Italie en
l'an 'VU!, et appelé au commandement du 2° ba-
taillon de sa demi-brigade,il donna pendantle siége
de Cônes de nouvelles preuves de zèle et de bra-

voure. Rentré en l'an X à l'intérieur ( 8" division
militaire) en qualité de commandantdu corps des
éclaireurs, il alla en l'an XI au camp de Bayonne,

passa le 20 pluviose an X!t dans le 9" régiment
d'infanterie légère, le suivit aux camps de Brest et
de Montreuit, et fut nommé membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial de la même année. Il ser-
vit avec la grande armée de l'an XIV à 1807 en
Autriche, en Prusse et en Pologne. tl eut un che-
val tué sous lui au combat d'Hasiach le 19 ven-
démiairean Xtv, au moment où il repoussait les at-
taques réitérées d'un corps considérable de cavale-
rie ennemie qui venait d'envelopper son bataillon.
Major du 93e régiment de ligne le 12 septembre
180C, et ofScicr de la Légion-d'Honneur le 25 dé-
cembre 1807 en récompense de sa conduite à la

prise du pont de Hall en Prusse, il passa major
du 26" régiment de ligne le 28 mars 1808, fit les

trois campagnesd'Espagne et de Portugal de 1808
:) 1810, et fut tué au combat de Busaco le 27 sep-
tembre 1810. J-T.

BARGEAU ( jEAN-ptERBE), était arrivé par
d'honorablesservices dans la marine au grade de ca-
pitaine de frégate, quand it reçut la croix de la Lé-

gton-u nonneur ~a pratnatan ~t~. ncmeposn.-
rieurement à la Tremblade (Cl<arcnte-Inférieure),
il y mourut le 27 février 1824.

BAJME Y. BARRIER.
BARNETCHE (JEAN-BAPTISTE),né h Saint-

Péc (Basses-Pyrénées)te 17 mai 17 70, servitd'abord
dans la marine du commerce. Reçu le 10 mars1783
mousse à bord de la ~ar:'c, en partance de Bor-
deaux pour Terre-Neuve et novice sur le même
bâtiment le9 mars 1784,ilpassale2Sjanvicrl788
sur la Louise en qualitéde sous-lieutenantet devint
second capitaine le 16 novembre 1790. Ces servi-
ces à la mer l'ayant fait admettre dans la marine
de l'État le 12 septembre 1792, avec le grade de
chef de timonneriede Inclusse, il embarqua te même
jour sur la flûte la Nourrice, et devenu enseigne
provisoire le 6 avril 1793, lieutenant de vaisseau
provisoire le 12 brumaire an M, il fut successive-

ment employé sur l'Impétueuse et sur la flûte la
Carmagnole, cette dernière en division avec trois
frégates en croisière dans la Manche. Coutirmélieu-

tenant de vaisseau le 1" nivose de la même année,
il servit pendant quelque temps sur le Superbe

en armée sous les ordresde l'amiralVillaret-Joyeuse,
et partit le 3 brumaire an m sur le vaisseau rasé

l'Hercule pour tes îles du Levant, où il prit part
au combat livré par la Thétis à un vaisseau an-
glais à l'entrée du port de l'Anse-à-la-Barquc à la
Basse-Terre.Deretour de cette expédition le 11 bru-
maire an v, et envoyé le 15 du même mois en croi-
sière dans les Antilles sur ~JMc<.fec,il se distingua

aux combats que cette frégate eut à soutenir contre
deux vaisseaux et deux frégates, puis contre un
corsaire. En l'an vt, étant sur la Franchise,char-
gée de conserve avec trois autres frégates et une
corvette de transporter des troupes en Mande, il

se trouva au combat entre cette escadre et trois
vaisseaux anglais. Après cette campagne, il fit partie
à la fin de l'an vm de l'état-major de la Régéné-
rée, en destination pourAlexandrie d'Egypte. Pen-
dant la traversée, l'explosion de quelques gargousses
mit le feu à la frégate. Ce fut à son sang-froid et
à son intrépidité que l'équipage dut son salut. Ayant
pris le commandement de la Régénérée le 5 fruc-
tidor an x, il la remit quctques jours plus tard aux
commissaires anglais, en exécution de l'unedcsclau-

ses de la capitulation d'Alexandrie, et revint en
France avec l'armée d'Orient. Commandant de
la corvette la Sagesse le 18 messidor suivant, et
dirigé sur Saint-Domingue, ce bâtiment tomba au
pouvoir de l'ennemi le 22 fructidor an Xl. Fait lé-
gionnaire le 25 prairial an xn, il combattit le 14-1
juin 1808 à bord du Héros, assailli dans la baie d~

Cadix par la flotte espagnole et sous le feu des

forts de la place; ce vaisseau ne se rendit qu'après
quarante-huitheures de défense. Barnetclie,nommé
le 14 juillet suivant capitaine de frégate, en récom-

pense de sa conduite dans cette affaire, eut le com-
mandementde la pirogue n° 79, et provisoirement
celui du Rivoli le 4 mars 1811 mais il avait été
remplacé lors de la prise de ce vaisseau dans les

eaux de Venise le 22 février 1812. Depuis, il

commanda dans les mêmes parages Ca~o~,



dul9septembreau66 avril 1813, et le 15 mars 1814il eut adéfendrc l'entrée de la Gironde avec la
corvette ~ima&E~/«-t' et le brick le ~a~i's,
qu'un incendie détruisit le 6 avril. Envoyé le 30
juillet de la même annéeà Rochefort,en quaiité de
directeur des mouvemens de ce port, Louis xvtn le
fit chevalier de Saint-Louis le 13 septembre sui-
vant. Mis en non-activité le 1' janvier 181G, il
est mort à Rochefort le 18 mai 1817.

DARNtER (jAcaMs ), naquit le 7 septembre
!760 à Nîmes (Gard). Après avoir fait ses études
au coHége de Nîmes et à ceux de Montaigu et de
Navarre, à Paris, il entra le 1' février 1778,
dans la pension Bertbaud, en qualité de professeur
de mathématiques pour les élèves du génie et de
la marine. Nommé commis dans les bureaux de
l'administration de la marine à Rochefort le 1"
août 1779, il passa au bureau du personnel aunumstère de ce départementle I"' septembre1781,
et y devint sous-chef. tt y resta jusqu'à l'époque
à laquelle le ministre Monge t'autorisa à quitter la
marine pour être attaché au département de la
guerre, et il servit dans la garde nationale de Ver-
sailles en qualité de capitaine, et dans celle de
Paris comme grenadier, depuis les premiers jours
deJa Révolution jusqu'en 1792. Nommé le 22 sep-tembre de cette dernièreannée aide faisant fonctions
de commissaire des guerres par le conseil exécutif
provisoire, il obtint le grade de commissaire de 4e
classe à la résidence de Nîmes le 25 novembre
suivant. Au mois de mars 1793, le gouvernementle chargea, en qualité de commissaire supérieur,
d'établir et de diriger, dans dix départemens du
Midi, le recrutement de l'armée du Var pendant la
levée de 300,000 hommes. H s'acquitta de cetteimportante mission avec zèle célérité et économie,
ce qui lui valut des témoignages de satisfaction de
la part des représentans du peuple dé)égués dans le
Midi et du commissaire chargé du département de
la guerre. Commissaire des guerres de l" classe
le 16 juin de la même année, il venait à peine de
reprendre ses fonctions à Nîmes lorsque, le 17 fri-
maire an it,un arrêté du représentant du peup!e
Rovère le chargea de remplir celles d'ordonnateur
sur les côtes de la 9° division militaire menacées
par les Anglais et lcs Espagnols. Il fixa sa rési-
dence à Aiguës-Mortes,et fit seul touDc service des
côtes pendant huit mois de l'année.Mais étant tombé
gravement malade, il cessa ses fonctions d'ordon-
nateur et retourna à Nîmes. Durant son adminis-
tration dans le département du Gard il remplaça
plusieurs fois par intérim l'ordonnateur de la di-
vision, et le 25 prairial an tu la Convention le
connrma dans son grade de commissaire des guerresde 1~ classe à Nîmes. Réformé le 3 fructidor
an\'m, et non compris dans)'organisationde cejour,
il fut employé au ministèrede la guerre le 29 ther-
midor an !X, comme chef du bureau de l'organisa-
tion et de l'inspection des troupes, et vers la fin de
l'an x il devint chef de la 5e division du même mi-
nistère et joignit à ses anciennes attributions celles
du recrutementet de t'état-civi). Membre de la Lé-
gion-d'Honneurle 25 prairial an xn, et replacé sur

te cadre d'activité des commissaires des guerres le
29 ventose anxm,un décret du 10 août 1808 le
nomma commissaire-ordonnateurpour en exercer les
fonctions près la garde de Paris, sans cesserd'être
attaché au ministèrede la guerre. H est mort à Paris
au mois de décembre1812. o'NERW.

DAROIS (LACREKT-JOSEPB). F. BtCMMA-
RO!S.

DAROM (JEAff-BAPTtSTE-HENM),né le 9 SCn-tembre 1769 à Paris (Seine), entra au service le
4 septembre 1792 comme sergent dans le 19e ba-
taillon du Pont-Neuf (Paris), organisé le 2 du même
mois, passa comme sous-lieutenantau 47" régiment
d'infanterie le 8 octobre suivant, et dans le 19= ré-giment de dragons le 11 mars 1793 avec le grade
de capitaine. Il fit les campagnes de 1793 à t'anu
à 1 armée de l'Ouest, et celles de l'an ni à l'an Ym
aux armées de Rhin-ct-MoseDe, de Mayence, d'I-
talie, de Naples et de Rome. Fait prisonnier parles Anglais à Civita-Veccbia le 15 vendémiaire
an vm, lors de la reddition de Rome, et rentré surparole, il suivit les opérations des armées d'Italie
et de Hanovre de l'an tx à l'an xi, et fut nommé
chef d'escadron le 21 ventôse, et membre de la
Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn. Appelé ala grande armée (3= corps) en l'an XIV, au 1er
corps'en 1806 et 1807, il servit en Autriche, enPrusse et en Pologne, et fut promu major du 18<=
régiment de dragons le 20 novembre 1806. Passé
en Espagne en 1808, il y mourut le 9 décembre
de la même année. j.BARON (JEAK-is!DORE-CLÉMEKT),naquit à
Joncquières, départementdes Bouches-du-Rhôue,)e
10 mars 1770. Destiné au service de la marine, il
fut embarqué dès l'âge de onze ans (22 mars 178!),
à Marseille, comme volontairesnr le trois-mâtsl'Or-
phée, en destinationpour )'îte de Grenadeet la Mar-
tmiquc, rentra à Marseille le 20 juin 1782, em-barqua de nouveau dans !e même port en qualité
d enseigne sur Je trois-mâts le ~n'e! allant enEspagne, et qui désarma à Cadix après six mois de
navigation. Parti de nouveau de Marseille pourPondichéry le 18 octobre 1785, à bord du trois-
mâts Philippine, il rentra au port le 25 décem-
bre 1787, puis fit du 1" mai 1788 au 9 septembre
suivant un voyage à FUe-de-France, un autre à
Pond)chéryetauBenga)e,du 27 février 1790 au 11
octobre 1792. Baron avait fait ces divers voyages
pour le commerce et en qualité de lieutenant de
vaisseau. Entré alors dans la marine militaire, il
embarqua à Toulon comme enseigne entretenu le
22 avril 1793 à bord de la frégate r/m~'neMM,
qui le conduisitsuccessivement à Gènes, à Livourne
et à Nice. Débarqué le 20 brumaire an H dans
cette dernière ville, il fut chargé de la direction des
mouvemens du port de Vittefranche et dépendances.
Le 10 messidor an v, il reçut ordre de se ren-dre à Toulon, ou il embarquale 18 du même mois
comme lieutenant de vaisseau sur le Guerrier, de
74. tt rentra dans le port le 23 vendémiaire anvt
et rembarqua le même jour lieutenant passager surle brick f/n/an~, pour se rendre à Corfou sous Ics
ordres de i'amira! Brueys.



Au retour de Corfou, il embarquale 10 frimaire t
suivant en qualité de lieutenant chargé des détails

sur le vaisseau /e J?aneL Rentré à Toulon le 20
floréal suivant, il passa le même jour sur le vaisseau

~6 Tonnant, comme lieutenant chargé de la ma-
nœuvre. H fit à bord de ce bâtiment une campagne
à Matte et en Egypte, se trouva au combat d'A-
boukir le 14 thermidor, et fut fait prisonnier le 16.
Rendu à la liberté le 1" brumaire de l'an vn, et
charge )o 13 pluviose de la même année d'inspec-

ter les vigies de l'arrondissement de Martigues, il
fut envoyé en résidence à Toulon le 15 pluviose

an x pour y faire le même service.
Passé aide-de-camp de l'amiral Gantheaume,pré-

fet maritime à Toulon, le 23 thermidor suivant, il

reçut le 25 nivose an xu le commandement de la
frégate <'jfncotTMp<tMc et la décoration de la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairial. H prit le comman-
dement de la corvette la Tactique le 3 floréal, et
devint, adjudant-commandantde l'armée navale de
l'Océan sur le vaisseau l'Impérial, à Brest, le 20
messidor. H commanda successivement en la même
qualité le vaisseau la Républicaine et la corvette
la Victorieuse,jusqu'au27 septembre1807. Com-
mandant supérieur de la marine à Corfou le I"
février 1810, il resta dans ce port jusqu'au 24 juin
1814, époque de l'évacuation de i'ite. Placé en
non-activité le 31 juillet, et admis à la retraite le
12 novembre 1816, il mourut à Marseille le 10
juin 1824.

BAROU, MON BAROUX (JEAN-BAPTISTE),

né en décembre 1758 à Guinchy (Somme), entra
le 9 avril 1780 au régiment de Bcrri-cavalerie,
devenu 17e de l'arme en 1791 et 26e dragons en
l'an X!. 1) fit toutes les campagnes de la liberté de
1792 à l'an tX aux armées des Ardcnnes,du Nord,
de Sambre-et-Meuse,d'Allemagne,de Mayence, du
Danube et du Rhin, et devint membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairial an Xtt. Pendant la

campagne d'Austerlitz, en l'an X!V, il fut attaché
à la division Ktein; en 1806 il fit partie du 7'
corps en Prusse, en 1807 il passa dans la réserve
de cavalerie et prit sa retraite le 29 décembre 1809,
après avoir fait la campagne de Wagram.En 1814,
il résidait à Péronne (Somme). On a cessé d'avoir
de ses nouvelles depuis cette époque. Y.

BARRAIRE (GASPARD), naquit le 22 jan-
vier 1760 à la Chaise-Dieu (Haute-Loire).Soldat
le 10 novembre 1775 dans le 2e bataillon du*régi-
ment de Beauvoisis-infantcrie, devenu57e de l'arme
en 1791 quitta ce corps le 1°'' mars 1792 par
congé d'ancienneté. Nommé le 22 juin de la même
année capitaine dans le 1"' bataillon de la Hante-
Loirc, incorporé le 26 germinal an H dans la 117°
demi-brigade d'infanterie, devenue 75e demi-bri-
gade de bataille le 26 ventose an IV, il fut promu
chef de bataillon le 3 ventôse an tU. Il m les cam-
pagnes de 1792 à l'an VII aux armées des Alpes,
du Rhin, d'Italie et d'Égypte. Rentré en France
en brumaire an vu, et employé le 14 fructidor
an vm en qualité d'officier de correspondanceau-
près du général en chef Brune, à l'armée d'Italie,
il entra le 1" ventose an tx comme titulaire de son

grade au bataillon complémentairede la 75* demi-
brigade de ligne. Envoyé en l'an x à l'armée d'ob-
servation du Midi, et réformé le 8 thermidor de
la même année par suite de l'arrêté du 9 fructidor

an vu!, il prit le commandementdu 3~ bataillon
de la 57e demi-brigade le 10 vendémiaire an XI,
fit partie de l'armée des côtes en l'an xn et en
l'an XH!, et y reçut la croix de membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairial an x! De l'an XIV
à 1807, il servit en Autriche, en Prusse et en Po-
logne, passa en Espagneen 1808, fut blessé mor-
tellement de deux coups de feu le 18 juillet de la

même année au combat sous Madrid, et mourut à
l'hôpital de cette ville le 21 du même mois.

DARRAL (jEAK-toms), né le 20 septembre
1771 à Briançnn(Hautcs-A)pcs),entra au service
le 9 mars 1793 dans les guides a pied de l'armée
des Alpes. Caporal le 19 thermidor an M et ser-
gent le 6 fructidor an v, il servit de l'an u à
l'an vu aux armées des Alpes, d'Italie, d'Egypte

et de Syrie. Blessé au pied droit le 15 floréal an V!t
au siège de Saint-Jean-d'Acre, il rentra en France
en thermidor de la même année avec le corps des
guides, devenu garde du Directoire le 17 vendé-
miaire an Ytif, garde consulaire le 19 brumaire
suivant, puis garde impérialele 28 uoréa! an xn.
Il fit partie de la 2e armée de réserve d'Italie en
l'an vm, et fut fait prisonnier à Marengo. Rendu
par échange la même année, sergent-major le 16
nivôse an tx, sous-lieutenant de chasseurs à pied le
10 ventose an x, et lieutenant en second le 1"
vendémiaire an Xt, il reçut la décoration de la Lé-
gion-d'Honncur le 25 prairial an xn, fit partie de
la grande armée de l'an XtV à 1807, et devint lieu-
tenant en premier le 28 mars 1807. Appelé en Al-
lemagne en 1809, et nommé capitaine au 2° régi-
ment de voltigeurs le 3 avril, il se distingua le 6
juillet à Wagram. Dirigé sur l'Espagne en 1810,
il suivit les opérationsde l'armée jusqu'en 1811, fit
la campagne de Russie en 1812, celle de Saxe en
1813, et fut tué le 2 mai de cette dernière année
à Lutzcn. J-T.

BARRAIj (JOSEPH-MAME, COM~DB),M<!r-
~Mi's DE MONTfERRÀT, naquit à Grenoble le 21

mars 1742 d'une des plus anciennes familles du
Dauphiné. Entré tout jeune au collège, il manifesta
bientôt d'heureuses dispositions pour la littéra-
ture latine, et fit d'excellentesétudes. Conseiller au
parlement deGrenoble en 1764, avec dispensed'âge,
il acquit au même parlement en 1769 une charge de
président à mortier. En 1787, il arriva à Versailles
député par le parlement de Grenoble pour s'enten-
dre avec les ministres sur les mesures les plus pro-
pres a combler le déficit; il proposa une égale ré-
partition de l'impôt entre toutes les classes de la so-
ciété. C'était alors une opinion bien hardie aussi
fit elle à son auteur dans les assemblées de bailliage

et dans tout le Daupbiné une hante réputation d'é-
quité et de patriotisme. Quand l'Assembléenatio-
nale eut changé les formes administrativesen 1789,
le président Barrai devint maire de Grenoble; et
lorsque, en 1790, on organisa les nouvelles admi-
nistrationsdépartementales, il fut nommé président



du département de l'Isère. En 1791, il entra enqualité de juge au tribunal de cassation, nouvellement
Mstttue. Incarcéré comme noble pendant la terreur,il dut son salut à la révolution du 9 thermidor.Ses concitoyens l'appelèrent au commandement dela garde nationale de Grenoble. Après le 18 bru-
maire an vnt, ils le choisirent de nouveau pf.urleur premier magistrat, et le 28 vendémiairean ~nil devint préstdent du tribuna! d'appel de l'Isère.
A i époque de l'érection de l'Empire, il vint a latête d'une députation de son département féliciterNapoléon sur son avénement au trône. Député auCorps Jcg)s)attf le 5 nivose, et membre de la Lé-gion-d Honneur le 25 prairial, un décret impéria)
rendu à Mumch le 17 janvier 1806 !'appe!a à fairepartie du conseil de disciplineet d'enseignementdeM~cotede droit de Grenoble, et un autre décretrendu quelquesmois plus tard le créa baronde i'Em-pire.

Sorti du Corps législatif en 1808, il reprit à lacourdappc) de Grenoble ses fonctions de premierpres.dent, qu'il échangea lors de la réorganisationdes tnbunaux et des cours de justice de t'Ëmpire le17 avril 1811, contre celles de premier président
en la cour impérialede Grenoble. La part qu'i) pritaux événemens des Cent-Jours lui attira une dis-
grace éclatante. Après la seconde Hes)auration, dès-titué sans retraite, il demanda des consolations àl'étude des lettres, qui avaient charmé sa jeunesse.
H est mort a Grenoble le 14 juin 1828.BARRANGÉ (JEArf), né le 1er janvier 1769à Saumur (Mame-et-Loire), entra au service le 29
mars 1786 dans le 2~ régiment de carabiniers.Brigadier le 26 avril 1792 et marécha)-des-~is
le 3 ventose an ïv, il servit de 1792 à l'an v a~x
armées du Nord, de la Moselle, du Nord et de R!m)-et-~tosefte, et pendant les ans vj et vu à cellesd'Allemagne et du Danube. Le Sgcrmina) an vn,à l'affaire de Leiptingen, dans une charge contre lacavalerie ennemie, le 2-- de carabiniersayant été re-poussé par des forces supérieures, le marécha)-des-
logis Barrangé rassembta une quinzaine d'hommes
contint l'ennemi par ses manœuvres, et facilitaainsi le ralliement du régiment. Le 13 prairial, ilfut nommé sous-lieutenanten récompense de cette~T< Le 5 messidor, il était de grand-garde prèsde B.sehofriihom; un détachement de 1SO drains
ennemis vint fondre sur lui sommé par l'officierde se rendre, Barrangé ordonna à sa troupe decharger, culbuta le détachement, atteignitun village
occupé par notre infanterie, et appuyé par unecompagnie revint à l'ennemi et lui prit plusieurs
hommes, plusieurs chevaux et un espion. Passé enl'an vm à l'armée du Rhin, il se distingua de non-veau en inma.représ de Valdorff et Wislock.Le chefde brigade Caulineourt l'avait chargé avec24 hommesde couvrir le front du régiment, attaqué vigoureu-
sement par l'ennemi il tint bon, fit avertir le chefde brigade, et parvint à faciliter la retraite du régi-
ment. Lieutenant à t'ancienneté le 21 germinal dela même année, il continua de servir u t'armée duRhin pendant l'an tx, devint adjudant-majoravecrang de lieutenant le 15 prairial an x, et canitaiuc

le 30 b. uman'c a.. xn, passa en eettc quatitë à t'ar-
t mée des côtes de l'Océan, et y reçut la croix demembre de la Lëgion-d'Honneur le 25 prairial dela même année. De l'an xiv à 1807, il combattit
i en Antr.ct.c, en Prusse et en Pologne, et en 1809

en AHemagnc. Crée baron de t'Empire, avec 4,000francs de dotation, le 14 mai 1809, il se distingua
encore à la bataille de Wagram, et fut nommé ca-pitaine titulaire le 9 août. Accablé par les fati~t
de la guerre, n demanda sa retraite et l'obtint le 1Gsc)_tcmbrcj8! t. Il est mort le 31 décembre 182G
a Nauci (Meurtt~e).

(~PTiSTE-mKR!), né
a'Pam

(beme), le 28.janv.cr I7G3, entra fort jeune dansla marine et mérita par ses services tous les gradesqu'il d obtmt successivement jusqu'à celui de capitainede vaisseau. Mctnbre et officierde la Lc"ion-d'Hon-
ncur lcs 15 pluviose et 25 prairial an xi!, il pritplus tard sa retraite, et mourut à Paris le 11 avril1830.

BARRE (PIERRE), naquit le 6 juin I7C~ aBar-sur-Ornam(Meusc). Soldat le 26 février 178G
au regnncnt d'Anuis-infanterie, devenu 31~- rë-g'mcnt de même arme en 1791, capora) le 8 mai1789, sergent le 12 juillet 1791, sergent-majorle 4 avril 1792, et le 1~ avril 1793 adjudant-major-capitaineà la formation du 6" bataillon de laManche, devenu 28~ demi-brigade d'infanterie et40e de bataille, puis 40~ régiment de ligne enl'an xn, il fit les campagnes de 1792 u l'an tvarmée de la Vendée et fut blessé d'une balle qui luitraversa le cou le 27 brumaire an.n au siége deGranville: toujours le premier sur le rempart, ter-

rassant les insurges, il ne voulut pas quitter lecombat maigre sa btessure jusqu'au moment où,épuisé par la perte de son sang, il tomba sur laplace et lut enlevé par ses soidats. Passé aux ar-mées d'Ita!ie et des côtes de t'Oeean, il y fit les
campagnes des ans v, vt et vu, et retourna cnItalie, où il servit pendant les ans VIII et IY An-pelé au camp de Saint-Omer en l'an xn, il y reçutla croix de membre de la Lcgion-d'Honnenr )e 25prania!. Dans ['nnpossibitite de supporter pluslong-temps les fatigues de la guerre, il demanda
s.) retraite et t'obtint le 1~ floréal an \in Il est

(Calvados).BARRE (JEAN). F. BAR.BARREHER (jEAN-c~ABDE), naquit le 2Gseptembre 17(U il Lons-te-Sau)nicr(Jura)Dra.'on
au régiment de Durfort le 21 janvier 1784, devenu4'de chasseurs, t)rigadier-fourrier le 1~ janvier1791, marëchat-de-togisle 28 mai 1792, sous-lieu-
tenant le 8 juillet 1793, lieutenant le 20 frimaire
an n, et capitainele 9 fructidorde la même année ilservit de 1792 à l'an tv aux armées du Htnn, desAlpes et du Rtnn. Le 27 vendémiaire an n, com-mandant une grand'garde de 50 hommes, il Nt100 prisonniers et s'empara de 100 chariots d'é-
quipages. Le 2" jour complémentairean :v, i! re-
poussa l'ennemi de Keht; cette attaque, dans la-
quelle il reçut un éclat de bombe au côté droit,
avait été si vive que sur 7 pièces de canon quidéfendaient la position 5 furent dëmontécs. Dir~



sur l'armée d'Italie en l'an v, il eut une forte con- ï
tusion à la jambe gauche au passage du Tagliamcnto
et tomba au pouvoir de l'ennemi. Rendu sur pa-
role en l'an\ il passa à l'armée d'Angleterre, et
de l'an t' à l'an IX il servit aux armées de Ilol-
lande et d'Italie. Chef d'escadron le 4 brumaire
an vnt, il fut blessé le 12 du même mois à l'af-
faire de Trusscnheimd'un coup de sabre a la main
gauche. Le 28 frimaire an tx, étant en Italie, il reçut
l'ordre de s'emparer des villages de Cento, Finale
etdeBondenno le lendemain à cinq heures du ma-
tin, il était maître des deux premières positions; et
sur de nouveaux ordres d'occuper à tout prix Don-
denno, il emporta ce village après sept heures de
combat. Dirigé sur t'armée de l'Ouest en l'an x, et
sur celle des côtes de l'Océan en l'an xi, il passa
avec son grade dans le 3° régimentde chasseurs à
cbcvat le 10 ptuviosc an xn. L'Empereur le fit
membre de la Légion-d'Honncurle 25 prairial de la
même année. De l'an xtv à 1807, il servit à l'ar-
mée d'Hatic, puis au 8' corps de la grande armée,
et se distingua le 15 brumaire an XtV, près de
Trcwiix, dans une chargecontre les Autrichiens,au
milieu de laquelle il eut la jambe droite fracassée

par son cheval qui se renversa sur lui. Le 16 avril
1807, charge par le maréchal Mortier du comman-
dement de la cavalerie légère du 8e corps, il tint
l'ennemi en échec pendant toute la journée, lui en-
leva 400 prisonniers, et par une heureuse diversion
surprit dans Auktam une compagnie d'artillerie lé-
gère avec tout son matériel. Il reçut pour se fait
d'armes des éloges du mareeha). Grièvement blessé
d'un coup de lance au côté droit le 10 juin suivant au
combat d'Ueitsberg, il fut oublié dans la distribution
des récompenses accordées pendantla campagne. Le
général Pajol écrivit au chef de l'état-major de la
cavalerie la lettre la plus honorable en faveur du
chef d'escadron Darrctier, et l'Empereur, par décret
du 10 novembre 1807, l'éleva au grande de major.
Passé au 5" régiment de chasseurs le l~ février
1808, il rcmplit avec distinction les fonctions de ce
grade au dépôt dudit corps jusqu'au 31 janvier 1816
et fut admisa la retraite le 6 avrilsuivant. Il estmort
:< Sainte-Agnes (Jura), le 8 décembre1830. j-T.

BAïUHiE, colonel. F. t. m, p. 72.
HARMER (JOSEPH), naquit le 16 janvier

1778 a Chateauroux (Indre). Réquisitionnairo le
') floréat an Y!, et incorporé dans la 9e demi-bri-
gade d'infanterie tégcre, devenue 9° régiment d'in-
fanterie de ligne en t'an xn, il fit partie en l'an \'m
de l'armée de réserve, se trouva au combat et à la
prise de Plaisance le 18 prairial, et te 25 à Ma-
tvngo, où il désarma un ofïlcier autrichien qu'il fit
prisonnier c'est à cette bataille célèbre que la 9~
demi-brigade acquit le glorieux surnom d'JneoiN-
pfo'o~. Placé dans une compagnie de voltigeurs
i la formation de l'an xn, étant au camp de Mon-
trcui), il fut nommé membre de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial de la même année, passa au 6~

corps de la grande armée à la reprise des hostilités
contre l'Autriche, et périt glorieusement sous tes

murs d'Ulm le 19 vendémiaire an x:v. y.
BARROIS, colonel. Y. t. n!, p. 73.

BARROIS, chef de bataillon. Y. Btcnojt-BAR-
R<MS.BARTHÉLEMÏ, sénateur. Voyez tome H,
page 230.

BARTHEIjEMY, colonel. Voyez tome ni,
page 74.

RARTHÉLEMI (AUGUSTE), né a Doudion
(Vendre), entra au service le 9 septembre 1791
daus un des bataillons de volontaires qui formèrent
la 64*= demi-brigade de bataille, et fit toutes les
campagnes de la République aux armées de l'Ouest.
d'Italie, de Rome, de Naplcs et de réserve. It était

au passage de t'Isonzo et à la bataille de Gradisca

en ventose an v, et il se distingua par sa bravoure
pendant la campagne de Naples de frimaire à ni-

vose an vu. Admis le 27 frimaire an tx dans les
chasseurs à pied de la garde des consuls, devenue
garde impériale, il fut nommé membre de la Lé-
gion-d'IIonneur le 25 prairial an xtï, étant sur la
flotille, fit les campagnes des ans XtV, 1806 et
1807 en Autriche, en Prusse et en Pologne, fut
admis comme caporal aux fusiliers-chasseursle 13
juillet 1807, passa en 1808 en Espagne, et fut
rayé des contrôles de la garde par ordre du gêne-
ral Curial le 27 septembre 1810. On ignore au
ministère et à la chancellerie de la Légion-d'Hon-
ncur ce qu'il est devenu depuis cette époque.

BARTHÉLÉMY(rnAN~s), naquit le 10
mai 1773 a Frain (Vosges). Volontaireau 11* ba-
taillon des Vosges le 11 juin 1793, et incorporé
par amalgame dans la 175e demi-brigade d'infan-
terie, puis dans la 23e de bataille,devenue 23° régi-
ment de ligne en l'an xn, il fities neufcampagnes de
la liberté aux armées du Nord, de Sambre-et-Meusc,
de Mayence, d'Hetvétie, du Danube et du Rhin
pendant le siège de Valenciennes, le 15 messidor

an n, il reçut un coup de feu qui lui fracassa le
bras droit, et sa conduite pleine de valeur fut re-
marquée a ta bataille d'Engcn te 13 floréal an VU!.
Nommé légionnaire le 25 prairial an xn, lorsqu'il
faisait partie de l'escadre de Toulon, il passa en
hatic en l'an xiv, et obtint son congé de réforme
le 2 avril 1806. Il réside en ce moment dans le
lieu de sa naissance. Y.

RASERE. F. BAS-M.
BASIRE (ALEXANDRE-noMMtQUB), né à Rouen

(Seine-Inférieure),le 9 avril 1750, devint en 1790
juge au bureau de conciliation près le tribunal du
district de Rouen. Revêtu en 1791 des fonctions
de substitut, et quelques mois après de celles de

procureur de la commune de Rouen, il fut élu en
1792 membre du directoire de son département.
Commissaire du gouvernement près le tribunal de
Rouen au mois de vendémiaire an m, il quitta ces
fonctions en l'an ïv par suite de son élection comme
conseiller au tribunal d'appel de la Seine-Inférieure.
Nommé par le Sénat, en germinal an \tt, mem-
bre du tribuua) de cassation, et confirmé dans cette
position par t'ordonnance du 15 février 1815, il

résigna ses fonctions par démission le 25 juin 1822,
et mourut a Paris le 10 décembre 1829. Il était
membre de la Légion-d'Honneur depuis le 25

§ prairial an XU. r-n.



BASOGE ET rforf BAZOGE (JEAïf-ncBERT),
naquit le 8 avril 1756 à Saint-Mibie! (Meuse).Cava-
lier le 13 avril 1773 dans le regimcntRoyat-cavaterie,
il obtint son congé le 31 mai 1779. Passe le 10 sep-tembre1780 avec le grade de brigadier dans Hoyat-
Guienne-cavalerie, devenu 22" régiment même
arme en 1791, marëehat-des-togis le 1' septem-bre 1784, sous-lieutenant le 25 janvier 1792,
lieutenant le 23 juillet suivant, capitainele 1' avril
1793, et chef d'escadron le 12 nivôse an tx, il fit
les campagnes de 1792 a l'an iv aux armées du
centre, de Sambre-et-Mcusc et du Nord. A t'af-
faire de Grand-Bieux, le 24 floréal an li, a la tcte
de 5 cavatiers, il reprit à l'ennemi une pièce de
canon qu'il venait de nous enlever. Dirigé en l'an v
sur ja Vendée, et de l'an vu à l'an tx sur les ar-mées d'Uetvutio et d'Itatie, il passa, le 30 frimaire
an xit, avec son grade, au 9" régiment de cuiras-
siers (ci-devant 9'' régiment docavatme), fut nommé
membre de la Lëgion-d'Honneur le 25 prairial de
t.t même année, et commanda en l'an X!H un es-cadron du 7e régiment de l'arme. De l'an xiv a
1806, il combattit avec la grande armée en Au-
triche et en Prusse. Admis à la retraite le 25 juin
1806, il se retira à Nemours (Seine-et-Marne),oùil est mort le 2 février 1811. j.r.BASSANO (duc de). F. tome Il, page 273.

BASSE (TOUSSAIT),naquit le 18 mai 1773 àLgny (MosetJc). So!dat dans le 24'' régiment de
cavalerie le 20 août 1792, il fit toutes les campagnesde la Révolution depuis 1792 jusqu'à t'an fxdans
les déférentes armées de la République.Le 22 juin
1793, au siége de Valenciennes, il eut la jambe
droite cassée par un éclat de bombe. Le 30 ven-démiaire an v, au combat de Ncuwicd, il eut la
cuisse gauche traversée d'une balle, et au combat
de Neuhoff, le 3 floréal, un coup de feu lui fracassa
le bras gauche. Brigadier le 1"- messidor de la
même année, il devint marcchat-des-togisle 16 plu-\ioseantx, et passa, le 10 vendémiaire an x
comme cavalier dans les chasseurs à cheval de la
garde des consuls, devenue garde impériale. Bri-
gadier le 23 vendémiaire an x!, et marechat-des-
logis le 1er vendémiaire an xn, il fut nommé mem-bre de la Legion-d'IIonncurte 25 prairial, et ser-
vit au camp de Boulogne pendant les ans X!t et xmDe l'an xtv a 1807, il combattit en Autriche, enPrusse et en Pologne, et obtint le grade de lieu-
tenant en second le 27 frimairean X!V, a la suitede la bataille d'Austerlitz, et celui de lieutenant enpremier le 16 février 1807, en récompense de salirillanle conduite à E~tau le 8 février 1808t Empereur lui accorda une dotation de 500 francsde rente. Il fit la campagnede 1808 en Espagne,
celle de 1809 en Allemagne, et prit partate~
d.tton de r:uss)e. H resta en arrière pendant la re-traite de Moscou, et l'on n'a plus eu de ses nou-velles depuis le 16 décembre 1812. c-c.BASSET (JEAM-cnARLEs), naquit le 6 septem-bre 1762 à Laigle (Orne). Soldat au régiment (le
turcnne-mfanterie, I) quitta ce corps par congé le
31 décembre 1787. Commandant de la garde na-tionale de Moulins en 1789, il marcha en 1790

contre les insurgés du département de l'Eure, etparvint à les faire rentrer dans l'obéissance. Passé
avec te grade de capitaine au 2'' bataillon de l'Orne
)e 14 septembre 1792, et avec celui de chef de ba-
taillon à la 142'' demi-brigadete 17 messidor an !nil fit les campagnes de 1792 à l'an v aux armées
des Ardennes, de l'Ouest et de l'Océan. Réformé
le 8 brumaire an v, et remis en activité de service
dans la 65° demi-brigade de ligne le 3 frimaire
an vu, il passa a i'armee du Rhin, y fit les guerrede l'an vit à l'an ix, et à l'affaire du 24 vcnde-
miaire an vm, au pont d'Heidctberg, à la tête des
grenadiers de la division, il effectua le passage du
Necker sous le feu de l'ennemi, et entra dans la
ville après huit heures du combat le plus opiniâtre
Lors de la retraite de Breton, il rallia 3 compa-gmcs de son bataillon vivement attaquées par l'en-
nemi, et força celui-ci, quoique très supérieur ennombre, a se retirer. Le même jour, il reçut l'or-
dre de couvrir le mouvement rétrograde de la di-
vision Decaen, et l'exécuta vigoureusement avec 14
compagnies d'infanterie et 150 cavaliers. Rentre à
Vislock, il reprit le commandement de son batail-
lon. A l'entrée de la nuit, la division se replin surSchwmxmgen, mais il restait en avant de Yistock
3 compagnies de son bataillon. Les ordonnances
que le général Decaen envoyait a ce détachement
étatent arrêtées par un corps de hulans aux prises
avec nos colonnes; le chef de batuifton Basset
demanda et obtint du général la permission
d'aller chercher ses trois compagnies, et il les ra-
mena, quoiqu'il ne se fût fait accompagner que de
4 carabiniers. De l'an xt à l'an xm, il servit au\
camps de Belle-Isle-en-nler et sous Brest, lut nom-mé membre de la Legion-d'Honneur le 25 prairial
an X!t, et fit partie de la grande armée de l'an xtv
a 1807 en Autric)~, en Prusse et en Pologne.
Nommé ofïieier de la Legion-d'Honneur le 7 juillet
1807, et admis à la retraite le 7 janvier 1808, il
se retira à Mouiin-Lamarcho (Orne), où il est mortle 11 juin !8)1.

BASSMGNE. F. BAFFoic~E.BASTE (PIERRE), était capitaine de frégate at-taché au bataillon des marins de la garde impériale
lorsque FEmpereur recompensa ses services par la
croix d'officier de la Legion-d'Honneur le 25 prai-
rial an X! quoiqu'il n'appartînt pas encore a la
Légion. Commandeur dei'Ordre le 28 février1810
il est mort le 29 janvier 1814.BASTIDE (JEAD-cHAMES-ANTOME),naquit
ie 12 décembre 1738 à Salins (Jura). Entré en1755 comme chirm'gien-elèvc à t'hopita) de Salins,
et empioye aux hôpitaux de t'armée d'Attemagne,àHanovre,WesetctCotogne depuis Fannëo 1757 jus-
qu'à la paix conclue en 1762, il devint chirurmen-
aide-majorau 2e régiment Hoyat-dragons

en 1763.
Lh)rurg)en-aide-majorà t'armée do Corse pendant temotsdcjuin 1767, et employé comme ctururgiol
en chef a t'hop.ta) de Bastia de juillct 1767 au 15
mai 1771, il dans son régiment le 16 du
même mois, et fut breveté le 11 juin 1773. Nommé
le 20 fructidor an IV c)ururgie:i de 1~ classe aumême régiment, devenu 1' de dragons en 1791,



il fit toutes les campagnes de 1793 à l'an )tv aux
Q

différentes arméesde la UépuMiquc. Chirurgien-ma-
jor titulaire à t'hopitat militaire de Calais le 15 plu-
viose an tX, il y reçut la décoration de membre de
la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn. Admis

à la retraite le 11 septembre1812, il resta cepen-
dant en activité jusqu'au 31 décembre 1814. H est

mort à Paris en 1819. J-T.
DASY ET NOM BAZY (JEA!<), né le 9 février

1769 à Sainte-Croix (Ilaute-Garonne), entra au
service le 24 janvier 1792 en qualité de lieutenant

au 2= bataillon de la Haute-Garonne, incorpore en
l'an Ut dans la 122e demi-brigade, devenue 57e en
l'an iv, et fut nommé capitainele 11 octobre1792. Il
lit les campagnes de 1792 a l'an m a l'armée des
Pyrénées-Orientatcs, et celles de l'an tY à l'an vt
aux arméesd'Italie, d'Angleterre et d'itetvéue. Le
19 prairial an ll, au combat de Saint-Laurent de la
Mouga, en Espagne, à la tête de 4 compagnies de
chasseurs, il attaqua un régiment ennemi, le battit
complètementet lui fit 300 prisonniers. Le 30 bru-
maire an m, au combat qui eut lieu devant Fi-
guièrcs, il entra un des premiers dans la redoutedu

pont de Moulins, défendue par 2,000 hommes et 10
pièces de canon, tua 2 canonniers à leurs pièces,
lit de sa main un colonel prisonnier, et eut dans cet
affaire ses habits percés de trois balles. Le 23 ger-
minal, au combat de Bascara, où il commandait un
bataitton de chasseursde son régiment, il fut charge
de s'emparer du village de Novata arrêté pendant
quelque temps par la défense vigoureuse que lui
opposait un ennemi supérieur en forces, il emporta
la position à ta baïonnette et fit 150 prisonniers.
fasse à t'armée du !<hin, il en suivit les opérations
de t'an \'n a l'an ix. Le 3 germinal an Y! à la ba-
taille de Fetdkirct), voyant le drapeau de son ré-
giment en danger d'être pris, il rallia quelques
braves, s'empara du drapeau et le sauva des mains
lie l'ennemi. Dirigé sur t'armée des cotes de t'O-
céau en l'au XII, il y reçut la décoration de la Lé-
gion-d'Honncurle 25 prairial, fit partie de la grande
année de l'an Xtval807 en Autriche, en Prusse
et en Pologne, obtint la croix d'officier de la Lé-
gion-d'Ho.menr le 5 nivôse an XtV, en récom-

pense de sa belle conduite à Austerlitz, et fut
btessédcdeux coups de feu, l'un a la cuisse droite

<t l'autre la main droite, a Heitsberg le 10 juin
1807. H suivit la grande armée en Allemagne en
1809. Chef de bataillon au Cl''régiment de ligne
le 22 juin 1811, il fit la campagne de 1812 en
!!t)ssic, et mourut des suites tle ses blessures à Mo-
jaïsk le 7 septembre1812. J-T.

BATAULT, NON BATEAUT Ni BAT
TEAU (PIERRE), naquit le 7 janvier 1767

a Meursault (Cote-d'Or). Volontaire le 27 août
1791 aul~bataiHon de ta Côte-d'Or ()4G'= demi-
brigade en t'an H, 5'= demi-brigade
de ligne le 1" ventose an iv, et 5* régiment même

arme en t'an xn ), il devint caporal le 20 sep-
tembre 1791, sergent le 10 septembre 1793, scr-
gcnt-major le 15 dn même mois, sous-lieutenant

au choix le 5 prairial an V, et lieutenant sur le
< hatnp de bataille par arrêté du générât Moreau le

1" messidor an vu. Attaché à l'arméedu Nord de
1791 à 1793, il faisait partie de la garnison do
Valenciennes, en mai 1793, lorsque, après une vi-

goureuse défense, la place tomba au pouvoir des
Autrichiens. Passé à l'armée des Alpes, il y servit
pendant les ans H et Ut, et à celle d'Italie en l'an iv
et en l'an v. Il prit part à la bataille de Castiglione

et gagna ses deux grades de sous-lieutenant et de
lieutenantpendant tes campagnes de la fin de l'an V

à la fin de l'an vu à la même armée d'Italie. Em~

ptoyé à celles du Rhin et d'observationdu Midi

de l'an \m à l'an x, et resté en garnison dans le
Piémont de l'an xi à l'an xm, il tut nommé mem-

bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn.
De l'an xiv à 1807, il servit aux armées d'Italie
et de Dalmatie reçut un coup de feu au bras droit
à l'affaire devant les moutins de Raguse le 2 juin
1806, et fut promu capitaine le 27 décembre de la

même année. Dirigé sur Rayonne en 1805, et passé
le 1" juillet à la 3e tégion de réserve, devenue

122e régiment de ligne le 13 mars 1809, il fit tes

campagnes de 1808 et 1809 en Espagne et en
Portugal. Admis à la retraite le 7 août 1809, il se
retira'à Lyon (Rhône), où il réside encore aujour-
d'hui. J-T

BATTUELLI (JosEpn), né le 2 janvier 1768
à Carignan (Pô), entra au service le 14 décembre

1786 comme cavalier dans le régimentde Chablais-
dragons (troupes du roi de Sardaigne). Brigadier
le 1"-décembre 1790, maréehat-des-togissurnu-
méraire le 10 novembre 1795 et titulaire le 10 mai
1796, il fit les campagnes de 1792 à 1796 dans
les armées de Savoie, de Saint-Dalmas et d'Italie

contre la Répubtiquefrançaise. Passé au service de
la France, il y lut nommé sous-lieutenantle 16 fri-
maire an vit dans tes carabinierspiémontais, et fut
fait prisonnier de guerre par tes Autrichiensà Ver-
dcrio le 9 ftoréat do la même année. Rendu par
échange, il entra le 1" fructidor an v!H dans les
hussards piémontais,devenus 26° régimentde chas-

seurs à cheval en l'an xu, continua jusqu'à l'an IX
de suivre les opérations de l'armée d'Italie fut

promu lieutenantà t'anciennctéle 4 floréal an xn,
et nommé membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial suivant. Dirigé sur la grande armée en
l'an Xtv, il y servit jusqu'en 1807, et passa en Es-

pagne en 1808. Il y resta jusqu'au 30 mars 1809,
jour de son admission à la retraite. se retira
dans son pays natal. On est sans nouvelles de cet
officier depuis 1814. J-T.

BATUS. BALTCS.
DA.UCHARD (AUGUSTE), naquit le 8 octobre

1775 à Saint-Iludicourt (Somme). Volontaire le

16 septembre 1793 au 4° bataillon de la Sarthe,
amalgamé en l'an n dans la 29° demi-brigaded'in-
fanterie, devenue 14° demi-brigade de ligne en
l'an IV, il fit les campagnes de 1793 à l'an m
aux armées de l'Ouest et du Nord. Passé à l'armée
d'Italie en l'an iv, it entra dans les guides le 16G

ventose an V, s'embarqua en l'an Yt pour l'expé-
dition d'Orient, fut nommé caporal te 16 nivose

an Y!ï et fit partie du corps expéditionnaire de

S\)'ie. Rentré en France avec le généra) Bonaparte,



il passa avec son corps dans les chasseurs à pied dea garde des consuts, devenue garde impérialeenl'an xu, et fit la campagne de fan vm en Italie.bergent le 6 nivose an tx, sous-lieutenantle 5 ven-tose an xn, membre de la Legion-d'Honneur le25 pran'iat, et iieutenant en second le 1~ vendé-miaire an xu!, il fit les guerres de l'an xfv à 1807
en Autriche, en Prusse et en Pologne, et le 6 fé-vrier 1807 il passa comme capitaine dans le 26erégiment d'infanterie légère. Dirigé sur la grande
armée en 1809, il reçut a Essting un coup de feu
à la main gauche. Chefde bataillon le 18 juin 1812,
il suivit la grande armée en Russie et fut tué le 26
novembre sur les bords de la Bérésina. j-T.BAUCIIAU (CORNEILLE-JOSEPH), naquit à Na-
mur (Pays-Bas autrichiens), le 17 avril 1755. Reçu
avocat de bonne heure, il était depuis quatre ansmembre du conseil souverain de Namur quand le
gouvernement de la France, dont les armées ve-naientde conquérir la Belgique, t'appeta à composer
avec ses collégues une administration nouvelle de
la provincede Namur (30 messidor an n). Promu
trois mois plus tard aux fonctions de maire de Na-
mur, il dut, en brumaire an m, se rendre àBruxellesen qualité de membre de l'administration
centrale de la Belgique. H venait d'être mis pro-visoiremeutà la retraite en germinal suivant, lors-
qu'il fut nommé membre de l'administration dé-
partementa)e récemment instituée à Namur. Juge
au tribunal civil de cette ville au mois de brumaire
an iv, et bientôt après élevé à la présidence de cetribunal, il en résigna les fonctions en nivose
an v. Le gouvernement consutairo lui confia enpluviose an vni l'emploi de secrétaire-général
de la préfecture de Sambre-et-Meuse, qu'il quitta
le 24 ventose an tx pour entrer au tribunal de cas-sation on venait de l'appeler au sénatus-consulte.
Il échangea ce titre contre celui de conseiller en la
cour de cassation en prairial dc l'an xn, et reçutla croix de membre de la Légion-d'Ilonneur le 25du même mois. La loi du 14 octobre 1814 avaitdénaturalisé les Français originaires des différens
pays successivement conquis par les armées de lahuvohjtton. Bauchau se vit exclu de la cour de cas-sation le 13 février 1815; it obtint toutefois deslettres de naturatito et le grade d'officier de la Lé-g'on-d Honneur (16 février 1815). Retiréà Lou-
vain, il y est mort le 4 mai 1835.

BAUCHET. Fot/M BMCMT~?~ (MANçois), naquit à Massey(Côte-d'Or), le 2 mars 1749. Avocat au bailliage
d'Issoudun, il fut député anxËtats-Gënëraux

en1789 par la sénéchaussée du Berri. Élu membrede
la Convention en 1792 par le département duCher, il vota dans le procès de Louis xvi pour la
détention pendant la guerre, le bannissementà la
paix, l'appel au peuple et le sursis à l'exécution.
Lorsque la Convention fit place au Directoire, il
entra au conseil des Cinq-Cents, où il rendit d'im-
portans services dans le comité chargé de l'examen
des comptes. Sorti du conseil au mois de Ooréa)
an v, il fut nommé accusateur public près le tribu-
nal criminel du départementdu Cher, fonctions qu'il

t

conserva après le 18 floréal an vtn, avec le titrede commissaire du gouvernement près le mêmetribunal. Le 25 prairial an xu, l'Empereur le
nomma membrede la Légion-d'Honncur.puispro-
cureur-géuérat près la cour criminelle de Bourges.
Lors de la réorganisation des cours de justice, en1811, un décret impériat du 14 avril le fitpremier
avocat-général à la même cour, alors cour imné-riale. H devint à quelque temps de là membre du
conseil général du département. H occupait cesdoubles fonctions en 1814 et la Restauration nechangea point sa position. Appelé à la Chambre
des roprésentans durant les Cent-Jours, il apportal'esprit d'ordre et la modération qui l'avaient fait
remarquer dans les grandes assemblées auxquellesil avait appartenu. La seconde Restauration lerendit à ses occupations judiciaires, et, depuis
cette époque, il ne reparut plus sur la scène poli-n~' Il est mort dans le lieu de sa naissance le9 juin 1838.

BAUD(tEONARD),naquit le 26 octobre 1748
à Salins (Jura). Soldat au régiment de Champagne-
infanterie, il fit la campagne de 1769 dans l'île deCorse, et passa le 15 décembre 1774 comme dra-
gon au régiment de Conti, devenu 4~ de t'arme en1791 Brigadier le 1" mai 1783, maréchat-des-
logis le 10 décembre 1785, adjudant et sous-lieu-
tenant les 1~ janvier et 1" avrit 1793, lieutenant
le 18 thermidor an u, et capitaine le 1" nivose
an m, il fit les campagnes de 1792 à l'an III àl'armée du Ht.in, et celles de l'an iv à l'an tx auxarmées de Min-et-Mosetto, d'Allemagne, d'Angle-
terre et de Batavic. Membre de la Légion-d'Ilon-
neur le 25 prairial an XH, il fut admisà la retraite
le 18 brumaire an xm, et se retira dans son dé-
partement. Il habitait Salins en 1814, date desdernières nouvelles que l'administration ait reçuesde lui. j~BAUD (MARTIK-tfOEî.),ET NON BEAU (EM-
MANUEL), naquit le 24 décembre 1752 Montigny
(Seine). Soldat au régiment d'infanterie d'Anbonne
le 15 juillet 1768, et congédié le ler août 1777, il
s'engagea, le lendemain, sur la frégate la Comtesse-
de-Brignon, qui mit immédiatementà la voile pourles Indes-Occidentales. De retour en E rope le 30
août 1778, il s'engagea de nouveau le 15 septem-bre suivant dans le régiment des gardes suisses.
Admis le 30 janvier 1783 dans le régiment de
Dtesbaeh (88~), il quitta ce corps le 30 février
1790, et se fit admettre comme soldatdans la garde
nationale parisienne soldée le 1er mars suivant. In-
corporé le 22 juin 1792 dans le régiment suisse de
V~er (72e), il passa dans le 7e bataillon de vo-lontaires du Bas-Rhiu avec le grade de capitaine
le 13 novembre suivant. Devenu chef de bataillon
le 12 novembre 1793, après les campagnes de
1792 et 1793 aux armées du Nord et de la Mo-
selle, il fut incorporé avec son bataillon dans la
68' demi-brigade de ligne, qui faisait alors partie
de t'armée du Hhin, où il servit de l'an Il à l'an v.Passé à l'armée d'Italie, il se distingua en l'an VI
et en l'an vu, et fit avec son régiment tes campa-
gnes des ans v<u et tx a l'armée des côtes. Il était
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à l'île de Ré, lorsque, le 15 brumairean X, il s'em- 1

barqua avec un détachementde son corps pour l'ex-
pédition de Saint-Domingue.A l'affaire de la Crête-

à-Pierrot, il reçut deux coups de leu, l'un à l'é-
paule gauche, l'autre à la hanche du même côté,

plus, une forte contusion à l'épaule droite. Rentre

en France le 1" vendémiaire an XI, il fut nommé

le 25 prairial an Xtt officier de la Légion-d'Hon-

neur, et obtint sa retraite le 29 thermidor suivant.
Il est mort à Orgelet (Jura ), le 16 octobre 1821.
Cet officier supérieur, qui était légionnaire de droit,
avait reçu une arme d'honneur; mais on ne sait

à qu'elle époque il l'avait obtenue, ni dans qu'elle
circonstanceil l'avait méritée. nos.

BAUDETTE (MÉRITE), naquit le 14 février
1775 a Mont-sur-Toi (Deux-Sèvres). Incorporé

comme réquisitionnaire le 1" messidor an U dans
le 4" régimentde chasseurs à cheval, il fit les cam-
pagnes du Rhin, de Rhin-ct-Moselte, de l'Ouest et
de Batavie; il était a la bataitte de Rastadt le 17
messidor an tv, à cetle des dunes de Bergen près
d'Alkmaër le 10 vendémiaire an vnt, et à celle de
Castricum en avant de Bergen. Le 2 ftoréat an \'tU,
it fut admis dans les grenadiers à cheval de la garde
consulaire, devenue garde impériale, fit la campagne
de l'armée de réserve, se trouvaà la bataille de Ma-

rengo, et reçut au camp de Boulogne la croix de la

Légion-d'Honneur le 25 prairial an xu. Attaché

à la grandearmée à la reprise des hostilités, il servit

en Autriche et en Prusse, et trouva la mort sur le

champ de bataille d'Eytau le 8 février 1807.
BAUDIN (FRANCIS ANDRÉ, baron) né à

Strasbourg(Bas-Rhin), le 2 décembre1774, entra
fort jeune encore au service de la marine. Embar-
qué comme mousse sur un bâtimantdu roi le 8 oc-
tobre 1789, il fut nommé aspirant de marine le 20
juin 1792, enseigne de vaisseau le 25 floréal an v,
lieutenant de vaisseau le 8 messidor an t'n, mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xu,
et capitaine de frégate le 2e jour complémentaire

an XUt. Attaché à cette époque à l'expédition di-
rigée par l'amiral Villaret Joyeuse il reçut pour
revenir en France ( 24 messidor an xm) le com-
mandementdes corvettes le Dcpar~tMenf-Jcs-~aK-
des, la Torche et le 7'aMne; il montait la frégate
la Topaze.

Parti du fort de France le 27 messidor, il aper-
çut le 30, a huit heuresdu matin, un grand bâtiment
auquel il donna la chasse; c'était la (régate anglaise

la Blanche qui, partie de la Jamaïque, allait à la

Barbade sous les ordres du capitaine Zacharie

Mudgc. Après un combat opiniâtre d'environ cinq

quarts d'heure,le bâtimentanglais fut capturé; mais

il avait reçu dans le combat de telles avaries que le

capitaine Baudin dut le faire sauter. Il continuait sa

course, retardé dans sa marche par les bâtimens
qui l'accompagnaient, quand le 28 thermidor, à la

pointe du jour, on signala dans la direction du nord-

est un grand vaisseau à trois-mats ayant des bon-

nettes et portant sur la petite division du capitainf

Baudin. Ce brave marin marcha droit au navirE

ennemi, mais celui-ci se retirant, fit des signaux d

un autre vaisseau plus éloigné faisant partie d'un<

croisière ennemie composée,de vaisseaux et de fré-

gates, qui s'empressèrent de donner la chasse à la

division française. Cette chasse dura tout le jour,

et les vaisseaux anglais prenaient un avantage que
l'infériorité de la marche des corvettes accompa-
gnant la Topaze rendait fort dangereux. Le capi-
taineBaudin fit ses dispositions de manière à se trou-

ver à même de porter secours pendant la nuit à la

corvette qui marchait le plus mal, dans le cas où le
bruit du canon lui ferait connaîtrequ'elle était atta-
quée. A dix heures du soir, la Topazeétait à portée
de canon d'un grand navire qui courait a contre-
hord. C'était un navire de ligne favorisé par une
brise assez forte. Aprèsavoiressayé vainement pen-
dant toute la nuit d'échapper par la fuite i ce re.
doutable ennemi, la frégate française se décida à

accepter un combat inégal. Le feu commença à neuf

heures du matin, et il avait duré pendant plus d'une
heure, quand la certitude de ne pouvoir lutter long-

temps de cette manière détermina le commandant

de la Topaze à tenter l'abordage. Mais au moment
où 350 marins français allaient engager une lutte

corps à corps avec 460 Anglais une brise favora-
ble s'éleva, et le capitaine Baudin put soustrairesa
régate aux dangers qui la menaçaient, emportant
la gloire d'avoir héroïquement lutté contre le vais-

seau anglais ~ameMnott, portant 72 bouches a

feu, et qui, outre le double avantage de son été-
vation et de i'épaisseur de sa coque, envoyait par
bordée à la Topaze six cents livres de boulets de

plus qu'eHc ne pouvait lui en rendre. Le capitaine

Baudin voulait gagner un de nos ports du golfe de

Gascogne, des vents violens qui soudaient du nord-

est ne le lui permirent pas. Il alla relâcher dans le

Tagc, et débarquases prisonniersà Lisbonne. L'in-
trépide conduite du capitaine et la haute sagesse
qu'il avaient déployée dans son commandement fu-

rent récompensées par le grade de capitaine de vais-

seau, qu'il reçut te 2" jour complémentaire an XtH.
Le 13 mai 1806, on lut dans le JMot:~<<r; « Brest,
le 2 mai. La frégate la Topaze, capitaine Baudin,
sortie de Lisbonne le 14 avrit pour se rendre a
Brest, a pris et brûlé en mer, le 27 et le 28 du
mémo mois, les deux bricks anglais .Ccarcr o/'peo-
p/c, capitaine Nathaniet Lincoln, et /'Ramt7fo?t,
capitaine Thomas Collins. Tous les deux étaient
chargés de vivres et allaient de Watcrford à Terre-
Neuve. Le 30 avril, elle a pris et brûlé le brick
anglais Mon<roM Sma/t, capitaine William Cape-

land. La frégate la Topaze vient d'entrer à Brest,

et y a débarqué 113 prisonniers, » Promu le 31 mai

1803 au grade de contre-amiral, Baudin obtint le

11 juillet 1814 la croix d'officier de la Légion-
d'Honneur, et celle de cheva!ier de Saint-Louis le

29 du même mois. Nommé major-généralde la ma-
rine à Brest, par ordonnance royale du 26 octo-
bre 1817 et compris dans la liste arrêtée par le

roi, en exécution de t'ordonnancedu 22 octobre de

la même année, des officiers de tous grades compo-
sant le corps de la marine, le contre-amiral baron
Baudin fut créé le 5 juillet 1820 commandeur de

la Légion-d'Honneur, commandeur de Saint-Louis

le 20 août 1823, et grand-officier de la Légion-



i! cessant un des premiers la rivière, et en entraînant
par son exemple ses camarades après lui. Nommet sergent le 21 thermidor an vn, et sergent-major lelSp!uY)oscanTm,i)servit de t'anvia)':mv!n
aux armées d'AJtemagno et d'![a)io, et reçut un
coup de feu au bras gaucho le 23 floréal an vni au
Stege de Gènes. Employé aux armées de l'Ouest, de
la Gironde et de Dafavio de tan M a l'an Xt, il
devint sous-lieutenant le 5 germinal an xn, et mem-bre de la i.égion-d'IIonncur le 25 prairia). Del'an xtv à 1806, il suivit le 2e corps de la grandearmée en Autriche, et de 1807 à 1811 à l'arméed'Italie. Lieutenant le r'-juin 1808, et chargé des
fonctions d'omeicr-paycurdu régiment, il fut promucapitaine le 26 mars 1810. Dirigé sur la "rando
armée en 1812, il fut b)essé le 26 juillet au com-bat d Ostrowno d'une halle au pied droit et de deux
fortes contusions, dont l'une au cou et l'autre à lajambe droite. Nommé omcier de la Lé"ion-d'llo9-
neur le 12 avril 1813, il fit les deux dernières cam-
pagnes d'Italie en 1813 et 1814. H rejoignait son
corps en 1815, lorsque, le 21 mars, il scnoya paracodent à Pont-sur-Yonne. j-TBAUDOT ET NON BANDOT, capitaine au10e reg.mcnt de dragons. F. à la nomination du17t!tcrm)doranX!t.

BAUDOUtiN (cHARLEs-FRAK~ots), né le 21
mai 1750 a Hemigny (Aisne), entra au service le
7 mars 1769 avec le grade de caporal dans le ré-
giment provinci:)) do Soissons-artillerie, devenu 6<
régiment d'artillerie à pied en 1791, et obtint soncongé le l~juin 1775. Hentré au même corpscomme canonnier le 9 novembre, et fait sergent le
16 août 1782, il fut emp)oye sur les côtes de Bre-
tagne et de Normandie de 1778 à 1782. Sergent-
major le 1" avril 1791, lieutenanten second fe23
mai 1792, lieutenant en premicrie 26 juillet, nuar-ticr-ma!tre-trésoriet- le 5 avril 1793, capitaine le
15 du même mois, et chef de bataillon le 18 ven-démiaire an m, il fit les campagnes de 1792,
1793 et an Il aux armées des Ardenneset du Nord,
et celles des a!)s Ht, tv et v en qualité de chef d<-
t'état-mujor de t'artiDcric de l'armée du Nord. Il
se rendait a t'armée de Naples en l'an Ytt:)e 27
nivose, entre Ytry et Gaëta, il rencontra environ
200 hommes qui rejoignaient la même armée; les
'nsm'gés d'Ytry arrêtèrent la colonne dans une
gorge étroite où elle était exposée à un feu menr-trier, Baudouin prit le commandement de 50 Po-
lonais formant t'avant-garde, culbuta les insurgés,
et livra passage aux Français, qui conduisaient alorss20 caissons chargés de munitions. Envoyé à l'ar-
méc de l'Ouest en l'an tx, il y remplit les fonctions
de directeur des parcs, et reçut à la fin de l'an xi unemission particulière sur les côtes du Morbihan et du
Funstcre pour )'mbtruction des canonniers-gardes-
côtes. Nommé sous-directeur d'artiHerio a Alexan-
drie le 24 frimairean xn, et membrede la Légion-
d'Honneur )e 25 prairia), il passa à la direction de
Genève le 24 octobre 1810, et le 28 mars 1811
a ce)!e de Betfort, ou il mourut dans les premiers
joursdemail8)2. j~BAUDOUIN (.!EA!f-CHARLES), naquit le 11

d'Honneur le 27 octobre 182C. Le 5
novembre

Y
1827, le roi le chargea de présider le coUégeélec- f
toral du premier arrondissement du département
du Fmtstcrc. Admis à la retraite à partir du 1~ jan-
vier 1833, par ordonnance royale en date du 16
décembre 1832 il est mort à Forgcs-Ies-Eaux
(Seine-Inférieure),~ 18 juin 1842. vBAUDIN (NicoLAs), né le 15 août 1767 à
(~ans~gny (Cûtc-d'Or), entra au service le'24 juin
1783 comme soldat au régiment de Bourbon-in-
fanterie, et en sortit le 16 janvier 1786 par congé
de grâce, neutre )e 9 octobre 1790 au même corps,devenu 56~ régiment d'infanterie en 1791, il le
quitta de nouveau le 1" octobre 1793 pour passerle 10 novembre suivant dans le 20" régiment de
dragons. Brigadier et maréchat-dcs-togis les 12
ventôse et 15 prairial an n, adjudant-suus-om~icr
et sous-lieutenant les 27 brumaire et 6 messidor
an v, et lieutenant le 3e jour complémentaire
an !x, il fit les campagnes de 1792 a l'an vauxarmées de la MoseDe, du Nord et d'Italie, et celles
de l'an VI a l'an ix en Egypte. A la bataille d'A-
boutt~r, le 30 ventose an ix, il reçut un coup de
feu au pied droit. Rentre en France après la ca-pitulation d'Alexandrie, il fit partie de t'armée des
côtes de l'an x à Fan xui, et fut nommé mem-bre de la Légion-d'Honncur le 25 prairia) an \nDe l'an xtV il t807, il servit en Autriche, enPrusse et en Pologne, et devint adjudant-major le
24 janvier 1806, et capitaine le 8 mai 1807Passe en Espagne en 1808, il y mourut de la
fièvre le 8 mai 1809. j,yBAUDOT (JEApf.KtcoLAS-FRAKcots), naquit le (4 scptcnibrc 1775 a Saint-Mibict (Meuse). Volon-
taire le 23 août 1793 au bataiiton (!es chasseurs tde la Marne, incorporé dans les éclaireurs de la rMeuse le 2 brumaire an !t, amaigames en germinal rdans la 9" demi-brigade Mgerc, devenue 9'' régiment t
en l'an X! H passa caporal le 20 nivose an n. 1
sergent-major le 10 ventôse, sous-lieutenant le 1er d
vendémiaire an v, et lieutenant le 2 vendémiaire 1
an Ym. H lit les campagnes de 1793 à l'an m aux earmées des Ardemtes et de Sambre-et-Meuse, et F
celles de l'an tv à l'an tx à Farmec d'Italie. Capi- s~'âme le 11 ventôse ait xn, et membre de !a Légion- nd'Honneur le 25 prairial, il fit partie de la grande 2
armée en l'an xtv en Autriche. Nommé adjudant- ir
major-capuainecharge de Fitabiffement le 14 octo- g.bre 1811, il était en 1814 au blocus de Longwy, tr
et contmua sa gestion jusqu'au 15 septembre1815, !o
époqueà laquelle il fut licencié. Admis à la retraite etle septembre 1816, il se retira à Woinviito 2~
(Meuse), où il réside encore aujourd'hui. j-T. mBAUDOT (KicoMs), naquit )o 21 juillet dl
177a a Bar-sur-Ornain (Meuse). Soldat le 4 m
mars 1793 au deuxième bataillon de la Meuse, Fi
amatgamé en l'an Il dans la 7f= demi-brigade cod'infanterie, devenue 92e demi-brigade de H- d'i~
gnc cni'an tv, puis 92~ régiment de tnémc arme d'
en l'an xn, il passa capora) te 5 brumaire an tt, et C(
fit les campagnes do 1702 a l'an v aux armées du a
Nord et de Sambre-ct-Meusc. H se distingua le 11 jo;
vendémiaire an tu au passage de la Huer, en fran-



ianvierl763aTessey(Manche).Fusnierlel2no- <

vembre 1778 au régiment Royal (24e d'infanterie),

devenu 23° régiment de même arme en 1791, u

passa le 14 mars 1791 comme cavalier au I"' ré-
gimentde cavalerie, (ci-devantColonel-général),Ce-

venu 1" de cuirassiers en l'an xt, fut nommé bn-
gadicr-fourrier le 28 août 1792, marect'al-dcs-

logis le 1' juin 1793, marëchal-des-togts-chet

le 30 nivose an TH, sous-lieutenant le 13

floréal de la même année, et lieutenant le 21 bru-
maire an xt. Il fit les campagnes de 1792 à l'an III
à l'armée du Nord, et celtes de l'an tv à l'an M

en Italie, et eut un cheval tué sous lui à la bataille

de Novi le 28 thermidor an vn. Membre de la Lé-

gion-d'Honneurtc25 prairiatan XH, il fit les cam-

pagnes de la grande armée de l'an XIV a 1807 en
Autriche, en Prusse et en Pologne. Admis à la re-
traite le 19 mars 1808, il entra bientôt après dans

la 2e demi-brigade do vétérans, et mourut le 23
octobre1810.

PAtJOOZ. ro!/<;= t. t' p. 469.
BAUDRAND(MARtE-ËTtE!t~E-FRANCOtS-HEr<-

m), né le 21 août 1774 a Besançon (Duubs), fils

d'un avocat au paiement de Besançon, était destiné

à la carrière du barreau, it prêtera celle des ar-
mes, entra comme soldat dans le 12" bataitton du

Doubs, et servit a t'armée du Haut-Rhin depuis le

mois d'août 1793 jusqu'au. 22 ventose an U. Ad-
mis alors à l'Ëcote de Metz en qualité d'élèvesous-
lieutenant du génie, il obtint le grade de lieutenant
à sa sortie de i'Ëcuto le 1" germinal an et fut

employé en sous-ordre à Valenciennes. Nommé ca-
pitaine le 1" thermidor suivant, il devint chef du

service du génie dans la place de Condé le 1' ni-

vose an iv. Désigne pour faire partie de t'armée
d'Angleterre le 1"' pluviose an Y!, et attaché à l'é-
tat-major du génie du corps de droite, il passa le

14 thermidor suivant à celle de Mayence, où il

exerça les mêmes fonctions. Employéà l'état-major
général de t'armée de Naples le 1~ vendémiaire

an V! il prit part aux differens combats livrés à

cette époque et par cette armée. Du 26 floréal au
15 thermidor, il resta dans Gaëtc, et se trouva à

toutes les sorties faites par la garnison. Transporté

en France après capitulation de la place, il servit à

Toulon pendant l'hiver de l'an Vin, et passa à l'ar-
mée d'ttatie le 16 ventose de cette année.

Blessé de deux coups de feu le 3 prairial à la dé-

fense de la tête de pont du Var (1), il marchaavec
le corps du générât Suchet lors de l'occupation de

Gènes, se trouva au blocus de Savone du 1" thcr-~

midor an vnt au 26 frimaire an tx, et tut chargé

de la construction des retranchemensdu haut Adda

jusqu'à Lecco, et de la tête de pont et du camp re-
tranché de Brivio. M assista au siège de Pescluera,

et eut en chef le service de cette place après sa red-
dition le 1~ frimaire an tX.

Chargé le 15 vendémiaire an xt d'une recon-
naissancemilitaire de la place de Plaisance et des

têtes de pont du P6, il s'acquitta avec succès de

(t) Le ministre de la guerre adressa à M. Baudrand, le 9
ccnninat an tx, une lettre de félicitation à t'occasion de sa
ChUantc conduite à la détcnsc du pont du Var.

t cette mission, et au mois de mvosesmvantttpassa à

la direction de Besançon. Nommé chef du génie à
Schclestadt le 20 fforéat, il y reçut la décoration de
la Légion-d'Honncur le 25 prairial an XH. Désigné

pour faire partie de la grande armée et employé a

('état-major du prince Murât, commandant en chef

la réserve de cavatcrie, il fit en cette qualité la cam-
pagne de l'an xtv, et prit part aux combats de Wer-
tingen et de Langenau. Le 17 janvier 1806, il re-
tourna à l'armée de Naples. Au siège de Gaëte, de-
puis le 15 avril jusqu'au 18 juillet, jour de la red-
dition de cette place, on lui confia plusieurs opé-
rations importantes. Nommé chef de bataillon le 5
septembre suivant, il reçut le 15 juillet 1807 des

lettres de service pour le corps d'armée destiné à

l'occupationdes îles Ioniennes. Embarquéà Tarente
quelques jours après en qualité de commandant du
génie de ce corps, il remplit les fonctions de direc-

teur des fortifications à Corfou depuis le 15 octo-
bro 1808 jusqu'au mois de juin 1813. H fut chargé

en cette qualité de reconnaître, créer, entretenir,

augmenter ou restreindre les moyens de défense;
spécialement à Sainte-Maure,a Paxo, à Parga, sur
le continent, aux écueils de Fano, Merlere et Sal-
matrachi. Cet officiersupérieur ne pouvait se rendre
dans ces différens postes qu'en passant, à la faveur

de la nuit, sous le canon de l'ennemi. Lors du siège

de la citadelle de l'ite Sainte-Maurepar Ics Anglais,

il se rendit d'après les ordres du gouverncur-géné-
ral des ites Ioniennes près du pacha do Janina, et
de là, déguisé en Turc et sous l'escorte de 4 cava-
liers de cette nation, dans la citadelle de Sainte-
Maure. !t traversa à la nage, sous le feu des canon-
nièrcs des assiégeans, le bras de mer qui sépare t'!le
de Leucade de l'ancienne Acarnanie, entra dans la

1 place assiégée, y remplit sa mission, et retourna par

g
le même chemin à Corfou en traversant sans es-

t corte des lieux infestés de brigands. Nommé major

r te 8 décembre 1810, et colonel te 3.1 mars 1812,

e it fut fait prisonnier par les Anglais tu 11 juin 1813

à à son retour de Parga et de Paxo, et alors que les

il
hommes de l'équipage de la chaloupe qu'il montait

avaient été tués ou mis hors de combat. Conduit en
é Sicile, puis a Malte, il fut renvoyé sur parole par
à le général Maitland le 8 juin 1814. A sa rentrée en

France, une ordonnance royale du 29 juillet le créa

officier de la Légion-d'Honncur, et une autre du 5

t. octobre chevatier de Saint-Louis. A son retour de

~c
i'ite d'Etbc, l'Empereur, par décision du 5 avril

le 1815, t'attacha au 3e corps d'observationde l'ar-

r- mec du Nord, et lui confia ensuite tes fonctions de

Te chef de l'état-major générât du génie de la même

ya armée. Il assista à la bataille de Mont-Saint-Jean,

e- suivit l'armée sur la Loire, et ne s'en sépara qu'a-

a, près le licenciement. Chargé le 1S décembre de la

d- même année d'une mission relativeau cantonnement
des troupes angtaiscs, il reçut l'ordre le 26 mars

n- 1816 d'établir sa résidence au quartier-général du

les due de Wellington, où il resta jusqu'à l'époque de

de l'évacuation du territoire français par les armées
étrangères. Le 5 décembre 1818, le roi de Saxe lui

e 9 envoya l'ordre de chevalier de l'ordre de Saint-
Henri, et le 18 du même mois il reçut celle de che-



valier de l'ordre hanovnen des Guelfes. Il exerça
ensuiteles fonctions de directeur des fortifications à
Câmbrai jusqu'au 29 avril 1821, époque de sa no-

~minationaugradedemaréchat-de-camp; et chaque
année, depuis lors, il fit partie du comité du génie,

ide la commission mixte de travaux publics, du juri
d'examen de sortie des éteves de t'Ëco!e de Metz
et de la commission créée pour le perfectionnement
des cours de I'Ëeo)e polytechnique. En 1822, il
accompagna le ministre de la marine dans l'inspec-
tion des ports de l'Océan pour discuter sur les ob-
jets qui intéressaient ce département et celui de la
guerre.

Le 30 novembre suivant, le gouvernement le
chargeade l'inspectiondes ptaces de Cadix et de Bar-
celone. Employé au mois de janvier 1825 comme
chet du bureauet de la division du génie au miuis-
tère de la guerre, il reçut, le 23 mai, la décoration
de commandeurde )aLégion-d'Honneur, et fut dé-
signé au mois de décembrepour inspecter le service
du génie à Cayenne, à la Martinique et à la Guade-
loupe. Embarqué pour la Guiane française dans les
premiers mois de 1826, il fut nommé commandeur
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis le 29
octobre de cette même année. I) revint en France
au mois de juin 1827. Nommé aide-de-camp du
duc de Chartres le 24 août 1828 il accompagna
ce jeune prince dans un voyage qu'il fit, en 1829,
en Angleterre, en Ecosse et en Irlande. Lors de la
révolution de Juillet 1830, le général Baudrand
était à Joigny, où le 1" régiment de hussards,dont
le prince était colonel, tenait alors garnison. H
marchaavec lui sur Paris et y arriva le 4 août. Le
17 du même mois, il quittait Paris pour aller noti-
fier à Georges tv !'avénement de Louis-Phitippcau
trône des Français, et le 30 il était de retour.
Grand-officier de la Légion-d'Ilonneur le 18 oc-tobre, lieutenant-généralle 14 décembrede la même
année, il prit part, en septembre1831, à l'expédi-
tion de Belgique, où il accompagna le prince royal,
et partit de nouveau pour Londres, au mois d'oc-
tobre suivant, chargé d'une mission particulière.
Lors du mouvement insurrectionnel qui.ée)ata à
Lyon, au mois de novembre de la même année, le
général Baudrand se rendit dans cette ville avec le
prince royal et le suivit également dans le Midi en
mai et juin 1832. Le roi l'éleva à la pairie le 11I
octobre suivant. assista comme aide-de-camp du
duc d'Orléans au siège et à la prise d'Anvers, au
mois de décembre de la même année, et accom-
pagna le prince dans le voyage qu'il fit à Londres
en 1833. Nommé grand'croix de la Légion-d'Hon-
neur le 30 mai 1837, il a été admis à la 2e section
(réserve) du cadre de l'état-major, conformément
aux dispositions de la loi du 4 août 1839. Il est
aujourd'hui gouverneur de M. le comte de Paris.
On donne à M. le général Baudrand le titre de che-

valier dans l'Annuaire militaire, et celui de comte
dans r.~)M<M)ac/t royal et dans tous les actes re-
latifs a la Chambre des pairs; d'un autre coté,
quelques personnes afïh'ment qu'il a obtenu du roi
Charles x des lettres-patentes de baron il y a

'erreur ou courtoisie de toutes parts M. le géné-
¡

ral Baudrand n'a jamais été chevalier, baron, ni
comte. B-{;BAUDRAU, BAUDREAU ou BEAU-
DREAU. Foyez BODROUX (S:~at'm).

BAUDREVILLE ( jEM BApnsTE-ptERRE,
ROLLEE), né le 28 avril 1749 à Alençon (Orne),
entra au service en janvier 1767 comme aspirant
d'artillerie. Nommé élève le 20 juillet 1769,
deuxième lieutenant au régiment de Grenoble le
2 juin 1770, premier lieutenant à la compagnie
d'ouvriers-cadet le 5 avril 1780, et capitaine de la
même compagnie le 20 mai 1784, il se retira du
service avec une pension de ,000 francs le l~juin
1791. Rappeléà l'activité le 2 octobrede la même
année avec le grade de chef du 1" bataillon des
volontaires du Bas-Rhin, et décoré de la croix de
Saint-Louis le 7, il passa au commandement de la
place de Strasbourg le 2 avril 1792. Suspendu de
ses fonctions le 23 août suivant, il rentra dans
l'arme de l'artillerie le 12 floréal an vm commechef de bataillon, et fit au 2° régiment d'artillerie à
pied les campagnes des ans vut et tx aux armées
du Rhin et des Grisons. Membre de la Légion-
d'IIonneur le 25 prairial an xn, major le 14 mars1811, et attaché au neuvième régiment d'artille-
rie à pied le 1" avril suivant, il resta provisoire-
ment à Maubeuge. Colonel le 23 juin, et directeur à
Douai le 1"' août, il reçut la croix d'officier de la
Légion-d'Honneur le 5 août 1814, et fut admis à
la retraite en vertu de l'ordonnance du 1' août
1815. H est mort le 17 août 1841 à Schelestadt
(Bas-Rhin), j.j.BAUDRY ( BLAISE et non MNs), naquit le 2
avril 1778 à Bussy (Côte-d'Or). Réquisitionnaire
le 1' brumaire an vu dans la 12e demi-brigade
d'infanterietégèrc, devenue 12P régimentdo l'arme,
il fit les campagnes des ans ftt, vin et ix aux ar-
mées d'Italie, de réserve et du Rhin. Membre de la
Légion-d'Honneur le 25 prairial an XII, en consi-
dération de sa belle conduite a la bataille de Ma-
rengo, il obtint sa retraite le 11 ventose an xm. H
réside aujourd'hui à Aisey-le-Duc (Cotc-d'Or).

BAUDRY (ESPRIT). Entré dans sa première
jeunesse au service militaire dans les troupes de la
marine, il était colonel du 3° régiment d'artillerie de
marine quand il obtint la croix de membre de la
Légion-d'Honneur ? 4 germinal an Xtt et celle
d'omcier de l'Ordre le 25 prairial suivant. Retiré a
Saintes (Charente-Inférieure), il y mourut le 17
juillet 1812.

BAUDUIN (rfERRE FRA~OM, baron), né le
25 janvier 1768 à Liancourt (Somme), entra au
service le 11 septembre 1792 en qualité de lieute-
nant dans la 118" demi-brigade de bataille en l'an Il,
devenue 32° demi-brigade de ligne en l'an tv. Quar-
ticr-maitre le 11 fructidoran u, lieutenantle 4 ven-
tose an lit, adjoint aux adjudans-générauxle 5 du
même mois, et capitaine-adjointle 14 vendémiaire
an v, il fit les campagnes de 1792 à l'an n aux ar-
mées des Alpes et d'Italie, celle de l'an m sur la fré-
gate la Courageuse, et celles de l'an tv à l'an vu aux
armées des Alpes et d'Italie. Désigné pour faire par-
tie de la 2'' armée de réserve d'Italie en l'an vut, il



le capitaine-généralle 20 prairial suivant adjoint

à l'état-major général de l'armée de Saint-Domin-

gue. Arrivé en Europe à la fin de l'an Xt, il reçut
le 25 prairial an XU la décoration d'officier de la

Légion-d'Honneur il était légionnaire de droit.
Mis à la disposition du département de la guerre le

6 messidor suivant, un arrêté du premier Consul

du 26 vendémiaire an XIH te confirma dans )e grade
de capitaine pour prendre rang du 20 prairial au Xl.
Employé à t'état-major généralde la grande armée
le 27 septembre 1806, le générât Mouton t'attacha

à sa personne comme aide-de-camp le 1"' novem-
bre de la même année. Nommé chef d'escadron lo

20 avril 1807, il prit tel"'novembre1808 le com-

mandement d'un régiment de marche de cavalerie
destiné pour l'armée d'Espagne et il obtint le 15
décembre le brevet de major de cette arme. Le 15

août 1819 il eut le commandement du fort de Lillo

(24e division militaire, armé du Nord), et devint
successivement major du 6'' régiment de chasseurs

il chcva) te 8 novembre suivant, adjudant-comman-
dant le 29 juin 1810, et chef d'état-majordans les
îles Ioniennes le 6 décembre. Le ler septembre
1814, il rentraen France et fut placé au traitement
de non-activité. Louis XYHI le créa chevalier de
Saint-Louis le 27 décembre, et lui conféra le 31
du même mois le grade honorifique de maréehal-
de-camp. Il fut mis à la disposition de Monsieur
(comte d'Artois) le 5 mars 1815, et nommé maré-
chal-de-camp titulaire le même jour. Après le re-
tour de l'île d'Etbe, Napoléon t'cmptoya le 31

mars dans la 3° division militaire (Metz), le con-
firma par décret du 2 avril dans te grade de maré-
chai-de-camp, et t'attacha le 21 juin au service par-
ticulier de la place de Metz. Mis au traitement de

non-activité le 1"- octobre 1815, il fut replacédans
le cadre d'activité de l'état-major général, et suc-
cessivement appelé au commandement du départe-

ment des Deux Sèvres le 21 janvier 1816, de la

Drôme de la Haute-Saône et de la Creuse, les 2
juitiet, 1 eroctobre et 2 novembre 1817. Lors de la
création des subdivisions militaires le ministre de
la guerre lui confia te 22 avril 1818 la 2e de la 12°

division territoriale (Nantes), et le 20 août 1820
la 3" de la 6<' division militaire ( Jura ). Placé au
traitement de disponibilité le 1" décembre 1826,
il est mort à Paris le 5 mai 1827. B-s.

BAUGARD (ruA~-ots) naquit le 2 janvicr
1744 à Versaittes. Dragon le 1~ janvier 1763 au
régiment de Colonet-général,il passa dans les ca-
rabiniers le I' mai 1767, et le 15 mai 1775 il

quitta le corps par congé. Rentré au service le 20
mai 1776 comme cavalier dans la maréchaussée de

ta généralité de Paris, il partit en avril 1779 pour
la guerre d'Amérique, passa le 11 décembre de la

même année dans la compagnie de maréchaussée

des voyages et chasses, et fut nommé brigadier lc

26 mars 1783. Licencié a~ec son corps le 24 sep-
temhre 1789, il entra te mêmejnur dans la garde
nationale de Paris. Le 17 juin 1792, il fut nomme

sous-tieutenant au 13*- régiment de cavalerie (ci-

devant Ortéans) et dirigé sur t'armée du Nord. A

l'affaire de Linseilcs, près de Lille, le 22 juillet

fut appelé comme aide-de-camp auprès du général ï
Ilerbinle 15 gcrminal. Le 20 prairia), à l'an'au-e de
Montel'cUo, il pénétra un des premiers dans le vil-

!age de Casteggio à la tête d'un détaclicment de la

24~ dctni-)M'igadc légère, et força l'ennemi a aban-

donner cette position. Il rendit d'importuns services

la bataille de Marcngo, quoique btessé d'un coup
de feu à la cuisse dès le commencementde la journée.

Une partie de la division Gardanneavait été forcée et
mise en déroute sur la ligne de Grosse-Cassine;Bau-
duin rallia les grenadierset les carabinierset manœu-

vra avec eux de manière à protéger le nanc de la co-
)oune que commandait le généra) Ilcrbin. Sur la li-

gne du village de Marengo, ou la brigade de ce
général combattitjusqu'à trois heures après-midL U

traversa trois fois le ruisseau qui le séparait de l'en-
nemi pour le charger, et dans la dernière tentative

entraina à sa suite un bataillon qui hésitaità passer,

en jetant son chapeau de l'autre côté du ruisseau et

en s'y précipitant le premier. Promu chef de batail-

lon sur le champ de bataille en récompense de sa belle

conduite, il passa en cette qualitéà la 16e demi-bri-

gade de ligne le 1G pluviose an xi, fut nommé mem-
bre de la Légion-d'IIonneurle 25 prairial an xn, et
suivit les opérations de son nouveau corps pendant
les ans xm et X!V, sur mer, avec l'amiral Ville-

neuve, et en 1807 et 1808 à la grande armée. Il

lit la campagne de 1809 en Allemagne,se distingua

à Essling et à Presbom'g, fut promu colonel du 93e
régiment de ligne le 2 juillet, et créé ofNcier de la
Légion-d'Honncur et baron de l'Empire les 13 et
ISaoûtdelamémeannée. Envoyé en 1810 au corps
d'observation de Hollande, et en 1812 à la grande
armée de Russie, il fut grièvement blessé au bras

droit pendant la campagne, et reçut la croix decom-~

mandant de la Légion-d'Honneurle26août. Élevé

au grade de général de brigade le 9 mars 1813, il

acquit une nouvelle gloire aux batailles de Lutzen,

de Wurtschen et de Bautzen, en Saxe. M prit le

commandement du départementdes Pyrénées-Orien-
tales le 11 août de la même année. Attaché à la 7e

division provisoired'infanterie de jeune garde le 24
janvier 1814, il fit avec elle la campagne de France.
Mis en non-activité après l'abdication de l'Empe-

reur, nommé chevalier de Saint-Louis le 11 sep-
tembre, il fut appelé pendant les Cent-Joursau com-
mandementd'une brigadeà l'arméedu Nord et péri.

glorieusementà la bataille de Mont-Saint-Jean.Son

nom est gravé sur les tables de bronze du Musée de

Versailles.
BAHDUY(LomS-M.EXAMDM-AMËHE,baron),

naquit le 1"' novembre 1773 au Port-au-Prince
(Saint-Domingue). Officier dans les dragons colo-

niaux le 1 cr juillet 1790, et commandant des dra-

gons du quartier de Bellevue en 1791, il passa

avec le grade de capitaine le 1" février 1794 dans

les chasseurs de Saint-Domingueà la solde de l'An-

gleterre, devint major de ce corps le 6 juillet 1797,

et servit en cette qualité jusqu'en 1798. Rentre

au service de France dans les dragons du Cap, il

obtint, le 24 vendémiaire an xt, un sabre d'hon-

neur pours'êtredistinguédans un engagement con.

tre les insurgés de la colonie, et fut nommé par



1793 attaqua avec 25 hommes un avant-postehollandais, fit 14 prisonniers et s'ouvrit un passasau milieu d'une colonne ennemie accourue pourl'envelopper, tua de sa main t'ofucier commandantqui lui disait de se rendre, et rentra au camp avecses prisonniers. Chef d'escadron au 2t" régimentde chasseurs le 28 brumaire an n, il servit à l'ar-mée du Nord jusqu'en l'an Ht, passa à l'intérieur
en l'an iv, à l'armée du !;bin en l'an v, et y futnommé chef de brigade le 5 fructidor dans le 21erégiment de dragons, incorporé en l'an vu dans leT de même arme. Appelé en l'an Yt à l'arméed'Helvétie, il rentra en l'an vu à l'intérieur et pré-sida, le 16 nivose, le 2e conseilde guerre de la 6~ di-sion militaire. Mis au traitement de réforme le 15floréal de la même année, il resta dans cette posi-tion et fut mis, le 9 frimaire de l'an xn, à la dis-position du généra) Murât pour être emp)ové commecommandantd'armes de 3e classe dans la républiqueitalienne. Membre de la Légion-d'Honneur le 25prairial anxn, et successivement commandantd'armes à Como et Civita-Vecchia, il mourut dans

cette dernière place le 28 octobre 1810. j-TBAUR(~R~cots-josEpN-ANTomE)naquit te 19juillet 1760 à Attkireh (Haut-Rhin).Soldat le 8 mai1783 au régiment des gardes suisses, caporal le 13avril 1786, sergent le 2 mai 1789, il fut licencié
avec son corps le 26 septembre 1792. H entra avecle grade de lieutenanten second dans les pionniersde la légion germanique le 15 octobre suivant, fitles campagnes de 1792 et 1793 aux arméesdu Nord~°~' passa le 22 germinal an enqualité d'adjudant-majordans le 5e bataillon de vo-lontaires du Haut-Rhin, amalgamé le 27 du mêmemois dans la 85e demi-brigaded'infanterie. Nommé
capitaine le 16 thermidor de la même année, il ser-vit de l'an II à t'an aux armées du Nord, deSambre-et-Meuse, des côtes de Cherbourg et de1 Océan. H reçut un coup de feu qui iui traversa lepied droit dans une aflaire contre les insurgés deNantes le 15 vendémiairean tv. Capitaine surnu-méraire à la suite par l'amalgame de la 85e demi-bngade dans la 34e le 1er ventose an v, il fut re-mis en activité le 18 fructidor an vu comme capi-taine Ututan-e au bataillon auxiliaire du Haut-Rhinet placé de nouveau à ]a suite dans la 27' demi~ba'tait?/ <'csonbataillon le 20 pluviose an vut, il passa le 30ventose comme titulaire dans la 95e demi-bri-gade de ligne, devenue 95~ régiment même arme enanxn, contmua de prendre part aux opérationsde l'armée du Rhm jusqu'en l'an tx, et fut envoyé

aux armées de Batavie et de Hanovre de la fin dene"? l'an XII. Membre de la Lég!on-d-Hon-
neur le 25 prairial an xn, il servit la grande ar-mée de l'an Mv à 1807 en Autnehe, en Prusse eten Pologne. Admis à la retraite le 3 mars 1807,

sa ville natale, où il est mort le 2février 1814.
J-T.('"icHEL-sËBASTtEH), naquit le 24 jan-vier 1770 ("Ï')- Soldat le 14juillet 1787,au'f"' suisse de Vigier, il passale 8 mai.1791 dans la garde nationale &o)dée avec

t h ~ommé capitaine <Ians)c 5-=bâta.) on de son département, amalgamé en l'an udans la 85' demi-brigade d-intanterie,devenue 34~t demi-brigade de ligne en l'an v, il devint chef do~on olOgermmatann.etpassaàhsuito
du corps le 25 nivose an v par 'nafgamo de la'° demi-brigade. Il fit les campagnesde 1792 à l'an v aux armées du Uhin, du Nord,de Sambre-et-Meuse, des côtes de Cherbourg et.de l'Océan. Happeté dans la 95e demi-brigade
de ligne le l.r nivose an vu, devenue en l'an xit.~5'g.montdcmêmearme, i[ pritpartaux opérationsdes armées du Rhin, de Batavie et de Hanovre del'an vu à l'an xu et obtint la décoration de mem-bre de la Leg.on-d'Monneurle 25 prairial de cette

grande armée del'an Mva à 1807 en Autriche, en Prusse et en Po-logne, il se trouva aux batailles d'Austerlitz, d'fenaetde Friedland, et passa ~~S" ~servit jus-qu'en ÏSÏOmdus.vement.Nommëcommandantd'ar-Sf~S~s'o°~re,
Hollande) le 27 septembre 1811, il prit celui dela place de Péronne le 1- mars 18!4 le quitta le1" février 1815, et fut appelé à remplir les mêmesfonctions à Soissons le 24 juin de la même année.M.s en demi-solde le 5 septembre, il resta dans
cette position jusqu'au 29 août, époque de son ad-mission à la retraite. I) est mort dans sa ville na-tale le 13 janvier 1840. j.jBAVAZER. Foi/es BARAZER.BAVdLLE. V. t. m, p. 75.

BAYEUX (ALEXANDRE-CONSTAMT chet'alier,
puis &a~) naquit le 13 février 1775 à Saint-Quentin (Aisne). Cavalier le 10 ventose an a auIl régiment de hussards(ci-devant légion germa-nique), brigadier le 26 fructidor an ïv, et maré-chat-dcs-togisle 5 fructidor an XII, il fit tes cam-pagnes de l'an n à l'an vu aux armées de l'Ouestdu Rhin et d'Italie, et fut blessé d'un coup de feuà la cuisse droite à l'affaire de Kimtzingem, prèsFribourg en Brisgau, en l'an v, d'un coup de feuà la cuisse gauche et d'un coup de sabre sur la têtedans les montagnes de Gênes, à l'escorte du généralCara-Saint-Cyr le 24 floréal an vu. Passé avec songrade le 19 germinal an vm dans les chasseurs a.cheval de la garde des consuls, devenus chasseurs

à cheval de la garde impériateen l'an xn il fit la
campagne de Marengo en l'an vm, et devint ma-recha!-des-)og)s-c)tcf le 18 thermidor an IY. sous-lieutenant le 21 vendémiaire an xt, membre dela Leg.on-d Honneur le 25 prairial an xn et lieu-
tenant en second le 1" vendémiaire an xin Del'an XtV à 1807 il combattiten Autriche, en Prusse
et en Po!ogne, reçut un coup de sabre sur la têteet deux coups de lance à l'épaule droite à la ba-taille d'Austerlitz, et fut nommé lieutenant en pre-mier le 27 du même mois. Ofucicr de la Léaion-d Honneur le 14 mars 1806, puis capitainc-a'dju-
dant-major le 16 février 1807, il passa en Espagne
en 1808 à la suite de l'Empereur, revint a lagrande armée en 1809, assista à la bataille de Wa-
gram, et fut nommé chevalier de l'ordre du Me-rite de Bavière le 15 février 1810, chevalier de



l'Empire le 10 avril 1811, et major chef d'esca-i
dron le 23 octobrede la même année. Il fit les cam-
pagnesde 1812 en Russie, de 1813 en Saxe, et de
1814 en France; l'Empereur te créa baron de l'Em-
pire le 28 novembre 1813. Maintenu au corps des
chasseurs royaux de France et fait chevalier de
Saint-Louis !o 27 décembre 1814, il servit à l'ar-
mée du Nord en 1818, et suivit l'armée sur la Loire.
Licencié au mois de décembre suivant, et admis

à la retraite le 28 février 1824, il se retira à

Jouarre (Seine-et-Marne), où il mourut le 4 avril
1833. J-T.

BAYLE (JE~N-BAPTtSTE-RAÏNOND),DIT DU-
GAY, né le 7 octobre 1765 à Bazas (Gironde),
Ctitra au service le 25 septembre 1791 en qualité
de sous-lieutenant au 4*= bataillon de la Gironde.
Nommé le 15 février 1792 capitaine dans le même
bataillon, devenu 58" demi-brigade de ligne par
amalgame du 1er vendémiairean v, et 58e régiment
même arme en l'an XU, il fit les campagnes de
1792 et 1793 a l'armée du Nord, et celles del'an Il
à l'an t'tt aux armées de l'Ouest et d'!ta)i.e. Le 18
pluviose an v, à l'affaire de la maison Limbarde,
dans le Tyrol italien, a la tête de sa compagnie de
grenadiers, il fit 150 prisonniers dont 3 ofliciers.
Promu chef de bataillon le 17 pluviose an vm, il

reçut le 7 prairial, à l'assaut du fort de Bar, un
coup de feu à la main droite, et le même jour une
forte contusion au pied gauche. Il fit partie du

camp de Boulogne en l'an xu et en l'an xm, et
fut nommé légionnaire le 25 prairial an XU. De
l'an XIV à 1807, il servit en Autriche, en Prusse
et en Pologne, reçut un coup de baïonnette au
bras droit a l'affaire d'OberliolIabrûnnle 25 bru-
maire an xtv, combattit à Austerlitz et fut fait offi-

cier de la Légion-d'Honncur le 5 nivose. Envoyé

en 1808 à l'armée de Portugal, il se trouva à la
bataille de Vimeiro le 21 août frappé de deux

coups de sabre à la tête et foulé par les chevaux
de la cavalerie anglaise il fut laissé pour mort sur
Je champ de bataille. !1 passaensuite à l'arméed'Es-
pagne. Au mois de novembre 1809, forcé de s'en-
fermer dans le couvent de Gervera en Castille, avec
300 hommes de son bataillon et 2 pièces de canon,
il résista pendant 7 jours à 5,000 Espagnols qui l'y
vinrent assiéger. Sommé plusieurs fois de se ren-
dre, il répondit par le feu bien nourri de ses 2
pièces et de ses 300 hommes. Trois fois les boulets

rouges envoyés par l'ennemi mirent le feu au cou-
vent, dont la façade entamée présentait déjà une
forte brèche. Cependantles Espagnols ne tentèrent

pas t'escalade ils se retirèrent après avoir perdu
COO hommes. Dans trois sorties que fit la garnison

sous les ordres de son commandant, Bayle n'eut
de son côté que 2 hommes tués et 20 blessés.
Le général de division Bonet le complimenta sur
cette belle défense. A l'attaque du port de Malaga

par les Anglais, dans la nuit du 30 avril 1812, il

fut blessé d'un coup de biscaïen à la main gauche.
Nomme major en second au même régiment !e 28
janvier t8!3 il rejoignit le dépôt de son corps,
fut admis à la retraite le 6 septembre de la même
année et se rctna a Gajac (Gironde), où il est mort
iel7m~~M. J-T.

BAYLIN (JosEpn), né !e 10 juin 1771 à Sou-
bère (Gers), prit du service le 10 avril 1787 en
qualité de gendarmedans la compagnie de Monsieur,
et fut réforméavec le corps le 1" avril 1788. Après

une interruption de près de quatre années, il entra
comme lieutenant le 12 janvier 1792 dans le 6fe
régiment d'infanterie (ci-devant Vermandois), de-
vint capitaine le 1" novembrede la même année,
et fit en cette qualité les campagnes de 1792 à
l'an H aux armées des Pyrénées-Orientâtes et
d'expédition de l'île de Corse. Rentré en France le
21 messidor an v dans )c 1er bataillon de l'Aveyron,
amalgamé dans la 16° demi-brigade légère, deve-

nue 22e demi-brigadede même arme, il suivit son
nouveau corps en Italie pendant les ans tv et v.
Embarqué pour l'Egypte en l'an Y!, il commanda

au siège d'Alexandrie, le 14 messidor, la compa-
gnie d'éclaireursde la 22e légère, qui, ta première,
monta à l'assaut du fort triangulaire. Aidc-de-camp
du général Lanncs le ler frimaire an vlï, il fit partie
de l'expéditionde Syrie et se trouva aux sièges de
Jaffa et de Saint-Jean-d'Acrc. De retour dans la
basse Egypte, il prit part aux opérations devant
Aboukir, et fut nommé chef d'escadron le 1" flo-
réal an tX. Revenu en France par suite de la capi-
tulation d'Alexandrie,il passa à l'état-major générât,
et en qualité d'aide-de-campdu général Lagrange
le 22 pluviose an x, et reçut la croix de membre
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an Xti. H

partit pour les Antilles en l'an xm avec le général
Lagrange, et de retour en l'an xiv il suivit la
grande armée en Autriche, en Prusse et en Pologne.
Envoyé en Espagne en 1808, et en Allemagne en
1809, il cessa ses fonctions d'aide-de-cample 18 fé-
vrier 1810 pour entrer avec son grade dans la 31e
légion de gendarmerieen Illyrie. Attaché à la ré-
sidence de Bordeaux le 28 octobre 1812, il com-
mandait encore la gendarmerie dans cette ville :)

t'époque du 20 mars 1815. Après la secondeRes-.
tauration, il fut accusé d'avoir facilité dans Bor-
deaux l'entrée des troupes qui annonçaient le re-
tour de Napoléon a Paris. Trainé en prison, jugé,
mais acquitté et réintégré dans son grade, il de-
manda sa retraite, l'obtint te 4 septembre 18!6 et
se retira à Castex (Gers), où il est mort le 29 mai

1844. J-T
DAZANCOtJRT. Fo~s t. m, p. 75.
BAZERQUE (MTomE), naquit le 10 janvier

1766 a Gasave (Hautes-Pyrénées). Volontaire le

2 juillet 1792 au 3<~ bataillon de son département,
amatgamé le 30 vendémiaire an n dans la 40'' demi-
brigade d'infanterie, devenue en l'an V 27~ demi-
brigade de ligne et 27e régiment de même arme
en l'an xn. Nommé sous-lieutenant le jour même
de son enrôlement, et capitaine le 7 septembre de

la même année, il servit de 1793 à l'an IV aux
armées des Pyrénées-Occidentatcset de l'Ouest, fit
partie de l'expéditiond'Irlande le 6 brumairean v,
et dc l'an Yt à l'an Xl des armées des côtes de

l'Océan, d'observation du Rhin, du Danube, du
Rhin et d'Hetvétie. Le 26 vendémiaire an m, ait
combat de Villa-Nova, il décida de la prise de 2
bataillons espagnols. Le 12 frimaire antX, à la



bataille de Hohentinden, il s'était emparé de 2
pièces de canon et les emmenaitau camp, lorsqu'un
renfort considérable accouru pour les reprendre
le força de les abandonner. Membre de la Légion-
d'IIonneur le 25 prairial an XII, il fit à la grande
armée, de l'an xiv à 1807, les campagnes d'Au-
triche, de Prusse et de Pologne. Blessé de deux
coups de feu à l'abdomen le 5 mars 1807, à Guts-
tadt, et le 14 juin de la même année, à Friedland,
d'un coup de biscaïen à la cuisse gauche, il reçut,
en récompensede ses services, la croix d'ofïicier
de la Légion-d'Honneur le 18 février 1808. Admis
à la retraite le 10 -août de la même année, il se
retira à Tarbes (Hautes-Pyrénées),où il est mort le
29 octobre 1822. jf-T.

BAZtGMAN Fbye= t. m, p. 75.
BAZtiN (FRA.Kco<s-MAR)E), né )e 24 septem-

bre 1770 à Lorient (Alorbilian), entra dans la ma-
rine en 1780 en qualité de mousse, puis de no-
vice-pilotin à bord du vaisseau /'J;'aa;, sur lequel il
fit les campagnes de l'Inde de cette année à 1784,
et cette ~'Amérique en 1785 sur la corvette le
.H~noi'c/t. En 1786, il passa sur le Comte-de- Ver-
gennes, bâtiment de la compagnie des Indes, des-
tiné pour Coromandel. De retour de ce voyage en
1787, il rentra le 29 avril 1788 au service de
l'Etat avec le grade de timonier sur la frégate la
Vénus, dont il devint aide-pilote, alors qu'ette se
trouvait sur tes côtes de Coromandel. Revenu en
France en octobre de la même année, il fut em-
ployé jusqu'au 27 avril 1790, d'abord comme
deuxième, ensuite comme premier pilote sur la cor-
vette /e Duc-de-Chartres, en croisièreaux Ëchettes,
à Madagascar et à Bourbon. Deuxième pilote sur le
vaisseau le ToMrM'Mc, du 17 juillet au 12 octobre
1790, il exerça provisoirement, du 30 du même
mois au 7 novembre 1791, sur la corvette la
JfoMcAe, en croisière dans le golfe de Gascogne et
dans la Manche, les fonctions de commis aux re-
vues et d'officier. Enseigne de vaisseau le 8 mai
1792, Il embarqua le 21 sur la corvette ~'jtr~. Ce
bâtiment, après avoir exploré les côtes de t'tstande
et du Groenland,combattit avec succès dans la Man-
che des corsaires autrichiens qui voulaient s'empa-
rer d'un convoi qu'il avait mission de protéger. !t
se fit encore remarquer en 1792 et en 1793 sur la
77ie7i's, en escadre aux ordres de l'amiral Morard
de Galles, qui enleva plusieursnaviresennemis à la
hauteur des Sortingues. Nommé lieutenant de vais-
seau le 14 juin 1793, tandis qu'il servait à bord de
la Sémillante, il se montra digne de cet avance-
ment rapide dans un engagemeut de trois heu-
res que soutint cette frégate contre une frégate
anglaise d'un armement supérieur. Montant en
l'an le vaisseau l'Indomptable, il prit part à
la batailledu 10 prairial (uoyes V!HARET-JOYECSE,
tome !V, page 31); et promu au grade de ca-
pitaine de frégate le 28 ventose an !V, il tomba
aux mains de t'ennemi dans un combat livré le
20 prairial suivant par la frégate la Tribune,
par le travers de Dublin. Rendu à la liberté le
25 ventose an vu, et attaché au port de Brest
il servit successivement en l'an vm et partie de

l'an ix sur tes vaisseaux le FougMtM*et la Cons-
titution, tant dans la Méditerranée que dans
l'Océan, et revint ensuite reprendre son poste a
Brest, où le 16 ventose an x il embarqua de nou-
veau sur le Fou~MCtM;. H se trouvait à bord de ce
vaisseau lorsque, le 25 prairial an xit, il obtint la
croix de membre de la Légion-d'Honneur. Eu
l'an Xtv, il prit le commandementde ce bâtiment,
lorsqu'à Trafalgar le capitaine Beaudouin tomba
blessé mortellement.Atteint lui-même grièvement,
il ne se rendit qu'après une héroïque défense. Con-
duit à Algésiras, il recouvra sa liberté par échange
quelques jours après. Capitaine de vaisseau le 12
juillet 1808, il fit le service du port de Brest jus-
qu'au 17 mars 1811 il reçut alors le commande-
ment du 24e équipage de flotille, chargé de proté-
ger les côtes de la Méditerranée depuis Nice jus-
qu'à Civita-Vecchia et l'île de Corse. Cette flotille
détruisit un grand nombre de corsaires et pris plu-
sieurs bricks de guerre anglais. Bazin, employé à la
paix dans le port de Toulon, et nommé chevalier
de Saint-Louis le 18 août 1814, fut mis en non-
activtté le 30 septembre 1815. H est mort à Brest le
2 avril 1836.

BAZtN (M)[JtS-rnA)fCO!s), naquit le 17 no-
vembre 1772 à Caen (Calvados). Volontaire le 17
octobre 1791 au 1" bataillon du Calvados, il passa
au 16" régiment de chasseurs le 8 mai 1793 en
qualité de maréehat-dcs-togis, devint sous-lieute-
nant le 26 brumairean tu, et lieutenant le 24 ven-
tose an x. Il fit les campagnes de 1792 à l'an v
aux armées du Nord et de la Vendée, et celles de
l'an vt aux armées de Sambre-et-Meuseet de Hol-
lande. Membre de la Légion-d'Honneur le 25 prai-
rial an xn, il fit partie de t'armée des côtes de la
Manche et du Calvados en l'an xm, et de la grande
armée en l'an xiv en Autriche. Btessé le 7 frimaire
an xiv, au combat de Wischau, il resta au dépôt
de son corps à Neufbrisack, et fut nommé capitaine
le f'' avril 1808. Sa santé ne s'étant pas rétablie,
il prit sa retraite le ï juin suivant, et se retira
à Saint-Mihiel (Meuse), où il réside encore aujour-
d'hui. jf-T.

BAZOCIIE (noMmTQUE-CHMSTOpnE),né à
Saint-Mihiet (Meuse), le 26 février 1757, était de-
puis le 10 juin 1782 procureur du roi au bailliage
royal de sa ville natale, quand le tiers-état de Bar-te-
Duc le nomma député aux Etats-Généraux,où il resta
dans l'obscurité. Devenu en novembre 1790 com-
missaire du roi près le tribunal du district de Saint-
Mihie), et élu membre de la Convention nationale
en août 1792, il prit part au jugement de Louis xvi,
répondit affirmativement sur la question de culpa-
bilité, et vota pour l'appel au peuple, la détention
et le sursis, demandant que Louis XVt fût détenu
jusqu'à ce qu'il n'y eût plus d'obstacle à sa dépor-
tation. Commissaire, d'abord provisoire, puis déC-
nitif du gouvernementprès le tribunal civil et près
le tribunal criminel du département de la Meuseau
mois de brumaire an tv, il prit place en ftoréal
an Vï au conseil des Anciens, dont il devint secré-
taire l'année suivante. Commissaire du gouverne-
ment près le tribunal criminel de son département



au moisde thermidoran vm, i! sortit du conseil des

Anciens en l'an Xt, reçut le 25 prairial an xu la
croix de membre de la Légion-d'Honneur, échan-

gea à la même époque, en vertu du sénatus-con-
su!te organiquedu 28 floréal, son titre de commis-
saire du gouvernementprès le tribunal criminel de

son département contre celui de procureur-général
près la cour criminelle du même siège, et devint

en 1811, à la réorganisation des tribunaux et des

cours de justice, avocat-général près la cour impé-

rial de Nanci pour le service des cours d'assises du

ressort. Il occupait ce poste quand il vint à Paris en
mars 1815, à la tête d'une députation du départe-

ment de la Meuse, présenter à Napoléon, de retour
de l'île d'Elbe, une adresse remarquable par les
sentimens qui l'avaient dictée. Élu membre de la
Chambre des représentans pendant tes Cent-Jours,
il prit place, au second retour du roi, à la Chambre
des députés, où l'appelèrent deux élections succes-
sives en 1815 et 1816. Il avait dès le 29 décembre

1815, époque de la suppression des cours crimi-
nelles, quitté la carrière de la magistrature judi-
ciaire, et il mourut à Paris, membre de la Chambre
des députés, le 29 octobre 1817.

BAZOGE. Voyez BASOGE.
BAZY. FoyczBASY.
BEANtK (ËTtEKNE-wATÈRE-MARiE),éta)t pré-

sident de la cour de justice criminelle de l'Ourthe
quand il fut créé membre de la Légion-d'Honneur
le 25 prairial an XU. A la réorganisationdes tri-
bunaux et des cours de justice en 1811, il devint
l'un des présidens de la cour impériale de Liège,
chargé du service de la cour criminelle. !t remplis-
sait cette double fonction quand la Belgique cessa
d'appartenir à l'Empire en 1814. H lut dès-lors
étranger à la France.

BEAU (AMOME), naquit le 15 avril 1768 à
Fiche (Dordognc). Volontaire le 5 mai 1789 au
régimentde cavalerie d'Artois, devenu 9' de l'arme

en 1791, il fit toutes les campagnes de la Révolu-
tion aux armées du Rhin, de Rhin-et-Mosette, d'Al-
lemagne, de Mayence, du Danube et du Rhin il
était à t'affaire de Rhiu-Turcticim le 30 mars 1793,

au passage du Danube et à la bataille d'Hochstedt
le 3 messidor an vnt. Admis le 2 brumaire an x
dans les chasseurs à cheval de la garde des consuls,
devenue garde impériale, il tut nommé membre de
la Légion-d'Honneurau camp do Doutogne le 25
prairi&t an xu, fit avec la grande armée la campa-
gne de l'an XtV en Autriche, et prit sa retraite le
11 juin 180G. M est mort le 5 aoùt 1837 h Milhac
(Dordogne). Y.

BEAU (EMittAKCn). Y. BAUD (War~n-~Voc~).
BEAU (LÉONARD). Y. BAUD (Léonard).
BEAUCHAUD. Y. BAMfiAN.
BEAUCOTÉ (FRANCO~), né le 31 mars 1769

à Citry (Seine-et-Marne), servit comme capitaine

au 3= bataillon de réquisition du district de Meaux
depuis le 1" septembre 1793 jusqu'à l'époqueà la-
quelle ces bataillons furent réformés, et entra comme
soldat le 21 pluviose an n dans la 199'' demi-
brigade d'infanteriede bataille, amalgaméeen l'an tv
dans la 72' demi-brigade de tignc, devenue 72e ré-

giment de même arme !e 1" vendémiaire M xir.
Caporal le 25 pluviose an H, il fit les campagnes
de l'an JI à l'an tx aux armées du Nord, du Rhin,
du Danube, de Batavie, de l'Ouest et d'Italie, et
obtint le grade de sergent le 21 vendémiaire

an Vtn. Rentré en France par suite du traité de
Lunéville, il tint garnison à Nanci pendant les

ans x et xt, et fit partie du camp de Saint-Omer

en l'an X!t et en l'an xtn. Crée membre de la
Légion-d'Honneur le 25 prairialan Xt!, et nommé
sergent-major te 9 nivose an xm, il fit les cam-
pagnes de l'an XIV à 1808 en Hollande et à la fc
division du 4e corps de la grande armée, et obtint
le grade de sous-lieutenant le 30 novembre 1806,
et celui de lieutenant le 27 octobre 1808. H com-
battit vaillamment pendant la campagne de 1809 en
Allemagne,et mourut le 10 juin par suite des bles-
sUres qu'il avait reçues quelques jours auparavant.

BEAUDETTE. (MEMTE). V. BAUDETTE.
BEAUDOUttN (Mms-At.M!s), entra fort jeune

dans la marine et mérita par ses services le grade
de capitaine de vaisseau, la croix de membre de la
Légion-d'Honneur, et celle d'officier les 15 plu-
viose et 25 prairial an xtt. Arratalgar, il comman-
dait le Fougueux, de 74. Ce fut lui qui engagea
l'action. Frappé mortellement pendant le combat,
il n'eut pas au moins la douleur de voir amener
son pavillon aux éternels ennemis de la France.

BEAUDOT (rt:coLAs). V. BAUDOT.
BEAUGEOÏS (jEAK-Mms-ADTOtNE),naquit

le 14 mai 1770& Verdun (Meuse). Soldat le 30 août
1791 au 2e bataillon de la Meuse, il passa le 7 bru-
mairean H cavalier au 10e régiment, puis dans la

légion de police à cheval, devenue 21~ régiment de
dragons le 11 brumairean tV, et fit les campagnes de
1792 à l'an m. Entré le 6 noréat an v comme gre-
nadier à cheval dans la garde du Directoire, il fut
nommé brigadier le 14 pluviose an vt, maréchat-
des-logis le 13 nivose an vm, maréchat-des-togis-
chef le 1' vendémiaire an !X, et sous-lieutenantle
22 frimaire an X. H prit part aux opérations de la

campagne de t'au vm en Italie,et assista à la bataille
de Marengo. Membre de la Légion-d'Honneurle 25
prairial an xu et lieutenant en second le 1" vendé-
miaire an X!H, il servit en l'an XIV à la grande ar-
mée, et reçut te grade de lieutenanten premier le 27
du même mois en récompense de sa conduite à Aus-
terlitz. Il suivit encore la grande armée en Prusse
et en Pologne de 1806 à 1807, passa en 1808 en
Espagne, et futadmisà la retraite le ler mars 1809.
tt réside en ce moment à Verdun (Meuse). J-T.

BEAUHABNAÏ8(CLAUDE, comte), fils du

comte Ctaude et de la comtesse Fanny de Beauhar-
nais, né à La Rocbette (Charente-Inférieure), le 26

septembre 1756 prit de bonne heure du service

dans t'armée. Il était en 1789 capitaine au régi-

ment des gardes françaises. Nommé le 5 pluviose

an xn président (tu collége électoral du départe-
ment de la Vendée, il entra au Sénat conservateur
le 1" floréal de la même année, et fut créé membre

de la Légion d'Honneur le 25 prairial suivant.
L'Empereur lui donna la sé~atorcrie d'Amiens le

16 mars 1806; il reçut le titre de comte de t'Em-



pire conformément an décret du 1" mars 1808. ï
Il devint en 1810 membre du conseil d'administra-
tion du Sénat, chevalier d'honneur de t'tmpéra-
trice et grand'croix de l'ordre de la Fidélité ( 24
tevrier). Il obtipt le 30 juin 1811 le titre de grand-
officier de ta Légion d'Honneur. Louis xvm le
cr~a membre de. la Chambre des pairs et chevalier
de Sa.int-Louis le 4 juin 1,814. est mort à Pa-
ris le 10 janvier 18!9. v.

BEAtJHARNAtS (Mc~E). F. tome
page 304.

BEAULEYE, F, Bo~vB.
BEAUMARET~(s!Ma~E.tttt(D), naquit

le 8 août 1757 à Douai (Nord), Sous-ticutenant-
porte-drapeau au régiment provincialde Lille, dit
3° régiment ~tKcy'of le 1er mai 1779, et
élève d'artttteric te 1er août 1780 il entra te 6
août 1781 da.nstc 4e régim.entd'artitterieapiedavec
le grade de lieutenant.Capitainedans le mêmerégi-
tnent le 1er juin 1791, il fit les campagnes de 1792
à Fan v aux arméesdes Alpes, des Pyrénées-Orien-
tales, du Midi et des Alpes. Nommé chef de ba-
taillon au 7' régiment à pied le 14 thermidor an tx,
et attaché au parc d'artillerie de siège, il passa le
25 thermidor an v au 5' régiment d'artillerie à
cheval avec son grade, et devint inspecteur de la
manufactured'armes de Klingenthal et membre de
la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn. Colo-
nel le 12 janvier 1807, et appelé en 1809 à faire la
campagne d'Italie, il se trouva bloqué dans Pal-
ma-Nova, où il avait été chargé du commandement
supérieur de l'artillerie. Employé comme direc-
teur d'artillerie à Cènes et atteint d'infirmités qui
le mettaient hors d'état de continuer un service ac-
tif, il fut admis à la retraite le 15 juin 1811. M

est mort le 22 janvier 1837 à Douai (Nord).
BEAU M ONT (Loms-cHRETtEK, CAR-

RIERE, &aro~ DE), naquit le 14 avril 1771 à
Matptaçey (Somme). Soldat au régiment de dragons
de la Reine (9') le 1~ avrit 1788, il devint sous-
lieutenant a.u €)'* de hussards le 23 novembre1792,
lieutenantet mde-()e-camp du général Dumas les 20
avril et 23 septembre 1793, et servit aux armées
du Nord et de la Vendée de 17Q2. à t'an il avait
gagné son premier grade à l'attaque du camp de
Mautde. Nomme adjoint à l'état-major général do
l'armée d'Italie te 1er vendémiaire an v, et capitaine
le 14 du même mois, il6t partie de t'expédit-ion
d'Mandeetdecet.ted'~gyptc.Atabataitted'Abouhir,
il mérita par sa belle conduite le grade de chef
d'escadron, provisoire, qui lui fut conféré le 27
thermidor an, vu, et il devint le même jour aide-
de-camp du général Murat, suivitnéanmoins le gé-
néral Dumas dans la province de Gizeh, et concou-
rut à en chasser les Arabes, qu'il poursuivit fort
avant dans le désert. De retour en France, un ar-
rêté du premier Consul du 1er ftoréal an vm le
confirma dans le grade de chef d'escadron. Après
avoir pris une part glorieuse à la bataille de Ma-
rengo, il fut élevé au grade de chef de brigade le
27 germinal an !X. H obtint le 25 prairial an X!t
la décoration d'ouicier de la Légion-d'Honneur, et
le 12 pluviose an xm le commandement du 10'

i

régiment de hussards. Il se fit remarquer à la tête
de ce corps pendant la campagne de l'an xiv aux
combats de Wertingen et d'Amstetten, aux batailles
d'Ulm et d'Austerlitz. L'Empereur le nomma gê-
néral de brigade le ler nivose suivant. A Wertingen,
son cheval s'étant élancé au moment d'une charge
de cavalerie au milieu d'un régiment de cuiras-
siers autrichiens, il prit de sa main un capitaine
de ce corps et tua plusieurs cavaliers qui cher-
chaient à dégager leur chef. Il se trouva aux ba-
tailles d'Iéna et d'Eylau. Chargé par Napoléon, le
14 mai 1806, d'arrêter la marched'un corps enne-
mi fort de 10,000 hommes qui marchait de Pillau
sur Dantzig, il attaqua ce corps, le culbuta, lui en-
leva son artillerie, et lui fit un grand nombre de
prisonniers. Le même jour, il reçut sur le champ
de bataille la décoration de commandant de la Lé-
gion-d'Honneur. Il commanda à Friedtand la ca-
valeriede réserve du 1" corps et contribuaau suc-
cès de cette journée.

Envoyéen Espagneen novembre1808, il prit part
à la bataille d'Uctèset à celle de Medetin, où il en-
fonça, avec sa brigade, la droite de l'ennemi, et lui
prit 6,000 hommes. Le 26 juillet 1809, en avant
d'Alcabon, il tailla en pièces les dragons de Vitta-
Viciosa le lendemain, il poursuivit la colonne an-
glo-espagnole jusqu'à Talaveira, et à Oeana il fit
4,000 prisonniers. A Santi-Petri, le 5 mars 1811,
il arrêta avec 150 chevaux du 1<~ régiment de dra-
gons la marche de 2 escadronsanglais. Rappelé à
la grande armée, l'Empereur t'attacha au 2e corps
de réserve de cavalerie, avec lequel il combattit à
Smolensk et à la Moskowa. H se signala. le 4 oc-
tobre, dans un engagementen avant de Moscou sur
laroutedecetteville à Katouga,a t'attaquedu 17 du
même moiset pendanttouteladurée de la retraite jus-
qu'à Wilna.Généraldedivisionle 4 novembre1812,
il commanda, dans la campagne de 1813, une di-
vision de cavalerie légère du 3e, puis du 6' corps,
et se distingua aux batailles de Lutzen, de Dresde,
de Leipzig et de Hanau. tt est mort à Metz le 16
décembre 1813. Il était baron de l'Empire. Son
nom est inscrit sur la partie Est de l'arc-de-triom-
phe de t'Ëtoite. B-s.

BEAUMONT, général de division. F. t. m,
p. 76.

BEAUPRE. V. MUSamnET-BEACPRE.
BEAUREGARD (JE~), naquit le 18 septem-

bre 1774 à Saint-Martin (Haute-Vienne).Volontaire
au 2e bataillon de la Ilaute-Viennele 22 août 1792,
il fut incorporé successivement dans la 145e demi-
brigade d'infanterie et la 4" de bataille, devenue 4''
régimentde ligne en l'an xn. Il avait fait toutes les
campagnes de la Révolution en Espagne, en Italie et
sur le Rhin, et chaque champ de bataille où il avait
paru avait été témoin de sa bravoure son corps
était couvert de cicatrices: le 14 juin 1793 un coup
de biscaïen lui avait fracassé la jambe gauche, en
l'an III, à Saint-Ferreol, il avait reçu un coup de
feu a la main droite; à Saint-Laurent de la Mouga,
le 26 thermidor an tt, il avaitété atteint d'un coup
de sabre au talon gauche et d'un coupde baïonnette
en pleine poitrine, puis au combat du 30 thermidor



de la même année un biscaïen lui avait brisé ta
jambe droite; à Arcole, le 25 brumaire an v il eut
la jambe droite fracturée par un conp de biscaïen,
et à la bataille de Biberach il eut de nouveau la
cuisse droite traverséepar une balle. Nommé légion-
naire le 25 prairial an X!t, étant au camp de Saint-
Omer, il fut attache l'année suivanteau 4" corps de
la grande artnée et fit les trois campagnes d'Autri-
che, de Prusse et de Pologne. En 1809, il était
en Allemagne, un coup de feu l'atteignit pour la
quatrièmefois à la jambe droite sur le champ de ba-
taille de Wagram, et il mourut dé sa blessuredans
les ambulances de Vienne le 5 octobre suivant.

BEAUSSAN (JosEpH-SYMpnoMEf)), naquitle
23 août 1756 à Aix (Bouches-du-Rhône). Soldat
le 4 avril 1777 au régiment d'Angouléme-infan-
terie, il fit les trois campagnes sur mer des années
1781, 1782 et 1791. Passé sergent le 11 dé-
cembre 1791 au 34*' régiment d'infanterie (ci-
devant d'Angoulême), incorporé en l'an m dans la
67" demi-brigade de bataille, devenue 58e demi-
brigade de ligne en l'an v, et 58e régimentde même
arme en l'an xit, il fut nommé sous-lieutenant le
1"' fructidor an m et lieutenant le 1" floréal an x.
H fit les campagnes de 1792 à l'an tx aux ar-
mées des côtes de Brest, de l'Ouest, d'Italie, d'An-
gleterre, de l'Ouest et de réserve d'Italie. Employé
à l'armée de Mayence en l'an xu et en l'an xm, il
obtint la décoration de la Légion-d'Honneur le
25 prairial an xn. Appelé en l'an xiv à la grande
armée, il y servit jusqu'au 20 novembre 1806,
époque à laquelle il fut admis à la retraite. Retiré
dans sa ville natale, il y mourut le 28 février 1810.

BEAUSSIER (BONA-vErtTURE), naquità Mar-
seille en 1747 d'une famille de négocians. D'abord
élève consul il passa ensuite aux fonctions de con-
snl à Tripoli de Syrie, puis à celles de consul à
Alger. Créé membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial an xu, il fut nommé consul-général et
chargéd'affaires a Tripolide Barbarie, où il est mort
dans l'exercice de ses fonctions au mois d'avril
1813.

BEAUSSIER (MATtHEc), né à la Seyne (Var),
!e 27 novembre 1754, entra au service maritime
dès l'âge de dix ans. Embarqué comme novice le
15 décembre 1764 sur le bateau <e Saint-Pierre,
il devint matelot-pilotin à bord du chebec le Singe
le 14 mai 1776. Nommé pilote-côtier le ler février
1783, après plusieurs voyages, il embarqua le même
jour à bord de la frégate <e Montréal qui fut
prise par les Anglais le 11 mars suivant. Enseigne
non-entrctenu, il passa le 27 avril à bord du vais-
seau /e Pompée, puis se livra de nouveau au service
de la marine marchande de 1783 à l'an m, époque
laquelle il reprit, sur la corvette la FaMpeHe, ses
fonctions de pilote-côtier, passa en l'an v à bord
du jF'orttMWaMe, devint enseigne auxiliaire à bord
de la Cisalpine, chaloupe canonnière, le 16 prai-
riat an vu, puis enseigne commandant en l'an vui.
Il reprit momentanément ses fonctions d'enseigne
auxiliaire sur le vaisseau le Stingel et retourna à
la marine du commerce en l'an x. Créé membre
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn, il

entra dans la marinemilitaire à bord de la canon-
nière <e~, dont il n'abandonnale commandement
que le 18 février 1813. Revenu encore une fois au
commerce, il monta, en 1815, le 7 septembre, le
brick la Providence, qu'il garda sous ses ordres jus-
qu'au 11 janvier 1817. Il avait été employéau port
de Toulon comme enseigne de vaisseau de l'an vnt
à l'an tx, et du ler janvier 1807 au 15 novembre
1809 comme inspecteur aux sémaphores de Ville-
francbe. Il est mort à la Seyne, lieu de sa naissance,
le 26 juin 1840.

BEAUTEMPS-BEAUPRE (cnAMEs-
FRAN~ots), naquit à la NeuviUe-au-Pont(Marne),
le 6 août 1766. Ce célèbre hydrographe res-
semble, au point de vue de la science, à ces
écrivains qui, placés à l'origine des littératures,
ont précédé les grammairiens et les rhéteurs. Ses
travaux ont fondé l'hydrographie, et les moyens
mis par lui en pratique sont aujourd'hui les bases
des théories enseignées par la science. La géogra-
phie fut dès sa tendre jeunesse l'objet constant
de ses études, et l'on peut dire qu'il n'a pas
eu de maître; car on ne saurait donner ce nom
à Nicolas Buache, son parent, dont les conseils
ont dirigé ses premiers pas, non plus qu'au che-
valier de Fleurieu qui, juste appréciateur de ses
dispositions précoces, l'appela près de lui pour l'as-
socier, dans son cabinet, à ses travaux hydro-
graphiques sur les mers du Nord. L'époque que
nous rappelons ici a précédé de bien loin la fon-
dation de l'École célèbre chargée depuis le 21
ventose an n (1) de fournir des sujets à toutes
les professions savantes. Son âge et ses services
l'ont maintenu à la tête des ingénieurs sortis de
cette école; mais, ce qui est plus digne de remar-
que, ses travaux, malgréles progrès de la science,
le maintiennentencore aujourd'huià la tête de l'hy-
drographie. Ce fut le chevalier de Fleurieu qui
le fit attacher comme hydrographe à l'expédition
d'Entrecasteaux, et il rendit alors un grand ser-
vice à son protégé et à son pays. Le contre-amiral
était envoyé avec 2 frégates à la recherche de La
Pérouse. Le jeune ingénieur embarquaà Brest, le
29 septembre 1791, sur le bâtiment qui portait le
chef de l'expédition; on en connaît l'issue. La
mort d'Entrecasteaux fut pour la marine et pour
M. Beautemps-Beaupré une perte irréparable.
Durant ce long voyage, il fit l'essai de ses nou-
velles méthodes; le succès en fut complet et chan-
gea la face de l'hydrographie. Grace à M. Beat<-
pré, disait le comte de Fleurieu, l'hydrogra-
phie a, dans ce seul voyage, avancéde plus d'un
siècle. Le chevalier de Rossel compagnon de
voyage de M. Beaupré et chef de l'expédition
après la mort de l'amiral et de son second, s'ex-
prime ainsi dans la relation officielle qu'il en a
publiée « M. Beautemps-Beaupré s'est servi des
reièvemens astronomiques pour dresser les cartes
hydrographiques du voyage; le savant Borda les
avait déjà employés dans le travail qui a servi

(t) L'École polytechnique fut créée te 21 ventose an n, MHt
le titre d'ÉCOLECENTRALE DES TRAVAUX DU SERVtM PU-
Buc. Voir 1.1" des FASTM, Synchronismes, p. 38.



de base à ses cartes des Des Canaries, mais la mé-
thode qui est particulière à M. Beautemps a le mé-
rite d'une application plus facile et plus générale.
Il a trouvé de nouveaux moyens de combiner les
relèvemens astronomiquesavec les reièvemens faits
à la boussole, et par des procédés très ingé-
nieux il est parvenu à corriger l'estime des routes
avec le plus grand succès~ Dans l'appendice que
cet ingénieur a publié à la suite du voyage
d'Entrecasteaux, il donne en outre plusieurs mé-
thodes expéditives pour sonder une côte et mar-
quer le brassiage sur ses cartes. » Au retour de
l'expédition d'Entrecasteaux, t'ouicier porteur des
cartes de M. Beaupré tomba entre les mains des
Anglais. H parait constant qu'elles servirent un
peu plus tard a diriger leurs recherches autour
de la terre de Van-Diémen. Cependant M. Beau-
pré, prisonnier au cap de Bonne-Espérance, avait
envoyé à notre ambassadeur aux Etats-Unis un
deuxième exemplaire de ses cartes et de ses plans.
Cette sage précaution ne permet pas aujourd'hui
à l'Angleterre de contester à l'ingénieur français
la gloire d'avoir le premier fait connaître les côtes
méridionates de cette grande !)o de l'Australie.
M. Beautemps-Beauprérevint en France en l'an tv
les regards du gouvernement étaient alors fixés
sur la Belgique. H fut chargé d'aller étudier nos
côtes de la mer du Nord, et en particulier l'embou-
chure de l'Escaut. L'opinion accréditée alors était
l'impossibilitépour des vaisseaux de ligne d'entrer
dans ce fleuve et de rèmonterjusqu'àAnvers. Toutes
les tentativesfaites jusqu'alorsl'avaientété sans suc-
cès. M. Beaupré fut plus habile la passe découverte
par lui, et qu'il nomma passe française, reçut
des vaisseaux de quatre-vingts canons, et c'est par
lui qu'Anversdevint l'un de nos principauxarsenaux
maritimes. La carte des côtes des Pays-Bas, pu-
btiée en 1817, présente le résultat des diverses re-
connaissances hydrographiques qu'il en a faites de
l'an vm à 1811. Un service aussi important rendu
au pays avait signalé l'ingénieur à l'attention du
premier Consul, qui prit l'habitude d'interroger,
dans toutes les questionsmaritimes,son expérienceet
ses lumières. Le 25 prairial an xti, il le créa mem-bre de la Légion-d'Honneur, et en 1806, 1808 et
1809, il t'employa dans l'Adriatique. Sa mis-
sion était de reconnaître les rades, ports et mouil-
lages de la partie orientale, principalement ceux du
golfe du Cattaro et des environs de Haguse. C'est
à Schœnbrùnn que M. Beaupré remit ces précieux
documens entre les mains victorieusesde t'Empe-
reur, et il en reçut, avec la décorationde la Cou-
ronne-de-Fer, les témoignages de sa haute satisfac-
tion. Ce beau travail est conservé avec soin au dé-
pôt de la marine. Il tut chargé ptus tard d'en exé-
cuter un semblable dans l'Elbe; son importance est
attestée par les lignes suivantes; elles sont extraites
de t'état de la situation militaire de la France présenté
par l'Empereur tui-méme en juin 1813 «On tra-
vaille avec activité aux forts de Cuxhaven ce ne
sont plus de simples batteries fermées, mais un fort
qui, comme le fort impérial de l'Escaut, protégera
l'arsenal de constructionet le bassin dont t'étabtisse-

ment est projeté sur t'Eibe, depuis que l'ingénieur
Beaupré, qui a employé deux ans à sonder ce fleuve,
a reconnuqu'il avait les mêmes propriétés que l'Es-
caut, et que tes plus grandes escadres pouvaient
être construiteset réuniesdans ses rades. » A son re-
tour de l'île d'Etbe, Napoléon, en recevantl'Institut,
reconnut l'ingénieur d'Anvers, du Cattaro, etc.,
et, pour la dernière fois, il l'entretint de ses pro-jets sur )'E)bc. Après la seconde invasion, les tra-
vaux de M. Beaupré firent partie des trophées de la
victoire il fallut les remettre au roi de Hanovre,
qui se hâta de faire offrir à leur auteur un présent
d'un grand prix M. Beaupré le refusa, et le mo-
narque étranger lui adressa peu de temps après le
titre de membre de l'Académie des sciences do
Gottingue.

A la première organisation du corps des ingé-
nieurs-hydrographes,le 12 pluviose anxu,M.Beau-
pré fut nommé hydrographe sous-chef, et le 6 juin
1814, lorsque, sur la propositiondet'amirat Rosilv,
ce corps royal reçut une organisation déiinitivc,"it
échangea ce titre contre ceux d'ingénieur en chefet de conservateur-adjointdu dépôt de la marine.

C'est en cette qualité qu'il entreprit en 18!C
la reconnaissance des côtes occidentales de la France.
Cette tâche immense est entièrement terminée
elle dominera comme une grande colonne, parmi
tous les travaux hydrographiquesde M. Beaupré,
en même temps qu'elle attache une illustration mé-
ritée au nom des ingénieurs qui ont travaillé sous
ses ordres.

Pendant le cours de si pénibles !abcurs, le gou-
vernement ne lui a pas refusé des eneouragcmens.
Chevalier de Saint-Louis en 1819, il est devenu
omeier et commandeur de la Légion-d'IIonneur les
13 août 1823 et 10 mai 1835, chevalierde Saint-
Miche) te 25 octobre 1826, et membre de l'ordre
de Dannebrock enfin, grand-omcier de la Lé-
gion-d'Honneur le 25 septembre1844. La science,
de son côté, a saisi les occasions de lui témoi-
gner ses sympathies depuis le mois d'octobre
1810, il avait été élu membre de la premièreclasse
de l'Institut (section de géographie et de naviga-
tion), après la mort et en remplacementdu comte
de Fieurieu, son protecteur et son ami; le 30 dé-
cembre 1824, il fut nommé à rMM)):m~e' et ait~rcMi'cr tour de scn;/<K, membre du bureau des
longitudes en remplacementde Buache, son pa-
rent, auquel il avait déjà succédé le 22 novembre
précédent comme premier ingénieur en chef et con-
servateur au dépôt de la marine. Depuis 1831, il
joint a ces titres celui de directeur-adjoint. Toutes
ces décorations, toutes ces places, le temps et la
hiérarchie devaient les lui assurer, et quel que soit
leur éclat et leur importance, l'on s'étonne que
les services qu'il a rendus à la marine, durant cin-
quante ans, les progrès immenses qu'il a fait faire à
l'hydrographie, tes résultatséminemment utilesobte-
nus par ses travaux ne lui aient point encore ouvert
les portes de cette Chambre où l'intention de la loi
semble avoir marqué la place de toutes les hautes
capacités.

BEAUVAIS(PtMRE-DAVtc), naquit à Rouen



(Seine-Inférieure), le 28 janvier 1754. Il était
président du conseil municipal de sa ville natale
quand les électeurs du département de la Seine l'é-
lurent en l'an vi député au conseil des Cinq-Cents.
ConSrmé dans les mêmes fonctions en l'an vu, il

monta alors a la tribune, et ce fut la seule fois, pour
proposer des dispositions relativesà des exemptions
de service militaire. Entré dans la commission lé-
gislative après le 18 brumaire an vm, puis admis

au Tribuuat, il devint secrétaire de cette assemblée
le 1" prairial an xt paria le 12 ftoréal an xn en
faveur de la propositionde Curée, tendant à confier

au premier Consul le titre d'empereur héréditaire,
et reçut le 25 prairial de la même année l'étoile
de membre de la Lëgion-d'Honneur. A la dissolu-
tion du Tribunat, le 19 août 1807, il entra au Corps
législatif et mourut à Paris le 2 décembre 1808.

BEAUVÉ (DO)H!M)Ot)E). F. t. IV, p. S4.
BEBRENGER. F. BERRENCER.BÉCïïAtJD (JEAa-p!ERRE, baron), naquit le

t7 février 1770 à Béfort (Haut-Rtnn). Soldat le
7 juin 1787 au régiment de Dauphiné-infanterie
(38~en 1791), caporat le 21 octobre 1788, ser-
gent en 1789, il fit partie des corps d'Avignon, de
Jalès et de Nîmes, réunis pendant les années 1790
et 1791 pour combattre les rebelles du comtat ve-
naissin, et cessa son service par congé le 15 avril
1792. Élu commandant de la garde nationale sol-
dée de la ville de Béfort le 15 juin 1792, il fit
avec elle te service sur le Rbin. Passé le 20 août
1793 en qualité de ticutenant-adjudant-majorau
2~ bataillon de Béfort, il y devint capitaine de gre-
nadiers le 1" septembre suivant, puis chef de ba-
taillon le 24 vendémiaire an n. Appelé le 26 prai-
rial de la même annéeau commandementdu 4e ba-
taillon de la Côtc-d'Or, par incorporationdu 2° ba-
taillon de Béfort, amalgamé le 19 messidor suivant
dans la 159" demi-brigade d'infanterie, devenue
10~ demi-brigade de ligne le 30 pluviose an tv, il
fit les campagnes de 1793 à l'an VI aux arméesdu
Rhin, de Rhin-ct-MoseUtc et d'Angleterre. Em-
ployé à l'armée d'Italie en l'an vu, et nommé au
commandementdu château de Milan, il fut mis en
jugement pour avoir capitulé Ic 15 prairial après
trente-sept jours de siège. Mais la commission mili-
taire établie à Valence reconnutqu'il avait fait son de-
voir et ordonna son élargissement. Rentré à l'ar-
mée d'Italie, et admis à jouir du traitement de ré-
forme le ler ventose an IX, par suite de la réduc-
tion de la 10e demi-brigadede ligne à 2 hataillons,
te ministre le chargea, le 2 thermidor an x, d'or-
ganiser le 2e bataillon étranger formé à Crémone.
D{omm6 a~ commandementde ce bataillon le 28
vendémiaire an x!, il le conduisit à Saint-Domin-
gue, où il fut incorporé, le 1" fructidor, dans la 7e
demi-brigade de ligne. L'Empereur le fit membre
tic la Lcgion-d'IIonneur le 25 prairial an X!t,
alors qu'il servait encore à l'armée de Saint-Do-
mingue. Do retour en France, et placé dans son
grade au 86e régiment de ligne le 4 vendémiaire
an xn, il passa le 11 brumaire au C6'* pour con-
courir à l'organisation de ce régiment, et fut élevé

l'emploi de major le 3e jour complémentaire.

Appelé en Espagne en 1808, il devint colonel en
second le 8 décembre,colonel en premier provisoire
le 3 mars 1809, et baron de l'Empirele 15 août sui-
vant. Grièvement blessé le 24 juillet 1810 au pont
de la Coa, l'Empereur le nomma ofRcier de la Lë-
gion-d'Honneur le 21 août. Le 27 septembre, à
l'affaire de Busaco, il reçut une balle qui lui traversa
la poitrine. ConSrmé dans le commandement du 66°
régiment de ligne le 25 novembre 1811, il suivit
en 1812 les opérations de l'armée de Portugal,
sous les ordres du général Souham, qui demanda
pour lui le grade de général de brigade dans les
termes suivans « Cet officier supérieur, d'un mé-
rite rare et d'une bravoure à toute épreuve, s'est
conduit avec la plus grande distinction le 25 oc-
tobre dernier au combat glorieux de Villamuriel. »Elevé à ce grade le 28 janvier 1813, il passa au
corps d'observationde Mayence le 1~ juin, retourna
en Espagne en juillet, et reçut une blessuregrave
le 7 octobre. Attaché à l'armée des Pyrénées en
1814, il fut tué à l'affaire qui eut lieu le 27 février
sur les hauteurs en arrière d'Orthès. j-r.

BECIIET ()jOCtS-SAMCE)j-At.BERT-DES!RÉ, &S-

t'OM DE LÉocoBn), naquit à Sedan (Ardennes), le 6
novembre 1771. Sous-lieutenant au régiment de
Berwick.infanterie(88e) le 7 décembre 1788, et
lieutenant dans la 10e demi-brigad" le 1" janvier
1793, il fit les campagnes de l'armée du Rhin de
1792 à l'an Yt. Adjoint à l'adjudant-générat Cour-
ville le 28 vendémiaire an v, il fut attaché le 17
frimaire an ft à l'état-major de l'armée expédition-
naire de Saint Domingue il servit à cette armée
jusqu'au 1er thermidor an vn. Le 13 fructidor, il
reçut le brevet de capitaine pour prendre rang du
26 germinal an T!. Adjoint à t'adjudant-comman-
dant Ployez le 16 de ce mois, il fit en cette
qualité les campagnes de t'armée du Rhin des
ans Y!!t et tx, fut nommé aide de camp du
générât Ney le l~ vendémiaire an tx, obtint
le brevet de chef d'escadron le 2 germinal an x~
et suivit son général en Suisse, au camp de Com-
picgne et à t'armée des côtes de l'Océan. Nommé
légionnaire le 25 prairial an xu, il reçut la dé-
coration de l'Ordre au camp de Boulogne le 23
thermidor suivant. H fit a la grande armée les cam-
pagnes de l'an XtV à 1807, devint adjudant-com-
mandantle 16 mars 1807, et officier de la Légion-
d'Ilonneur le 18 février 1808. Premier aide-de-
camp du maréehatNey,it passa aveclui en Espagne,
y fit les guerres de 1808 et 1809 et fut nommé chef
d'état-major du 6° corps le 20 novembre 1809.
Après la dissolution du 6~ corps, en 1812, il resta
attaché a t'état-majorparticulierdu duc de Ragusc.
Sous-chef de i'état-major du 3e corps de la grande
armée le 12 juillet 1813, il (ittacampaguedeSaxe
et reçut le 19 février 1814 le brevetde généralde
brigade. Appelé au commandementdu département
des Ardennes le 20 avril, puis à celui de la Côte-
d'Or le 23 juin, et enfin à celui d'une subdivision
des Ardennes le 5 août, il reçut du due de Berri
la croix de Saint-Louis dans une tournée que ce
prince fit dans le département de la Côte-d'Or, et
une ordonnance royale du ler novembre 1814 con-



Hrma cette nomination. Le 14 janvier 1815Louis xvni lui confia le commandementde la to~talité du département des Ardennes. Napotéon,auretour de l'île d'Elbe, lui ordonna, !e 4 juin, d'al-ler prendre le commandement supérieur de laplace de Sedan, en conservantcelui du département
des Ardennes. Renfermédans Méziercs, il défenditcette place pendant les mois de juin, juillet etaoût 1815. Le 22 août 1816, il fut mis en nou-ac-tivité, et une ordonnance de 1820 )e comprit
comme disponible dans le cadre de rétat-majo)'
général de l'armée. Admis à la retraite le 1" dé-cembre 1824 et nommé iieutenant-généra)iiono-raire le 23 mai 1825, il fut placé le 22 mars 1831
comme maréehai-de-eampdans le cadre de réservede t etat-major-généra), et de nouveau mis à la re-traite le 31 décembre 1833. Il a été nommé com-mandeur de la Legion-d'Honnenr !o 25 avril 1838.

à Remilly (Ardennes).
B-s.M~ChLH (cEORCE), naquit !o 23 août 1770à Hemmering(MoseUe). Enfant de troupe, il s'en-

gagea le 23 août 1786 dans le régiment de cava-lerie légère de Septimanie, devenu 2e hussard io 22mai 1788. Fourrier le 28 mars 1791, maréchat-des-logis, sous-i.eutenantet lieutenant les 11 avril,1" mai et 3 novembre 1792, et capitaine le 1"juillet 1793. Il fit les campagnes de 1792 à l'an vtaux armées du centre, du Nord, de Sambre-et-
Meuse, d'Allemagneet d'Angleterre, fut blessé d'un
coup de sabre a la main droite le 11 juin 1792, àl'affaire de Griesveil,et d'un coup de feu à la cuissedroite le 23 Noréat an n à l'affaire de Castio. Le27 frimaire au !V, à la tête d'un escadron du ré-giment, il fit prisonnier un bataillon ennemi ets emparade 2 pièces de canon. En)p)oyé dc l'an vuà f an x-t aux armées du Rhin et de Hanovre, il sedistinguade nouveau le 23 prairialan vm a la têtede sa compagnie, il chargea et fit prisonniers 300hommes du régimentde Muré. Membre de la Lécion-d Honneur le 25 prairial an x.t, étant à i'arméedes cotes de 1 Océan il suivit de l'an XtV à 1807la grande armée en Autriche, en Prusse et en Po-logne, reçut un coup de feu au bras droit à !aba-taille d'Austerlitz, et fut promu chef d'escadron auge hussards le 3 mars 1807. Passé en Allemagne en1809 il reçut la croix d'officier de la Légion-d'Honneur le 17 juillet de la même année. Pro-

mu major le 19 avril 1812, il fit lcs campagnes deRussieet de Saxe en 1812 et 1813 et fut btcsséde six coups de lance le 23 août 1813 à la bataillede Grossbeeren,près de Berlin. Nommé )e 13 août1814 major du 12< hussards, devenu 6-= lanciers,il obtint sa retraite le 8 octobre de la même annéeet se retira a Wetssembourg. Il est mort le1 sep-~lomborn (grand-duché de lIesse)
1< (NMpi.A.s-VALErtTM),naquit )e 15 fé--vrier 1767 à Useldange (duci.é de Luxembourg).Hussard le le~ mars 1787 dans le régiment de (Lauzun-cavalerie, devenu 5< de l'arme en 1791 et (brigadier le 15 avri! 1788, il passa le 25 septembre1792 avec le grade de maréchat-des-logisdans Ics séclaireurs, devenus 8~ régiment de hussards, fut dcomme adjudant-sous-licutcaantle 1" octobre sui- )[

vant, lieutenant le 14 mars 1793, et capitaine le18 floréal an Il. H lit les campagnes de 1793 au lan v aux armées de la Vendée, du Nord et du
1- Le 2e jour complémentaire

an n, à Boxtcl,a en Hollande, il chargea à la tète de sa compagnie
sur 3 bataillons ennemis formés en carré et les mi!t en déroute. En t-an m, à Ilcrmers!.eim, il ma-t nœuvra avec la petite troupe qui lui était confiéede manière à couvrir pendant deux heures le
passage d'un défilé que l'ennemi, supérieur ennombre, voulait forcer afin de poursuivre notre ar-mec dans sa retraite. I) ne quitta ce poste que sur-l'ordre positif qui lui en lut donné, et il eut dans
cette a~a.re un cheval blessé sous lui. Près Man-'t dans le courant de la même année, étant à latête des t.ra.!teurs, il se trouva enveloppé par l'en-nemi, et ne put se retirer qu'en faisant une troneo
sur son centre et en lui Liessant beaucoup demonde. En l'an v, au passage du Rhin, il chargea
avec 10 hommes de son régiment sur un ~taiHonde hussards Freycorps, fit prisonnier le lieutenant-
colonel, et le somma do mettre bas les armesà son bataillon, qui se rendit aussitôt. HcharTeacn-
suite sur un régiment de cuirassiersautrichiensqu'ilmit en déroute et fit un grand nombre de prison-mers. A Messmgen, la même année, à la tête d'una.b)e détachement d'infanterie, il enieva une co-lonne de 374 hommes, dont 7 omders. Passe enl'an vi à l'armée d'Hch-etie, il s'y distingua d'une
manière particulière le 27 prairial an vu dans

uneaffaire de nuit, il pénétra à la tête d'un escadron
au milieu du camp ennemi, y jeta l'épouvante, ra-massa nombre de prisonniers, et revint avec sonbutin au quartier-général sans avoir éprouve au-cune perte. En recompense de cette action d'é-clat, il fut promu par le gênera) Masséna chefd'es-cadron à la suite le 12 messidor suivant. Venu
en l'an tx à l'armée du Rhin, et confirmé dans
son grade le 21 vendémiaire, il sent remarquer de
nouveau le 21 frimaire au passage de la Salza,
où, avec 4 hussards, il fit 300 prisonniers. Le 23devant ba)xbourg, il enleva une pièce de canon et
en reprit une autre dont l'ennemis'était emparé; en-fin, le même jour, à l'afftire de Valz, il se lit remar-quer par des manœuvresqui paralysèrent les effortsde l'cnnemi. Nommé membre de la Lëgion-d'IIon-
ncur le 25 prairial an X!t, alors qu'il était à l'armée
des côtes de l'Océan, il suivit la grande armée enAutriche et en Prusse, et se trouva à Austerlitz, aIéna et "Lubeck. L'Empereur lui accorda la croix'J otuocrde la Légion-d'Honneurle 7 janvier 1807,
et adnnt a la retraite le même jour. Retiré à Min-tetd (Lavtcre rtieane), il fut nommé quelque temps
après aux fonctions do maire de cette ville et ymourut en 1837.

BECKLER (LOUIS). Y. t. m, p. 80
('o's-HYACMTHE),né a Cesson(Cotcs-du-Nord), le 2 mars 1754, était lieutenant

de vaisseau lorsque, le 25 prairial an XII, il reçutla croix do la Leg.on-d'Honnenr, qu'ii mérita par
ses nombreux et bons services pendant les guerresde la République et de l'Empire. H est mort Mor-
laix (Finistère), le 3 novembre 1810.



BEDEL-DUTERTRE (AM-MTm MAME
q

riDELE), né à Port-Louis (Morbihan), le 4 mars
1763, manifesta de bonne heure un goût prononcé

pour le service de la marine. Embarqué sur un
bâtiment de commerce le 31 octobre 1776, il fit

divers voyages à Pondichéry, en Chine et à l'ne-
de-France jusqu'en 1781, époque à laquelle était
ouicier sur l'Eugenie. Passé le 12 avril de cette
dernière année en qualité de volontairesur la flotte

du roi ~c Pérou, destinée pour l'Inde, et devenu le

10 juin de l'année suivante officier auxiliaire sur la
frégate la Co~o~e, faisant partie de l'escadre
commandée par le bailli de Suffren, il assista à

deux combats meurtriers, dans l'un desquels le

commandantde la irégate fut tué au moment où il

allait doubler l'ennemi à portée de pistolet pour le

placer entre deux feux. Il servit avec distinction

jusqu'en 1793 à bord de divers bâtimens. Promu
le 15 août 1793 au grade de sous-lieutenantde

-vaisseau de 3e classe sur le vaisseau les JDroi<s-<
~'Hommc, en armement à Lorient, il quitta ce na-
vire le 19 vendémiaire an tt pour passer avec !c
grade de lieutenant de vaisseau sur la frégate la
Fo)- puis il eut à s'acquitter de divers services de

ports jusqu'au1' germinal an !V. Nommé alors ca-
pitaine de frégate, il fut d'abord détaché à Belle-
ïsIe-en-Merpoury surveii!erles opérationsde l'ap-
provisionnementde cette place et tous les mouve-

mens de l'ennemi, puis envoyé en croisière a l'île
de Groix pour s'assurer de la position et des pro-
jets de l'ennemi, ainsi que pour l'exécution des si-

gnaux particuliers et de convention entre les om-

ciers et le commandantd'armes du port de Lorient

il revint enfin a'Cettc-lste. Le 6'' jour complémen-
taire an Xt, une dépêche du ministre do la marine
lui apporta l'ordre de se rendre à Boulogne, où il

fut immédiatementemplové sur la flotille comman-
dée par l'amiral Bruix. Chargé du commandement

des diverses divisions de cette flotille, il repoussa
courageusement de nombreuses agressions do l'en-
nemi. Vivement attaqué presqu'a sa sortie du port
alors qu'il conduisait de Boulogne dans l'Escaut
deux fortes divisions de la flotillc, il parvint à sau-

ver les 46 bâtimens qu'il avait sous ses ordres et
les fit passer, non sans péril, de l'Escaut dans les

ftcuves anséatiqucs.Décoré pour ces services im-

portans de l'étoito de la Légion-d'Honneur le 25

prairial an XH, il reçut le 22 juin 1810 te grade

de capitaine de vaisseau, et passa le 21 août smvan!

au commandementd'une flotille franco-hollandaise,
.puis à celui descôtesanséatiqucs, qu'il garda jusqu'au

moment où l'amiral Wer-Huel alla le remplacer e!

,I'ci)iployer sous ses ordres à la défense du Weso

et de t'Elbe. Appelé le 26 mars a la grande armé)

avec le 4e équipage de la flotille confiée à son com'
mandement, il fit la campagne de Ilussie et servi

a l'avant-gardo comme attaché à l'artillerie et au:
équipages de pont, assista aux grandes batailles d~

Smolcnsk et de la Moscowa, ainsi qu'aux divers en
gagemens qui signalèrent la retraite pendant la

quelle il eut les pieds getés au point d'en perdre

peu près l'usage. 11 rentra en France, ou il f~

promu ofticier de la Légiou-d'Honneur le 17 mar

1813. Le 3 juillet 1814 il devint chef des mou-
vemens au port de Lorient, clievatier de Saint-
Louis le 11 du même mois et chef militaire au port
de Lorient le 10 juin 1815. H fut mis à la retraite

par ordonnanceroyale du 10 juillet 1816, et mou-
rut à Lorient le 27 juillet 1837.

BEDOCII (DEME-josEpn), né le 28 décem-
bre 1761 à Tulle (Corrèze), était en 1789 l'un des

avocats les plus distingues du barreau de sa ville

natale. Élu en 1790 accusateur public près le tri-
bunal criminel de Tulle, et nommé le 18 (toréât

an VtU commissaire du gouvernementprès les tri-
bunaux criminels du département de la Corrèze, il

échangea ce titre en l'an xtt contre celui de procu-
reur-généralprès la cour de justice criminelle de ce
département. Créé membre de la Légion-d'Honncur
le 25 prairial de la même année, il devint en 1811,
lors de la réorganisationjudiciaire, premier substi-
tut du procureur-général près la cour impériate de
Limoges, pour le service des cours d'assises et des

cours spéciales. Choisi comme candidat au Corps
législatif par le collége électoral de la Corrèze dans
les derniers jours de 1812, et nommé par le Sénat

conservateurle 6 janvier 1813, il présenta à l'Em-

pereur, le 29 mars suivant, une adresse des élec-

teurs de son département. Elu en 1814 membre de
la Chambre des députés par l'arrondissement de

Tulle, il se plaça dans les rangs de l'opposition. H

occupa souvent la tribune, et ne cessa de se pro-
noncer en faveur de ta presse. Dans la discussion

relativeà la restitution à faire aux émigrés de leurs
biens non vendus, il s'écria « On vousditque la paix

venue il faut vous montrer généreux, mais qui vous
dit que cette paix ne sera pas troublée. Ménagezles

ressourcesde l'État, assurez te.crédit national, et ne
vous livrez pas à la réalisation des idées, même les

plus louables, elle pourrait vous perdre. » Ces pa-
roles étaient prophétiques trois mois plus tard, Na-

potéon rentrait u Paris. L'Empereur l'envoya le 20
avril comme commissaire extraordinaire dans le dé-
partement de la Meuse et dans celui des Ardennes.
Membre de la Chambredes rcprésentanspendantles

Cent-Jours, et secrétaire de t'assemblée le 4 juin,
après avoir été porté sans succès à la présidence et

à la vice-présidence, il insista fortemeut, dans la

séance du G, sur l'obligation où se trouvaient les

représcntans de prêter serment au chef de l'Etat en
vertu des lois existantes, sans qu'il y eût nécessité

d'une nouvelle loi spéciale. La Chambreadopta cette
opinion à l'unanimité. Appelé à l'honneur d'occuper
momentanément le fauteuil de la présidencedans la
mémorableséance de nuit du 22, il s'acquitta de ce
soin avec autant de courage que de dignité. Le 24, il

repoussa avec énergie lcs amendemcns introduits

par la Chambre des pairs dans la loi sur lcs mesu-
res de sûreté générale. Après la convention dePa-
ris du 3 juillet, il se rendit avec un de ses collè-

gues auprès de la commission du gouvernementpour
prendre connaissance des pièces tenues secrètes
jusque-là, ayant servi de base à cette convention.

)
Cette démarche n'eut point de succès, et, dans la

t séance du 4, il proposa d'mvtter les mnnstres à
faire a la Chambre communication de la corres-



pondance du gouvernement français et de ses plé-
nipotentiaires avec les chef des armées anglaise et
prussienne. Dans la discussion qui s'ouvrit le 5 surles articles de la nouvelle déclaration des droits
des Français et des principes fondamentaux de
leur constitution, il demanda que dans les institutions
garanties, on stipulâtcelle de la Légion-d'Honneur.
et la Chambreadopta cette propositiona une grande
majorité, en même temps que celle relative au main-
tien des trois couleurs; il demanda en outre commeadjonction à la déclarationdes droits, l'abolitionde
la noblesse, et cette proposition reçut le même ac-
cueil que les deux précédentes. Dans la séance du
6, il voulut faire restreindre, quant aux ministres
coupables, te droit de grace accordé au chef de
l'Etat par l'article 23 de la nouvelle constitution,
en ce sens que le mimsirc gracié ne recouvrerait
pas l'aptitude à l'exercice des droits, politiques. La
majorité repoussa cet amendement.Ecarté de la ma-gisn'aturejudiciaireau second retour de Louis XV!tt,
il rentra à la Chambre en 1818, et reprit sa place
sur les bancs de la gauche. Membre des plus impor-
tantes commissions dans les quatre sessions qui sui-
virent, il parut à la tribune chaque fois que les li-
bertés furent mises en question ou que les intérêts
du peuple lui parurent compromis, et protesta avecénergie, dans la session de 1820, contre le rappel
à l'ordre de Manucl. Sorti de la Chambreaprès la
session de 1822, il y reparut de nouveau en 1831,
et rapporta à la tribune ces sentimens de patriotisme
dont il avait donné tant de preuves, présida la
Chambreà l'ouverturedes sessions de 1834 et 1836,
et mourut à Paris le 16 février 1837. v.BEDOS(jE~-p!ERRE),naquitte20aoùtl739
a ~lontpetticr.Soldat au régimentRoyal-comtois-in-
fanterie (73e) le 25 mars 1758, il fit la campagne
de 1758 en Allemagne, cette de 1762 sur la frégate-
croisière la Ï'MM, et devint sergent Ic 22 avril
1763, fourrier le 26 avril 1765, et porte-drapeau
le 15 juillet 1773. Embarqué pour t'He-dc-Francc
en 1769, il ne rentra en Europe qu'à la fin de
1773. Sous-lieutenantle 5 juin 1776, il servit enAmérique de 1780 à 1784, et passa lieutenant en
second le 12 juillet 1782. Lieutenant et capitaine
de grenadiers les 1e" mai 1785 et 15 septembre
1791, il parvint au grade de lieutenant-colonel )e
24 octobre 1792, et fit les premières guerres de
la Hévotution de 1792 à l'an tu. Générât de bri-
gade Ic 4 fructidorde cette dernièreannée, it partit
pour l'expéditionde Saint-Domingue,où resta jus-
qu'en l'an vu. Commandantde la 7* doni-brigade
de vétérans le 27 frimaire an !X, membre et ofE-
cier de la Légion-d'tionneur les 15 pluviose et 25
prairial an xn, il fut admis à la retraite le !< octo-
bre 1808, et mourut dans sa ville natale le 8 avril
1813.

BEDOUT, contre-amiral. F. t. !n, p. 80.
BEGET. V. BEJET.
BEGOUEN, conseillerd'Etat. Fo!/c= tome n.

page 233.
BEGUE (BERNARD), naquit à Bordeaux (Gi-

ronde), le 2 avril 1774. Entré dans la marine en1788, il servit sur les batimcns du commerce jus-

qu'au 4 vendémiaire an m, et passa à cette époque
sur le Bien faisant comme second capitaine. De-
venu successivement chef de timonnerie, aspirant
de 1' classe et enseigne de vaisseau les 25 nivôse,
2 ventose et 5 germinalan in, il monta les navires
le Cerf, le ~~n~oK, le ï'r~'an, laPrincesse-
Royale, le Berwick, et enfin la Révolution, et fit
sur ce dernier la campagne d'trtando en l'an vt. Il
était à bord de la corvette la GaMe', armée à Ro-
c))efort le 26 germinat de la même année, lors-
qu'ciic fut prise par les Anglais le 6 fructidor sui-
vant il avait assisté, le 4, à un combat livré à la
frégate angtaise <rc'<Msc, de 50 canons, à 60 lieucs
des Bermudes. H embarqua sur la (régate l'Afri-
caine, avec laquclle, après un voyage à Saint-Do-
mingue, il fit la campagne d'Egypte. !t prit une
part glorieuse au combat du 30 pluviose an x, etfut grièvement btessé au moment où Ics Anglais serendaient maîtres de la frégate. H commanda la
corvette la Réjouie le 16 nivose an XI, et devint
lieutenant de vaisseau le 14 ventose de la même
année. H passa, le 5 prairial an xn, sur la frégate
/rm!We et fit avec elle la campagne aux !)es du
vent, commanda le débarquementdans !e nord du
Roseau à la Dominique, et assista au combat livré
par la frégate au vaisseauanglais ~Ca~C!<Ma, qu'elle
captura. La brillante conduite de cet ofïicier lui
valut la croix de membre de la Légion-d'Honneur
le 25 du même mois. H monta successivement le
JfMHMpM, la Thétis, l'Ajax, et se trouvait sur la
Pénélope quand t'Empercur te nomma, le 13 juin
1808, capitaine de frégate. !) passa ensuite à bord
de ~K~M et du Do~an'crt, et servait encore
sur le dernier de ses vaisseaux en 1814. Chevalier
de Saint-Louis le 23 septembre, il ne tarda pas à
prendre sa retraite. Retiré à Rochefort, il est mort
dans cette ville le 7 avril 1841.

DEGMNOT,comte. royM t. n, p. 497.
DEISSE (ADTomE). Foyes BESSE.BEJET ET NOK BEGET (mA~ois), naquit

le 14 mars 1770 à Duhem (Doubs). Soldat le 9
janvier 1786 au régiment Auxerrois-infanterie(12"
régiment de t'arme en 1791), incorporéen l'an tt
dans la 2'le demi-brigade,devenue 61'* demi-brigade
en l'an tV, et 61° régiment de ligne en l'an xn,
il passa caporal le 9 septembre 1788, sergent te 9
juillet 1792, adjudant-sous-ouicicret sous-lieute-
nant les 30 vendémiaire et 1er gcrminat an v. Il
fit les campagnes de 1792 à l'an v aux armées du
Nord, de Sambre-ct-Meuseet d'Italie. Embarqué
en l'an Vt pour t'Orient, il devint lieutenant le 12
prairial an vnt, et reçut un coup de feu à la cuisse
droite a la bataille du 22 ventose an ix près d'A-
texandrie. Rentré en France, il servit au camp de
Bruges de l'an tx à l'an xm, et fut nommé mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn.
Employé a la grande armée de l'an XtV à 1807 enAutriche, en Prusse et en Pologne, et fait capi-
taine le 28 octobre 1806, il rentra a t'intérieurcn
1808, fit la campagne de 1809 en Allemagne, cette
(le 1812 en Russie, fut nommé officier de la Légion-
d'Honneur le 10 octobre de cette dernière année,
et tomba au pouvoir de t'cnncmi Ic G décembresui-



vant. Depuis cette époque, le ministère de la guerre
et la chancelleriede la Légion-d'Honneur ont cessé
d'avoir des nouvelles de cet officier. j-T.

BEKER, générât. Foyex BECKER, t. tu, p. 76.
BELCOURT(v!NCENT-D!S!EN,&aron), naquit

Je 6 février 1775 à Thionville (Mose!)e). Soldat le
15 décembre 1790 au régiment de Metz-artitterie,
devenu 2' de l'arme en 1791, il fit les campagnes
de 1792 et 1793 à l'armée du Nord, fut blessé
d'un éclat d'obus à la jambe gauche le 25 avril
1793 prés Valenciennes, et tomba au pouvoir de
l'ennemi le même jour. Rentré en France le 17 fri-
maire an tu, il rejoignit son régiment, et servit
jusqu'à l'an VM aux armées du Nord et de Sambre-
et-Meuse. Il passa le I~germinat de cette dernière
année dans la garde du Directoire, devenue garde
des consuls, et depuisgrenadiersde la garde impé-
riale, il fut nommé caporal le 26 fructidor suivant,
sergent le 18 ventose an vnt, étant à l'armée d'I-
talie, sous-lieutenantle 11 frimaire an !X, membre
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn, et
lieutenant en deuxième le 1" vendémiaireanX! H
fit partie de l'an xiv à 1807 de la grande arméeen
Autriche, en Prusse et en Pologne. Promu lieute-
nant en premier le 1" mai 1806, il suivit son corps
en Espagne en 1808, revint en 1809 en Allema-
gne, et fut nommé capitaine-adjudant-majorle 29
mai de la même année. Appcté à la grande armée
en 1812, fait officier de la Légion-d'Honneur le 5
juin, puis chef de bataillon du 1er régiment des gre-
nadiers après le 8 avril 1813, il reçut la décoration
de l'ordre de la Réunion le 16 août, et le titre de
baron de l'Empire le 25 février 1814. Conservé
dans son~gradc le 1~ juillet de la mêmc année au
corps royal des grenadiers de France, et créé che-
valier de Saint-Louis le 25 du même mois, il fut
appelé par Napoléon, le 19 avril 1815, au 3e ré-
giment de grenadiers à pied (vieille garde), avec
lequel il combattit a Waterloo. Licencié le 27 sep-
tembre de la même année, et mis en demi-solde,
il obtint sa retraite en 1819. H est mort le 14 sep-
tembre 1832 à Chinon (Indre-et-Loire). j-T.

BELDERBUSCH (cnAMES-MopoLD, corn/e
DE), né à Montzen (duché de Luxembourg), le 11
octobre 1749, était président de régence dans l'é-
lectorat de Cologne lorsque, peu d'années avant la
Révolution,son souverain l'envoya à la cour de Ver-
sailles en qualité déchargé d'affaires. Itvoutu se fixer
en France,et y acquit des propriétésassez considéra-
bles qui, en 1790, pendant un voyage qu'il fit dans
son pays, furent mises sous le sequestre comme
appartenant à un émigré, tandisque dans sa patrie,
accusé d'attachement envers la France, on lui con-
fisquait la majeure partie de ses biens. Toutefois la
tourmente révolutionnairepassa sans autrement l'at-
teindre mais il ne revint à Paris qu'en l'an ix
comme membre d'une députation chargée d'expri-
mer au premier Consul le bonheurque ressentaient
les départcmens de la rive gauche du Rhin de se
trouver définitivement annexés au territoire français.
Nommé préfet du département de l'Oise par arrêté
du 23 germinalan x, il fit preuve de talent et d'ha-
bileté pendant les quatre années de son administra-

tion on ne doit point oublier que sous sa direction
s'exécutèrent les travaux de la route de Paris à Ca-
lais. Aussi, en témoignage de reconnaissance, le col-
lége électoral de l'Oise le porta-t-il candidat au
Sénat en l'an xï. L'Empereurle récompensa de ses
services, le 25 prairial an X!t, par la croix de la Lé-
~ion-d'Honneur. Fait baron de l'Empire en 1809,
Bctderbuseh, présenté au Sénat par décret de 24
mars de la même année, y entra le 17 février 1810,
fut élevé à la dignitéde comte quelque temps après,
et reçut le 7 mars 1812 le cordon de commandeur
de l'ordre de la Réunion; enfin, il devint officier de
la Légion-d'Honneur le 6 février 1813. Néanmoins,
il adhéra aux actes du Sénat du 2 avril 1814, mais
sans obtenir la pairie, matgré les lettres de grande
naturalisation que lui accorda Louis xvin le 11 no-
vembre de la même année. Il mourut a Paris le 22
janvier 1826. H est auteur de plusieurs brochures
politiques.

BELFORT. Voyez t. m, p. 80.
BELLAND (AHTomB), né le 8 décembre 1773

à Narbonne (Aude), entra au service le 1~ janvier
1791 dans le 1" régiment de chasseursà cheval,
et fit avec ce corps les cinq premières campagnes
de la liberté aux armées de la Moselle et de Sam-
bre-et-Meuso. Incorporé le 16 floréal an tv dans le
11'' régiment de dragons, il passa en l'an v à l'armée
de Mayence, (ut nommé brigadier à l'armée du Da-
nube le 21 pluviose an Vttt, maréchat-des-togistc
12 ventôse an x, et devint membre de la Légion-
d'Honneur au camp de Compiègne le 25 prairial
an xn. 11 fit la campagne de l'an XtV en Autriche,
et mourut de la fièvre à Munich le 12 janvier
180C. y.

BELLANGER (jcnEK-BAStLE), naquit le 4
janvier 1774 à Azai-te-Rideau (tndre-ct-Loire).
Volontaire le 10 août 1792 au 2e bataillon d'In-
dre-ct Loire, amatgamé en l'an m dans la 10e de-
mi-brigade d'infanterie, devenue 33' demi-brigade
de ligne en l'an iv, il fut fait caporal le 13 octobre
1792, caporal-fourrier et sergent les 15 avril et 6
juillet 1793, sergent-major e 22 floréal an n, et
quartier-maître-sous-lieutenantle 5 frimaire an iv.
Il fit avec distinction les campagnes de 1792 à
l'an tv aux armées du Nord et de l'Ouest, et servit
de l'an v a l'an ~m en Italie, où il obtint le grade
de lieutenantsur le champ de bataiue le 5 brumaire
de cette dernière année. Réformépar suite de l'ar-
rêté du 23 fructidorsuivant, il resta cependantem-
ployé comme quartier-maître à la demi-brigaclejus-
qu'au 25 ventose an x, époque à laquelle il passa, sur
sademande,dans)atégiondegendarmcried'é)itepoui'
y remplir les mêmes fonctions. Créé membre de la
Légion-d'Honneur le 25 prairial an x< et nommé
capitaine de gendarmeriele 4e jour complémentaire
an xin, il alla prendre le commandement de la com-
pagnie de la Vendée, et le 25 juin 1806 celui de
la compagnie de l'Orne, dont il resta en possession
jusqu'au 5 juillet 1813, date de sa promotion au
grade de chef d'escadron. Il commanda en cette
qualitéla force publique de la grandearmée pendant
les campagnes de 1813 et 1814, et fut nommé com-
mandantde la compagnie de la Sarthe le 5 septem-



bre de cette dernière année. H reprit celui de la
compagnie de l'Orne le 26 avril 1815, et, rappelé
à celui de la Sarthe au mois de juillet suivant, il
fut désigné pour passer aux dragons de la Saône le
20 janvier 1816, mais il resta en non-activité etobtint sa retraite en 1822. Il réside en ce momentà Alençon (Orne). j.BELIjATON (PIERRE-MARIE), naquit le 29 oc-tobre 1762 à Ambronay (Ain). Soldat au régiment
de Champagne(7e d'infanterie) le 13 avril 1782,
f'aporai le 11 mai 1785, sergent le 26 octobre
1788, sergent-major le 1" janvier 1791, il exerçales fonctions d'instructeur pendant sept ans. Nommé
adjudant-sous-lieutenant le 1er juin 1792, il passa
comme sous-lieutenant dans une compagnie Je 2
octobre suivant, et fit aux armées des Alpes et des
Pyrénées les campagnes de 1792 à l'an in inclusi-
vement. Promu lieutenant le 26 juin 1793 il de-
vint adjoint à t'adjudant-générat Foignet le l<'r ger-minal an n, et servit pendant les ansivetvai'ar-
méo d'Italie, où il fut incorporé dans la 19e demi-
brigade d'infanterie de ligne le 19 frimaire an v.Passé en Corse, il était lieutenant de la 3e compa-gnie de grenadiers lorsque, aux mois de nivose etpluviose an V!, éclata une insurrection dans presque
toutes les parties de l'île et particulièrementà Corte,
où il se trouvait en garnison. La conduite qu'il tint
dans les différentes affaires qui eurent lieu lui mérita
les éloges du général Vauhois, qui sollicita pour
lui un sabre d'honneur que le Directoire lui accorda.
Embarqué avec ['armée d'Orient, il fit en Egypte et
en Syrie les campagnes des ans Y!, vit et Ym.Nommé capitaine le 5 frimaire an vn, il comman-dait les trois compagnies de grenadiers de la 19e
demi-brigade au combat de Nazareth le 17 ger-minal suivant, et à la bataille de Mont-Thabor les
26 et 27 du même mois. Sa conduitedistinguéepen-dant ces trois journées lui valut les éioges du général
en chef Bonaparte. Employé quelque temps après
comme capitaine-adjoint à l'état-major général de
t'armée d'Orient, et désigné en l'an vni pour pas-
ser comme capitaine dans le bataillon des chasseurs
a pied de la garde consulaire, qui allait être formé,
il rentra en France avec le général Dugua au mois
de vendémiaire an ix, et resta employé auprès de
lui jusqu'au moment où cet ofncier-généra) devint
préfet du département du Calvados. Autorisé à at-tendre à Paris t'organisation de la garde consu-laire, Bellaton entra avec son grade dans les chas-
seurs à pied le 11 frimaire de la même année. Lé-
gionnaire de droit, il fut nommé omcicr de l'Ordre
le 25 prairial auxn, fit partie des troupes rassem-blées sur les côtes de l'Océan pendant les ans xn et
X!H, et devint chef de batailllon aux chasseurs à
pied de la garde impéria)e le 18 fructidor de cettedernière année. De l'an xiv à 1807, il combattitenAutriche, en Prusse et en Pologne suivit t'Empe-
reur en Espagne en 1808, et passa comme chef d'es-
cadron au commandementdu 13e escadron de gen-darmerie de l'armée d'Espagne, avec laquelle il lit les
guerres de 1810 au 30 novembre1812, époque à
laquelle il entra dans la 27e Jégion de gendarmerie.
Placé avec son grade dans la 13~ légion le 5 sep-

tembre 1814, il reçutla croix de Saint-Louisle 1~
novembresuivant, obtint sa retraite le 30 juin 1815,
et se retira dans son pays natal, où il est mort le 2
août 1834. B-cBEM.AVESNE,général. Y. t. III, p. 81.

BELLAY. F. BELLEZ.
BELLEBAUX (CLAUDE, c/Mfa~'ef), né le

29 janvier 1770 à Saint-Germain-en-Laye, entra
au service le 1~ janvier 1786 en qualité d'élève
au manège royal de Versailles, et passa, le 12 mars1792, dans le 14e régiment de chasseursache-
val. Brigadier le 5 avril 1793, maréebai-des-togis
le 27 septembreet sous-lieutenant aide-de-campdu
général Mirabelle 7 décembre de la même année,
il rentra avec son grade dans son régiment le 23
vendémiaire an ni. I) servit, de 1792 à l'an n, à
l'armée des Pyrénées-Orientales. A l'affaire de Saint-
Laurent de la Mouga, le 26 thermidor an u, le gé-
néra) Mirabe), dont il était alors aide-de-camp,
ayant été tué, il rallia les troupes, battit l'ennemi,
et le força a la retraite. Le même jour, il coopéra
à ta prise de la fonderie de Saint-Laurent de la
Mouga, et fut blessé d'un coup de sabre sur la tête
et d'un coup de feu à la jambe droite. Employé à
l'armée de i'Ouest en l'an ni et en l'an iv, il servit
à celle d'Italie de l'an v à l'an ix; lieutenant le
1er brumaire an ix, adjudant-major le 20 ventose
an x, et capitaine le 22 fructidor an XI, il fut
nommé membrede la Légion-d'Honneur le 25 prai-
rial an xn. De l'an xiv à 1809, il fit les campa-
gnes de l'armée d'Italie, et passa, le 2 septembre
1809, comme chef d'escadron instructeur, dans les
chasseurs à cheval de la garde impériale. L'Empe-
reur lui accorda, le 15 mars 1810, une dotation
de 500 francs de rente. De 1810 à 1812, il prit
part aux guerres d'Espagne, fut nommé ofncier de
la Légion-d'Honneur le 2j décembre1812, et reçut
le titre de chevalier de l'Empire, avec une dotation
de 2,000 francs de rente, le 29 du même mois.
Major instructeur lc 25 janvier 1813, il reçut uneforte contusion au bas-ventre par suite d'une chute
de cheval le 24 octobre de la même année, à Lons-
)e-Saumcr, où il commandaitune colonne mobile.
Appeté à faire la campagne de 1814 en France,
il reprit ses fonctions de major instructeur aux chas-
seurs royaux de France après la première restau-
ration. Attaché à )'Ëco)e royale de cavalerie le 7
janvier 1815, et fait chevalier de Saint-Louis le 14
février suivant, il resta dans cette position jusqu'auf juin 1816, et fut admis à la retraite le 30 oc-tobre de la même année. H est mort à Paris le 20t
mars 1826. j.BELLENGER (jAcsuES-rRANcois), né a
Blonville (Calvados), le 7 janvier 1760, entra le 14
octobre 1773 dans la marine marchande, qu'il
quitta après diverses expéditions pour passer dans
la marine royale. Matelot-timonier sur le vaisseau
~Mp/KoM le 17 juin 1778, il assista au combat
d'Ouessant le 27 juillet de la même année. H passale 7 février 1779 à bord du vaisseau la Bretagne,
et le 16 décembre suivantsur ~Pro~M, en desti-
nation de t'De-de-France, et prit une grande part
au combat que ce bâtiment eut à soutenir pendant



sa traversée contre trois vaisseaux de 74, avant- rir~

garde de l'armée anglaise. Le Prothée, bientôt en- 3

veloppé et complètementdémâté, fut capturé et Il

l'équipage fait prisonnier. Rendu à ta liberté le 28 f:

avril 1780, Bellenger monta la frégate la Nym- b

phe en qua)ité de maître-canonnier, pour aller en t
croisière Il assista à un combat meurtrier livré par s

un vaisseau de 70 le 19 juillet de la même année, d

puis à une seconde affaire le 6 août contre la fré- t

gate anglaise la F~ore. Le combat s'engagea vers le

coucher du soleil, non loin d'Ouessant; les navires (

étaient à portée de pistolet. Après une demi-heure (

de combat, ils en vinrent à l'abordage, s'élance- 1

rent de l'avant à l'arrière, et des 283 hommes d'é-

quipage de la Nymphe, 54 seulement échappèrent

au massacre, mais aucun d'eux n'amena le pavillon

de la France. Fait prisonnier à la suite de ce com-
bat, Bellenger ne revint en France que le 18 dé-

cembre suivant, et il servit sur divers navires jus-

qu'en 1785, il reprit alors du service sur lesbâti-

mens du commerceen qualité de capitaine au long

cours. Rentré dans la marine nationale avec le

grade d'enseigne de vaisseau non-entretenu le f''
thermidor an U, il prit place sur le vaisseau la Re-

nM~MMe, faisant partie de l'armée combinée. Ce

bâtiment, qui venaitde perdre toutes ses ancres dans

la rade, par l'effet d'une tempête, reçut ordre de

faire route pour la mer, et alla se jeter sur la ro-
che de Mingan tout l'équipage y eût péri sans
l'enseigne Betlengcr qui, à force de courage, par-
vint à en sauver les trois quarts.

Passé sur la corvette la Fet~MKce le 2 fructi-

dor, il obtint après deux années d'un service fort

actif le grade de lieutenant de vaisseau provisoirele

1" ventose an Y, et fut employé à terre au service
des mouvemens du port de Brest jusqu'au 18 fri-
maire an M. Embarqué le 19 en qualité de lieute-

nant de vaisseau, grade qui lui avait été définitive-

ment conféré le 19 messidor précédent, il fut chargé

le 25 nivose an vu de conduireà Brest, par terre,

un bataillon de marins d'élite. Capitainede frégate

provisoire le 9 floréal an vtU, il obtint, après un
service a terre, où il avait dû rester pour cause de

maladie contractéeau service, la confirmation de ce

grade le 1" vendémiaire an Xtt, fut créé membre

de la Légion-d'Honneur le 25 prairial suivant, et
commanda successivement plusieurs divisions de flo-

tille jusqu'au 1~ avril 1807, époque à laquelle il se

rendit au camp de Boulognecomme commandant un
bataillon du 3e régiment des marins de la flotille de

Boulogne. En 1808, il reçut le commandement de

la frégate l'Elbe, dans le port d'Anvers, et en 1811
celui du Tilsitt, après sa nomination au grade de

capitaine de vaisseau le 19 mai. 11 quitta ce der-
nier commandement le 7 avril 1814. Le 18 du

même mois, Louis XYtH le nomma officier de la

Légion-d'Honneur et chevalier de Saint-Louis. M

prit sa retraite, se retira au Havre, et mourut dans

cette ville le 5 mai 1831.
BEU.EVILLE. 1~. REDON DE BEU.EYtH.E.
BEUjEZ ET NON BEMjAY (sËRApmN-jo-

SEPH), naquit le 15 février 1755 a Houplin(Nord).
Cavalier au régiment de Berri, il passa dans le 6'
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régiment de ehevau-Iégcrs le 28 mai 1778, dans le

3e régiment de chasseursà cheval en 1788, et dans
le 1" de carabiniersle 2 prairial an vt, après avoir i

fait sept campagnes aux armées du Nord et de Sam-

bre-et-Meuse. A l'affaire de Reinchen (armée du
Rhin), le 7 messidor an vn, il reçut un coup de

sabre à l'épaule gauche; il se trouva à la bataille

d'Hochstedt le 30 prairial anvm, et au passage du
Danube le 3 messidor suivant. Membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairial an xia, il fit encore la

campagne de vendémiairean Xïv en Autriche, et
obtint sa retraite le 20 novembre 1806. Il est mort
le 18 avril 1833 à Lunéville (Meurthe).

BELMARD, généra. F. t. in, p. 81.
BEMjOC (GEOHGE-A!<TO!NE-TMËRËSE,DE), né

à Toulouse(Haute-Garonne), en 1775, était mem-

bre du conseil général de l'Hérault lorsqu'il fut ap-
pelé à la préfecture du départementdu Cher le 11

brumaire an x. Destitué te 10 ventose an XU, il

recut néanmoins la décorationde membrede la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairial suivant. Il est mort
à Montpellier le 31 janvier 1816.

BELLON ( SAUVEUR), naquit le 22 juin 1745
à Barbières (Drôme). Dragon le 31 décembre 1764

au régiment de Lanans(Franche-Comte),devenu4e

de chasseurs à cheval en 1791, brigadier le 7 avril

1773, maréchat-des-logiste26juillet 1776, maré-
chat-des-togis-cbetle 8 mait788, sous-lieutenant te
25 janvier 1792, lieutenant le 26 février1793,capi-

taine et chef d'escadron les 13 frimaire et 9 fruc-
tidor an H, il fit les campagnes de 1792 a l'an vtt
aux armées du Rhin de Rhin-et-Mosette d'Italie

et de l'Ouest. Blessé à l'affaire de Reinchen, le 10

messidor an iv, de cinq coups de sabre il fut obli-

gé de faire deux trouées pour se tirer, des mains de

l'ennemi; il n'avait avec lui que 10 hommes, 8 eu-

rent tués et 2 furent faits prisonniers. Employé aux
armées de Batavie et d'Italie de t'an vm à l'an x,
il assista aux batailles des Dunes, de Bergcn et
de Castricum livrées les 10 et 14 vendémiatre

an vut, et à celle de Marengo. Membre de la Lé-

gion-d'Honneur le 25 prairial an xu il fut admis

à la retraite le 9 brumaire an xm. It est mort te

14 janvier 1819 à Jasseron (Ain). J-T.
BELLOY,cardinat. V. t. n, p. 233.

t BELPREY, colonel du génie. Y. tome m,
page 84.

3
BEMJZE (cABMEL), né le 20 novembre 1769

aMontagny(Loire), entra au service le 7 septembre

e 1792 en qualitéde capitaine dans le 2° bataillon de
e grenadiersde Rhône-et-Loire,incorporéle 13 messi-

dor an ni dans la 202~ demi-brigadede bataille,

e qui fut amalgamée le 5 ventose an vt dans la S3"

de ligne, devenue le 1" vendémiairean xu 53e ré-
giment de même arme. 11 fit avec distinction les

a campagnes de 1792 à l'an ix aux armées des Ar-

[t dennes, de la Moselle,du Nord, de Sainbre-et-Meuse,

is du Danube, d'Helvétie et du Rhin, et mérita par

sa bravoure le grade.de chef de bataillon, qu'il ob-

tint le 27 germinal an IX. Après avoir tenu gar-

(- nison à Coblentz pendant les ans x et X!, il partit

) pour l'Italie, et reçut la décoration de membre de la

§ t Légion-d'Monneur le 25 prairial an xn. Il fit la
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campagne de ['an xtv avec la 5e division de
t'arméb

Yd'Italie, fut ensuite détaché au 2e régiment d'Italie
pour y exercer les fonctions de son grade, et tut
nommé major à la suite du 53e de ligne le 30 mai
1809. )t commanda ce régiment en Italie et en Al-
lemagne pendant la camjMgne de 1809. et passa
comme major titulairedans le 3" régiment provisoire
le 1" aoùt de la même année. Le'6 juin 1810, unordre ministériel l'envoya dans la 6e demi-bri"ade
provisoire à Paris, et le 29 août suivant une nou-velle décision le plaça avec son grade dans le 1~régiment de la Méditerranée, devenu 35e d'infan-
terie tégère. Promu colonel du 103" régiment de
ligne le 24 janvier 1814, il fit la campagne deFrance à t'armée du Midi, fut mis en non-activité
le 5 décembre de la même année, et se retira àRoanne (Loire), où il mourut le 18 février 1818.BEMAIS-COURMEML ( MMLAs-BM-
ifARD-joACHiM-jEAN), naquit le 19 octobre 1747
à Ecouché (Orne). Après avoir fait ses études aucotise de Saez il étudia le droit à l'université de
Caen et devint procureur du roi à l'élection d'Ar-
gentan, puis procureur-syndic du bureau intermé-
cliaire de cette ville en 1789, époque à laquelle il
tut élu député aux Etats-Cénéraux avec son beau-
père, Goupit de Prefeln. Placé au comité des mon-"a)es il se chargea du rapport tendant à changer
la livre tournois en valeur décimale. Maire d'Ar-
gentan à l'issue de la session de l'Assembléecons-tituante, administrateur du district en l'an tu et (ensuite commissaire du pouvoirexécutif près le dé- f
parlement de t'Orne, il donna sa démission pour se 1tivrer exclusivement à l'exploitationde ses proprié- ctés. H obtint d'heureux résultats de ses essais enagDcuiture publia quelques brochures utiles, et t
un grand nombre de sociétés agricoles s'empresse- 1
rent de l'associerà teurs travaux. Envoyéen l'an vi L
au conseil des Cinq-Cents, il tut, le 17 vendé- nmiaire an Y!u, à la tribune de cette assemblée, un (
excellent rapport sur les abus introduits dans t'ad- aministration des hôpitaux. Membre du Corps légis- l'iatif après le 18 brumaire,et président le 6 nivose b
an x, il en sortit le 30 fructidor suivant, le pré- nmier Consul t'ayant nommé préfet de l'Aisne. Lé-gionnaire le 25 prairial an xu, il mourut dans e)exeroce de ses fonctions le 8 fructidor de la même G
année.. LBEiNARD(jEAN-pfERRE),nëtel4juil)etl773

gà Pierre-Laye (Seine-et-Oise), entra au service le
4 septembre 1793 dans le 1~ régiment d'infante- v.rie, devenu successivement 2e demi-brigaded'infan- c(terie et 9e de bataille, et fit les campa~nesdel'an u <)(à l'an v aux arméesdu Nord, de Sambre-et-Meuse 1'ftdtahe. Passé en l'an Yt à t'armée d'Orient, il dftut blessé de plusieurscoups de sabre dans la plaine dtd Atexandr.e le 19 messidor de la même année ledevint caporal le 30 thermidorsuivant, et prit partà t expéd.uon de Syrie. Admis le 11 germinal an x mcomme grenadier dans la garde des consuls, il ob- retint sa retraite le 22 pluviose en xu, et fut nom- teimé membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial ~asuivant. Il est mort à Paris le 13 avril 1835. miBEMARD.M MOTSSIGNIERES (~ c~

GENE-BALTHAZARB-CRESCEXT,cA~/i'er'), né le 6janvier 1756 à Caudebec (Seine-Inférieure),avaitété avant la Révolution chef du contentieux de lacomptabit.tédes fermes du roi. D'abordgarde, puiscapitaine de grenadiers dans la garde nationale d~Paris en 1789, il fut blessé en 1791 en .sauvantdue d Aumontde la coière du peuple: le duc d'Au-
mont commandait le bataillon de service auprès duroi ie 5 juin. Accusé d'avoir favorisé la fuite du roiLouis xvi, on voulait le massacrer. Bénard par-vint a )e conduire à i'Hôtet-de-Vifie et à le mettreainsi a l'abri de la fureur des citoyens. Ëfu présidentde iad,mmstra[.on municipate du 8~ arrondissement
"et Paris le !gennina) an Y!, et assesseur du juge de!ux du même arrondissement le 12 gcrminaf sui-
vant, il donna sa démission du premier de ces em-plois !e 22 ventose an vu pour s'occuper exclusi-
ment de la statistique du département de la Seine
en qualité de membre de la commission formée ''t
cet effet par arrêté du Directoire du 24 nivôse pré-cèdent. Adjoint au maire du 8~ arrondissement le8 ventose an nu, membre du conseil du commercede fa Semé le 30 fructidor an x, juge suppléantautnbuna) de commerce le 8 vendémiairean xli, ildeviut maire de son arrondissement et membre'du
2e collége éfectnra) le 25 nivose an xn. Fait légion-naire le 25 prairial de la même année, un arrêtédu préfet de la Seine, en date du 26 vendémiaire
an xti!, le nomma l'un des administrateurs des ly-
cées de Paris. Appdé pour la seconde fois auxfonctions de maire le 18 mars 1808, il obtintle 10 septembre suivant des lettres-patentes dechevalier de l'Empire. Maire de son arrondissement
le 25 mars 1813, il remplissait encore ses fonc-tions lorsque, )e 2 août 1814 etle 18 janvier 1815,Louis xvtn lui accorda des lettres de noblesse etlui conféra le grade dotBcier de la Légion-d'Hon-
neur ma.s ayant siégé pendant les Cent-Jours à laChambredes représentans, élu par le 2e coiié~e etayant s.gné l'adresse du corps muuicipal de Paris àempereur, une ordonnance du roi du 12 septem-bre suivant pourvut à son remplacement. I! estmort à Paris le 16 mai 1833.

BENEDETTf( L~,s ), né à Bastia (Corse),
en 1727, présidait la cour de justice crimineHcde
Golo lorsque l'Empereur le créa membre de laLegton-d'Honneur le 25 prairial an xn. Ce ma-gistrat est mort a Ajaccio le 11 avrit 1807BE~EMTTE (j~coLAs),né le 9 no-vembre 1772 a Saiut-Quirin (Meurthe), entra
comme hussard le 21 août 1789 dans le réi-iment
deLonnaus (4" de t'arme), et fit les campagnes de1792 à l'an ix aux arméesdes Ardennes, du Nord,
de Sambre-et-Meuse,de Mayence, du Danube etdu hh)n. A J'affaire qui eut lieu devant Rocroy
le 8 octobre 1793, il reçut un coup de leu au côtégauche. Nommé brigadier le 25 fructidor an v etmarechai-des-iogisle 1er prairial an vu, et se fit
remarquer le 5 du même mois à l'affaire de Win-terihur, où il fut blessé d'un coup de sabre au bras
gauche. Promu marécha!-des-)ogis-chefle !< ger-minal an x, il tint garnison à Cambrai et à Valen-
ciennes, et fit partie de l'armée de Hanovrependant



les ans XI, xn et XIII, devint adjudant-sous-om- i

cier le 1' messidor an xi, membre de la Légion-

d'Honneur le 25 prairial an xtt, et obtint le grade

de sous-lieutenant le 1" fructidor suivant. De

l'an xiv à 1807, il combattit à la division d'avant-
gardc du 1er corps de la grande armée en Autri-
che, en Prusse et en Pologne, et se signala le 9
octobre 1806 au combat de Schleitz, où il reçut un

coup de sabre à la main droite. De 1808 à 1813,
il lit avec le 3e corps de l'armée d'Espagne les

guerres de Catalogne, devint lieutenant-adjudant-
major le 14 juillet 1810, et capitaine le 26 décem-

bre 1811, et fut blessé d'un coup de feu au poi-

gnet droit le 13 juin 1813 au combat de Carca-

gente. Maintenu à son corps lors de l'organisation

de 1814, il obtint sa retraite le 2 septembre de

cette même année. H est mort dans le lieu de sa
naissance le I"' août 1819. B-G.

BENNEVALET. V. TOURNOISDE BONNEVAL-

I.ET (Clément).
BENOtST ( JEAN-BAPTISTE), né le 3 janvier

1752 à Strasbourg (Bas-Rhin), entra au service le

1" octobre 1791 comme lieutenant dans le 1~ ba-
taillon de son département, devenu 53e demi-bri-
gade de bataille )e 11 nivose an Ht, et 10e de li-

gne en l'an tV. Promu au grade de capitaine le 28

août 1792, il fit toutes les campagnes de 1792 à

l'an !X aux arméesdu Rhin, de Sambre-ct-Meuse,
de Rttin-et-Moselte,d'Angleterre et d'Italie. Dési-

gné pour remplir les (onctions de quartier-maître
le 28 nivose an U, il reprit le commandement d'une
compagnie le 1~ pluviose an H!, et tint garnison

à Forli (Italie) à la cessation des hostilités pendant
les ans X et Xt, et à Como et à Bergamependantles

ans xu et xui. Créé membre de la Légion-d'Hon-

neur le 25 prairial an X!I, il fit les campagnes de
l'an xtV à 1809 à l'armée de Naples, fut blessé

d'un coup de feu à la jambe gauche le 3 frimaire

an X!V au combat de Castel-Franco,et se distingua

à la prise de l'ile de Caprée te 17 octobre 1808.
Admis à la retraite le 6 mai 1810, l'Empereur lui

confia le commandementde la compagnie de réserve
du département de l'Ems supérieur le 20 février

1811. Il se retira à Strasbourg à la paix de 1814,
et mourut dans cette ville le 9 janvier 1816.

BENOISTE (PAUt-jEAN-BA.p-nsTE), naquit le

21 mai 1777 à Villeneuve-sur-Yonne (Yonne). Sol-

dat au 17e régiment de dragons le 2 ventose

an vu, il fit les campagnes des ans vm et IX sur
le Rhin. Passé le 28 vendémiaire an X dans les

chasseurs à cheval de la garde des consuls, deve-

nue garde impérialeen l'an xi!, il y obtint les gra-
des de brigadier et de brigadier-fourrierles 23 ven-
démiaire et 9 fructidor an Xl. Employéau camp de

Boulogne pendant les ans xiI et xin, il reçut la

décoration de membre de la Légion-d'Honneur le

25 prairial an XH, et fut nommé sous-lieutenant

dans le 23e régiment de chasseurs à cheval le 12
fructidor an XM!. M alla rejoindre ce corps à l'ar-
méed'Itatie,aveclaquelleit nt les guerresde l'an XtV

à 1807, soit en Italie, soit en Allemagne. Promu
lieutenant le 30 avril 1809, il prit part à la guerre
contrel'Autriche, et périt glorieusementsur le champ

de bataille d'Essling le 22 mai suivant. c-e.

BEQUÉ (BERNARD). F. BEGUÉ.

BERA (JosEPH-cu&RMs), naquit à Champa-
gne-Saint-Hittaire(Vienne), le 4 novembre 1758.
Avocat au momentoù la révolution de 1789 éclata,

il en adopta les principesavec modération.Nommé
commissaire du gouvernementprès les tribunauxde

la Vendée le 19 frimaire an tv, il fut appeté aux
mêmes fonctions le 24 floréal an YHï près le tri-

bunal d'appel de la Vienne, et reçut le 25 prai-
rial an xula croix de la Légion d'Honneur. A

cette époque, il échangea,contormémentausénatus-

consutte organiquedu 28 floréal, son titre de com-
missaire du gouvernement contre celui de procu-
reur-général. En 1811, lors de la réorganisation

des tribunaux et des cours de justice, il devint le

15 juin procureur-général impérial près la mêmu

cour. Privé de son emploi au retour de Louis xvm,
une triple élection l'envoyaen 1815 à la Chambre
des représentans, où il défenditavec chaleur les in-

térêts de la patrie. A la seconde Restauration, il

se fit inscrire au tableau des avocats de Poitiers, et
apporta dès-lors dans l'exercice de cette indépen-
dante profession toute l'expérience que lui avaient

acquises près de vingt-cinq années d'exercice des

plus hautesfonctionsdu ministèrepublie. En 1819,
les électeurs libéraux de Civray le choisirent pour
candidat à la Chambre des députés, mais cette
élection ne'put réussir. Le mouvementde Juillet

s'empressa de le rappeler dans la magistrature.
Nommé en 1832 substitutdu procurenr-généra)près
la cour royale de Poitiers il devint presqu'immé-
diatement procureur du roi près le tribunalde pre-
mière instance de la même ville. Il est mort dans
l'exercice de ses fonctions le 25 mai 1839.

BERANGER. Y. BERENGER.
BERAR (cLAOBE-RENÉ),naquit à Rochefort

(Charente-Inférieure), le 12 avril 1767. Entré dans

la marinedès l'âge de dix ans en qualité de mousse

sur un bâtiment de commerce, il y était arrivé au
grade de capitaineau long cours quand il passa dans

la marine de l'État, avec le grade d'enseigne de

vaisseau, le 24 septembre 1792. Embarqué à Ro-

chefort le 28 décembre suivant sur la frégate ~<

Pique, il alla en croisièreentre Ouessantet les Sor-

lingues, et revint à Brest au moment de la décla-

ration de guerre de 1793, et fut employé au port.
Le 28 février suivant, il monta le vaisseau la Con-

vention, en croisière sur les côtes de Bretagne et

du Poitou. Il était sur ce bâtiment lorsque fut

nommé lieutenant de vaisseau le 3 brumaire an H,

et lors des combats livrés le 11 et le 14 prairial,
combats auxquels il prit une part très active; le 7

messidor suivant, il prit le commandementprovi-

soire du vaisseau et resta en mer jusqu'au débar-

quement à Lorient le 10 vendémiaire an !Y. Après

neuf mois de service dans le port de Rochefort, il

alla embarquerà Lorient le 27 prairial an iv sur le

vaisseau la Constitution, faisant partie de l'armée
expéditionnaire d'Irlande, et captura deux navires

anglais qui furent conduits à Nantes, Capitaine de

frégate le 2 germinal an v, il embarqua sur le
Foudroyant le 7 germinal an IX, et fit partie de

t'armée sous les ordres de l'amiral Bruix. Le 19

floréal, il partit du port de Rochefort à bord du



t- a Meaudre(Isère). Soldatdans le régimentde Royal-
il Champagne-cavateriedepuis le 1< novembre 1786

m jusqu'au 1" janvier 1793, il passa en qualité de
ts maréchat-des-togis dans la légion de Bosenthat Je
;e 14 de ce dernier mois. Il fit les campagnesde
il 1793 et de l'an n dans la Vendée, des ans ni et
s- tv à l'armée de Sambre-et-Meuse, des ans v, vtle et vu à celle d'Itatie, et des ans vin, ix et x a
le celle de l'Ouest. Nommé sous-lieutenant au 19e ré-
le giment de chasseurs à cheval le 9 juin 1793, et
'e lieutenant le 25 ventose an vi, il fut promu aula grade de capitaine le 16 nivose an vu, et se dis-
)- tmgua lors de l'entrée de t'armée française à Na-
le pIes, le 3 pluviose suivant, en chargeant à la tête
a de sa compagnie et en enlevant 7 pièces de canon't a t'ennemi. Sa belle conduite dans cette journéefutc mise à l'ordre de t'armée par le général en chef

Uiamp.onnet. Le 30 prairial de fa même année, àr ta bâtante de la Trebia, il reçut un coup de feu àla clavicule droite, et un autre qui lui traversa lapoitrine. Employé à l'an Xl au camp de Bayonne,
a et à celui de Touton pendant les ans XH et xm,'t reçut la décoration ('" membre de la Légion-

d'Honneurle 25 pr~iria; an xt:, fit la campagne det l'an xtv à l'armée d'Italie. et celles de 1806 et1807 à la grande armée. Ayant perdu l'usage de
i'œii gauche par suite des fatigues de la guerre, etla blessure qu'il avait reçue "a la poitrine ne lui
permettantplus de supporter l'exercice .~u cheval,
il se vit forcé de sotticiter son admission à la re-traite, qui fut accordée le 7 février 1808. H se re-tira à Saint-Maixent (Deux-Sèvres), et devint élec-
leur de l'arrondissement de Niort le 24 juin sui-
vant, et mourut à Saint-Maixent le 4 septembre
1843.

B-G.BERARD (MU)s), naquit le 3 mai 1758 à
Bourg (Ain). Soldat au régiment d'Auvergne (17e
d'mf;m).eric) te H mai 1775, il nt les campagnes"e 1781 à 1783 dans l'Amérique septentrionale,
et devint capora) le 11 août 178!, et servent le 6janvier 1784. Congédié tel-juittet 1790, il re-prit du service

comme volontaire le 4 septembre
1791, et fut proc.rmé capitaine Ic même jour parle choix de ses camarades dans le 3e bataillon de
t'Âin, incorporé en l'an il dans la 199e demi-bri-
gade de bataille, amalgamée en l'an iv dans la 5!<-
de ligne, devenue 51~ régiment de même arme a
l'organisation de t'an X!t. it fit les campagnes de
1792 à t'an IX aux armées du Rhin, de la Moselle,
des Alpes, d'ttatie, d'Angleterre et de Batavie, sesignala à l'affaire du 9 frimaire an )i, à Kaysers-
tautern où il reçut un éclat d'obus à la poitrine,
et fut nommé chef de bataitton le 12 ventose sui-
vant. !i combattit à l'affaire du 5 prairial de la
même année, et eut la tête blessé d'un coup de sa-bre. Bentré en France après la paix, il était en gar-
nison à Lille, où, vingt ans auparavant, il s'était
déjà trouvé comme sous-omcierdu régiment d'Au-
vergne, lorsqu'il reçut la décoration de membre de
la Légion-d'Honneur le 25 prairial an XI!. II lit
partie du camp de Brugesen l'an xn et en l'an xi:t,
et fit la campagne de l'an xiv avec la 1" division
(tu 3' corps de la grande armée. Atteint d'infirmités

lléros, attaché à l'armée expéditionnaire de Saint-
Domingue. Chargé de s'emparer de Saint-Marc, il
fut forcé de renoncer à cène entreprise après uncombat de plusieurs heures dans lequel les boulets
ennemis tuèrent plusieurs hommes de l'équipage
et mirent le feu en divers endroits du vaisseau il
reçut alors la mission de ramener en France Tous-
saint-Louvertureet sa famille. Arrivé a Brest le
15 fructidor an x, il fut employé dans le port de
Hocheibrt jusqu'au 15 ftoréat an X!I; embarqué le
tcu'temain sur le Lion, faisant partie de l'escadre
expéditionnaire des îles du vent, il contribua à la
reddition des îles anglaises dans ces parages. Pen-
dant cette expédition, il avait été créé membre de
la Légion-d'Honneur le 25 prairiat, et il prit à la
mer, le 3 vendémiaire an X!V, le commandement
<-u vaisseau le Calcutta, capturé sur les Anglais avecplusieurs autres bâtimens dans cette glorieusecam-
pagne, et vint désarmer à Rochefort le 12 février
1806. Le 13, il monta le Lion, fit partie de t'ar-
mée de l'amiral Allemand et après plusieurs ap-pareillages de la rade de t'îte d'Aix, il trompa la
vigilancede l'escadre anglaise, fit route pour Tou-
lon, où il vint désarmer le 4 février 1808, rame-
nant plusieursbâtimens qu'il avait capturé pendant
la traversée. Le 5, il quitta le port comme comman-dant le brick le Requin, pour se rendre à Atger,
où l'appelait une mission fort délicate dont il s'ac-
quitta avec autant d'intelligenceque de bonheur. Le
23 avril, il rentrait dans le port de Toulon. Chargé
le 24 d'une mission non moins importanteà Porto-
Fcrrajo (île d'Elbe), il quitta de nouveau Toulon
avec son brick. Arrivé a sa destination, où il de-
vait prendre deux vaisseaux russes, il parvint à dé-
cider le commandant de ces navires à le suivre enFrance. Le 9 mars, il se rendit de nouveau à Alger
et sur les côtes de Barbarie. Chassé par deux bâ-
umens le 11 mai, il livra à une corvette ennemie uncombat inégal qui dura plus de six heures il réussit
a la désemparer après lui avoir tué beaucoup de
monde. Obligé de fuir le 3 juin devant une frégate

J

anglaise, it rencontra sur sa route un bâtiment de
commercede la même nation dont il s'empara. Qua-
tre-vingt-un jours s'étaient écoutés depuis son'dé-
part de Toulon, sa mission était complètementetheureusement terminée, et il avait dans sa traversée
exploré 4 bâtimens anglais, quand, le 28 juillet,

ta pointe du jour, il se trouva vivement poursuivi
par la frégate anglaise /c Volage. Depuis midi elle
fatiguait de son feu le brick qu'elle était parvenu a
désemparer, et le capitaine Berar fut forcé de serendre. Fait prisonnier avec son équipage et conduit
sur les pontons anglais, il ne put rentrer en France
que le 4 novembre 1811. Traduit le 9 mars 1812
devant un conseil de guerre, il lut honorablement
acquitté; employé au service du port de Rochefort
depuis le 5 novembre 1811, il y obtint le l~jan-
vier 1813 l'emploi de chef des armemens, qu'il
remplit jusqu'auS août 1814. Créé le 18 du même
mois chevatier de Saint-Louis, il eut plus tard saretraite à Rochefort, et mourut le 12 décembre
1837.

BËRARD(cLACM), naquit le 4 octobre 1768



provenant des fatigues de la guerre, il sollicita sa cc

retraite et t'obtint le 12 novembre 1806. Retiré à

Bourg, il fut nommé membre du collège étectorat

d'arrondissement de cette ville le 18 avril 1807, c

et y mourut le 28 mai 1832. B-G.

BERDUC( JEAN-PIERRE), né en 1774 a t

Seix ( Arrière), s'enrôla le 11 mai 1792 dans le

3" bataillon de l'Arriége, qui devint successivement

3" demi-brigadeprovisoire, 57~ de batailleet 57e ré-

giment de ligne en l'an XU. Plusieurs actes debra- <

voure à l'armée des Pyrénées-Orientales lui firent <

obtenir le grade de caporal le 18 nivose an M. A

la fin de l'an m, il passa en Italie. Rivoli, Saint-

George, la Favorite, ou sa demi-brigade acquit le

turnom de Tenrible, furent successivement té-
moins de sa valeur. En l'an YH!, il se trouva aux
bahittcs de Zurict) de Dissenboffen d'Engen

d'Hochstedt et de Neubourg. Passé d'Hetvéne au

camp de Saint-Omer à la fin de l'an xi, il y re-
çut, l'année suivante, la croix de la Légion~d'Hon~

neur, qui lui avait été décernée par t'arrêté du 25

prairial. Pendant les trois campagnes d'Autriche,
de Prusse et de Pologne, de l'an xiv à 1807, il fit

partie du 4' corps de la grande armée, fut nommé

servent le 12 juillet 1807, passa en 1809 au 1~
corps de t'armée d'Allemagne, vint en 1811 au
1' corps d'observationde t'Etbo, et prit sa retraite

)c 1"' mai de la même année. Il réside aujourd'hui

a Pont-a-Mnusson(Mcnrthe). Y.

BERENGER (rRATf~ots-nENts), naquit le 6

novembre 1769 à Clamart (Seine). Après avoir
servi dans la marinedepuis le 5 mai 1784 jusqu'au

17 juillet 1785, il s'engagea dans le régiment dn

Perche-infanterie, où il resta jusqu'au1~ mai 1793,

et lut incorporé a cette époque dans le 2e régmient
d'artillerie à pied. Il passa le 19 pluviose an Il
dans le 2~ régiment à cheval de même arme, et

le 26 nivose an vu dans la garde à cheval du Di-

rectoire, devenue grenadiersde la garde consulaire

le 13 nivose an VU!. Il avait fait toutes les campa-

gnes de la Révolution et s'était trouvé a la bataille

de Marengo. Nommé brigadier le 1' vendémiaire

an xn, et membre de la Légion-d'Honneur le 25

prairiat suivant, il entra dans les vétites-grenadiers

le 1er nivose an xrv, et fut admis le 11 mai 1807

dans les vétérans de la garde impériale. Il prit sa
retraite quelques années plus tard et se retira à Pa-

ris, où il est mort le 3 juin 1830. Y.
BERE~GER, conseiller d'Etat. Y. tome n.

page 234.
BERENGER, capitaine de vaisseau. V. BER-

RENGER.
BERGE ( FRANCS-BEADDIRE, Mt-OM), na-

nuit à Collioure (Pyrénées-Orientates), le 11

mars 1779. Entré à l'École polytechnique le 17

,brumaire an YU, il passa le 30 brumaire an véteve
sous-lieutenant à cette d'artillerie de Metz, d'où il

sortit le 13 ftoréa! suivant avec te grade de heu-

tenant en second et alla rejoindre la portion du

1~ régiment d'artillerie qui faisait partie de t'armée

d'Angleterre. Détaché à t'état-major de l'armée d'O-
rient, il fit les campagnes d'Egypte et de Syrie,
~sista à la prise de Malte, à celle d'Alexandrie, au

combatde Chebreiss, aux batailles des Pyramides,
d'Aboukir et d'Alexandrie, aux siéges de Jaffa, de
Saint-Jean -d'Acre et du Caire. Capitaine de 3~

classe le 4" jour complémentairean Vtt, il fut pro-
mu le 27 floréal an vnt à la 2° classe de son grade
dans le 4~ régiment d'artillerie à pied et remplit
tes fonctions d'aide-de-campauprès du général Son-
gis jusqu'au mois de brumaire an x. Passé dans
l'artillerie de la garde consulaire le 15 nivôse de

cette année, il continua néanmoins son service
d'aide-de-campauprès de son généra) appelé à la

même date au commandementde l'artillerie de cette
garde. Le 6 brumaire an X!ï, le premier Consul le

nomma chef de bataillon sous-directeurd'artillerie a

la Guadeloupe mais sur les instances du général
Songis, alors premier inspecteurd'artillerie, il con-
tinua de servir sous ses ordres et fit avec lui les

campagnes des ans XH et xm à l'armée des cotes
de l'Océan. H y reçut le 25 prairial an xn la dé-
coration de la Légion-d'Honneur et celle d'officier

de l'Ordre. Il fit avec la grande armée les guerres
d'Allemagne de Prusse et de Pologne de l'an XtV
a 1807, et se trouva aux combats livrés sous les

murs d'Ulm les 23, 24 et 25 vendémiaire an xiv,
aux batailles d'Austerlitz d'téna et d'EyIau. Ma-

jor le 21 mars 1806, et colonel le 30 août 1808, il

passa à l'armée d'Espagne le 24 novembre comme
chef d'état-major de scn armée, et prit, le 28 dé-
cembre, le commandement du 5e régiment, d'artil-
lerie à cheval. Il combattità Talaveira de la Reina,

où il fut blessé d'un coup de feu au coté droit, a

Almonacid et à Ocana les 28 juillet, 11 août et 18
novembre 1809, et au passage de la Sierra-Morena

le 20 janvier 1810.
Nommé chevalier de l'Empirele 15 août suivant,

il eut le bras traversé d'une balle au combat d'Al-

buera le 16 mai 1811, et à celui de Santa-
ulartha-de-Villalba,le 15 juin même année, il mé-

rita la croix de commandant de la Légion-d'Hon-

neur, qui lui fut décernée le 6 août suivant. P)acé à

la tête de l'artillerie de l'armée du midi de l'Espa-

gne le 3 avril 1813, il reçut le 26 mai le brevet

de général de brigade, et prit une part glorieuse à

toutes les affaires qui précédèrent et suivirent l'éva-
cuation de la péninsule. A la fin de cette dernière

campagne, il reçut le titre de baron de l'Empire,

mais il ne pritqu'une faible part aux événemens po-
Mquesetmilitairesdel814.ChevalierdeSaint-Louis
le 20 août de cette année, et nommé membre de

la commission chargée de déterminer le classement

des places de guerre, ainsi que les travaux d'amer
lioration qu'elles pouvaient exiger il fut attaché
dans le mois de mars 1815 à l'état-major du duc
d'Angoulême. Après le départ de ce prince, il se

f rendit dans la capitale, où il reçut le 6 juin le com-
e mandement de l'artillerie du corps de cavalerie

p)aeé sous les ordres du maréchalGrouchy. En

1816, il commandaitl'École royale d'applicationa

u Metz. Nommé le 14 décembre 1822 commandant

e supérieur des troupes et du matériel de l'artillene
de la direction de Perpignan et du 4° corps de

l'arméedes Pyrénées, il fiten cette qualité la campa-
u

gne d'Espagne del823. Cette campagne lui valut le



3 octobre suivant le brevet de lieutenant-général,
et le 23 novembre ta plaquede 4e classe de l'ordre de
Saint Ferdinand d'Espagne. Nommé membre du
comité consultatif de son arme le 22 décembre 1824,
et grand-officier de la LégIon-d'Honneur le 3 no-
vembre 1827, il fut mis en disponibilité le 8 sep-
tembre 1830. Replacé provisoirement sur le cadre
du comité d'artillerie le ler juillet 1831, il est
mort à Paris le 18 avril 1832. Son nom est ins-
crit sur le côté Sud de l'arc-de-triomphede l'É-
toile. B-s.

BERGER (GEORGE-JOSEPH),naquit le 20 jan-
vier 1760 à Lyon (Rhône). Soldat le 5 mai 1779
dans le régiment des gardes françaises, il devint
caporal le 15 janvier 1784, et passa en qualité de
sergent le 30 août 1789 dans la garde nationale
parisienne sotdée, qui forma, le 1" janvier 1792,
le 103" régiment d'infanterie. Nommé capitaine le
13 septembre suivant dans le 1' bataillon de la
commune de Paris, devenu 162e demi-brigade de
bataille en l'an n, puis 103e demi-brigadede ligne
en l'an !V, et enfin 103e régiment (le même arme
en t'an xt:, Berger tut élu chef de bataitton le 16
du même mois, et fit les campagnes del792à!'ar-
méc des Ardennes, de 1793 à celle du Nord, de
l'an il à la même armée, et aux sièges de Landre-
cies, du Quesnoy et de Valenciennes, ainsi qu'à
l'armée de Sambre-et-Meuse, des ans !U, ivet v
devant Luxembourget à t'armée du Rhin, des ans Yt
et vu en Hetvétie, et des ans vm et ïx sur le
Rhin. A l'affaire d'Achau, le 10 frimaire an !x, il
reçut un coup de feu au côté gauche. Rentré en
France après la cessation des hostilités, il tint gar-
nison à Cologne pendant l'an x, et servit à l'armée
de Hanovre de l'an xi à l'an xni inclusivement.
Nommé membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial an xn, il fit les guerres d'Autriche, de
Prusse et de Pologne de l'an xiv à 1807 avec la
2e division du 5e corps de la grandearmée, se dis-
tingua à la bataitto d'Eytau, et en ~récompense
par la décoration d'officierde la Légiou-d'Honneur,
qui lui fut donné par l'Empereur le 13 mars 1807.
II fit encore la campagne de 1809 en Allemagne, et
obtint sa retraite le 26 octobre de cette année. Il
réside aujourd'hui à Belleville, près de Paris.

BERGER (JEAK-CLADDE), né le 26 octobre
1774 à Saint-Didier (Ain), entra au service le 22
août 1792 en qualité de lieutenant dans le 6e ba-
taillon de l'Ain, devenu 200e demi-brigade de ba-
taille en t'an n, 18~ demi-brigaded'infanterie lé-
gère en l'an iv, et 18e régiment de même arme en
l'an X! et fut élu capitaine le 23 du même mois.
Il lit les campagnes de 1792 a t'an m à t'armée des
Alpes, celles des ans !V, Y et Y! en Italie et en Hct-
vétie, celles des ans vu et vin à l'armée d'Italie,
enfin cette de l'an !x en Batavie. Sa conduite le 10
germinal an V: à l'affaire de Piscanta, où il reçut
un coup de feu i la jambe droite, lui valut le grade
de chef de bataillon le f'' floréal suivant. A l'affaire
d'Imbecb(Hanovre) pendant la campagne de l'an tx,
il fut btessé d'un coup de leu a la tête. La colonne
qu'il commandait s'étant trouvé coupée, il manœu-
vra avec une grande habileté, parvint à lui faire

Jltraverser le fleuve sur des bateaux et la reconduisit
saine et sauve au quartier-général. A peine était-il
arrivé que ses forces, épuisées par la perte de son
sang, t'abandonnèrententièrement, et, pour ne point
le laisser au pouvoirde l'ennemi, ses soldatsl'avaient
porté depuis le champ de bataille jusqu'au bivouac
du corps d'armée. Après avoir tenu garnisonà Lille
pendant les ans x et XI, il fit partiedes troupes ras-
semblées au camp d'Utrech en l'an xn et en l'an xm,
reçut la décoration de membrede la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial an xn, et fut admis à la retraite
le 24 brumaire an xm pour cause d'infirmités in-
curables, suite des fatigues de la guerre. H est mort
à Thoissey (Ain), le 21 novembre1822.

BERGERET (CHRISTOPHE), naquit le 27 juil-
let 1775 à Thionville (Moselte). Volontaire le 16
juin 1792 dans le 16e régiment de cavalerie,avec
lequel il fit les campagnes de 1793 à l'an IV aux
diverses armées de la République, il se fit re-
marquer dans toutes les affaires auxquelles il as-sista. Admis dans les grenadiers à cheval du Di-
rectoire le 1" nivose an v, il entra dans la garde
des consuls le 13 nivose an vin, et fit la cam-
pagne de cette année à l'armée d'Italie. Il se si-
gna)a à Marengo et obtint le grade de brigadier le
1~ vendémiaire an !x. Maréchat-des-iogis le 14
floréal an x, il continua de servir dans les gre-
nadiers à cheval de la garde impériale, se trouva
avec elle au camp de Boulogne en l'an X!t et en
l'an xu!, et fut nommé membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial an XH. De l'an XIV à
1807, il combattit en Autriche, en Prusse et en
Pologne, prit une part distinguée à tous les com-
bats de cette mémorable époque, et fit la campagne
d'Espagne en 1808. Lieutenant en second porte-
étendard le 6 avril 1809, il suivit la grande armée
en Allemagne, et se trouva aux bataiiïes d'Ess)ing et
de Wagram. H fit encore la campagne de 1812 en
Russie, et mourut le 25 mars 1813 à l'hôpital de
Futde, par suitedes blessuresqu'il avait reçues pen-
dant sa dermère campagne. B-G.BERGERO~ (JEAN-ARMAND), naquit le 7
avril 1765 à Paris. Le 12 mai 1782, il entra
avec le rang de sous-lieutenantdans la compagnie
des gendarmes anglais (maison militaire du roi);
ce corps ayant été réformé le ler avril 1788, Ber-
geron passa le 26 du même mois dans le bataillon
de garnison de i'He-de-France avec le grade de
lieutenant en second, et le 1' septembre 1789 il
fut nommécapitaine dans la garde parisiennesoldée,
incorporée en partie dans le 104e régiment d'in-
fanterie )e 30 août 1791, et devintlieutenant-colonel
en second, tieu)enant-co)onet en premier, et colo-
nel les 22 septembre et 15 octobre 1792, et 12
avril 1793. Le 1er thermidor an H, le Comité de
salut public lui confia le commandement de la 183°
demi-brigade de ligne, devenue 28e le 19 vendé-
miaire an v. Il fit les campagnes de l'armée du
Nord de 1792 a l'an v, assista au siège de Nimègue
en qualité de commandantde tranchée, remplit à
celui de Graves les fonctions de général de brigade,
et dirigea avec zèle et intelligence les travauxd'in-
vestissement et les attaques de Gertruydemberg,



conseillerparticulierau siège de l'amirautéde Brest,
premier assesseur de la prévôté et cour souveraine
de la marine le 3 juin 1780, il devint le 4 jan-
vier 1791 premier juge au tribunal du district de
Brest. Ëtu par le département du Finistère mem-
bre du Corps législatif en l'an Y!, il se fit remar-
quer au conseil des Cinq Cents par des connais-

sances fort étenduesdans l'administrationde la ma-
rine. Après l'expiration de son mandat de député,

au mois de prairial an V!!t, il fut appeléaux fonc-
tions de commissaire-auditeurde la cour martiale
de la marine, reçut la croix de membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairial an XH, passa !e

1" janvier 1806 aux fonctions de commissaire-rap-
porteur au tribunal maritime, reprit le 30 octobre
celles de commissaire-auditeurprès la cour mar-
tiale, et les conserva jusqu'à sa mort, qui eut lieu
le 4 septembre 1818.

BERGIER (josBpH-DONAT),né le 15 février
1775 à Cadenet (Vaucluse), entra au service

comme sous-lieutenantle 27 septembre1792 dans
le 9e bataillon des Bouches-du-Rhône,devenu 99°
demi-brigade de bataille, puis 51<= de ligne, et fit
les campagnes de 1792 à l'an tx aux armées d'Ita-
lie, du Rhin et du Danube. Nommé adjoint à l'ad-
judant-généralChabran le 30 frimaire an ni, il

se distingua à l'attire de Loano le 2 frimaire

an IV, obtint le grade de lieutenantle 14 germinal
suivant, et se trouva au combat de Dego le 26 du
même mois. H se signala encore au passage du pont
de Lodi le 21 floréal et dans les combats de Lo-
nado, la Corona, Montebatdo etPreaboto; ii justifia,

par sa bravoure, la réputationque ses premiers faits
d'armes lui avaient acquise. Il prit part à la jour-
née de Roveredo le 18 fructidorde la même année,
et lorsquel'adjudant-généralChabran eutété nommé
général de brigade, il devint son aide-de-camp le
4 prairial an v. H fit partie de l'expédition contre
les rebelles de Verone, et fut nommé capitaine le 14
vendémiaire an VI. Après le traité de Campo-For-
mio, il suivit son général dans les départemensdes
Basses-Alpes et des Bouches-du-Rhône, où il était
chargé d'apaiser les troubles intérieurs qui agitaient

ces contrées, et servit avec lui à l'armée du Da-
nube pendant la campagne de l'an vu et une partie
de celle de l'an vm. H se trouva au passage du
Rhin, au-dessous de Mayenfetd, le 17 ventose
an vu, et au combat sur les hauteurs de Coire,
ainsi qu'à l'affaire de Luciensteig, le 12 floréal sui-

vant. Pendant la retraite de l'armée française dans
le pays des Grisons, il donna de nouvelles preuves
de bravoure et combattit vaillamment à t'auhire de
Wenther le 7 prairial. A l'attaque du camp re-
tranché de Wolrau les 27 et 28 thermidor de la

même année, Bergier déploya une grande valeur

et fut nommé chef de bataillon sur le champ de ba-
taille par le général en chefMasséna, qui lui adressa
le brevet provisoirede ce grade, avec une lettre de
féticitation le 2 fructidor suivant. A Stein, à
Schwitz, il contribua aux succès de l'armée du
Danube, et se signala le 3 vendémiairean vm au

passage de la Limath et à la défaite des Russes
près de Ditikon. Il suivit te général Chabran à l'ar-
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mée d'Italie, et se trouva avec lui à l'attaque du
fort de Bar le 12 prairiatan vin. Il l'accompagna
ensuite en Piémont, dont il venait d'être nommé
commandant-généralaprès le traité de Lunéville,
et servit avec lui sur les côtes de l'Océan, de la
défense desquelles cet omcier-générat fut chargé
pendant les ans xn et xm, depuis Nantes jusqu'à
la Gironde. Membre de la Légion-d'Honneur )e
25 prairial an xn, il fut employéavec son général
au camp de Saintes en l'an xiv et dans la 10° di-
vision militaire en 1806. Nommé électeur de l'ar-
rondissement d'Apt en 1807, il fit la guerre enCatalogne de 1808 à 1810, et passa comme chef
de bataillon dans le 42e régiment d'infanterie de
ligne le 28 décembrede cette dernière année. C'est
en cette qualité qu'il fit la campagne de Russie en1812 et celle de Saxe en 1813, et fut tué à la ba-
taille de Bautzen le 20 mai 1813. B-G.BERGON (ANTOME), naquit le 3 octobre
1776 à Cahors (Lot). Volontaire le ler octobre
1792 dans le 23e bataillon des réserves, incorporé
en l'an n dans la 163e demi-brigade d'infanterie
de bataille, ama)gamée en l'an iv dans la 36e
de ligne, devenue 36e régiment de même armele 1" vendémiaire an Xt, il fit la campagne de
1792 à l'armée du Nord, obtint le grade de
caporal le 1~ mai 1793, et devint fourrier le
4 du même mois. De 1793 à l'an ix, il servit
aux armées du Nord, de Sambre-et-Meuse, d'Al-
lemagne, du Danube et du Rhin, fut nommé ser-
gent le 6 germinal an Il, sergent-major le 15 ger-minal an v, adjudant-sous-ofueier le 5 thermidor
de la même année, et sous-tieutenantle 4e jour com-plémentaire an vu. Le 3 vendémiairean vnt, it setrouva au nombre de ceux qui passèrent volontai-
rement la Lintz, et il contribua puissammentpar
son courage au succès de la journée. Le 30 prai-
rial suivant, il traversa le Danube à la nage, et alla
sous le feu du canon et de la mousqueterie déta-
cher une barque qu'il ramena sur la rive droite, où
elle reçut treize coups de boulet qui la coulèrent bas.
Nommé lieutenantle 27 germinat an ix, il alla te-nir garnison à Aix-la-Chapelle pendant les ans x
et X!, fut promu capitaine le 23 fructidor de cettedernière année, et fit partie des troupes du campde Saint-Omer pendant les ans xn et xn!. Créé
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an XII, il fit avec la 1~ division du 4e corps de
la grande armée les guerres d'Autriche, de Prusse
et de Pologne de l'an x:v à 1807, et se distingua
à Austerlitz,où il reçut un coup de feu au pied droit,
et à Eylau, où il eut le bras gauche traversé d'uneMe. De 1808 à 1811, il combattit en Espagne
et en Portugal, obtint le grade de chef de bataiHon
le 13 novembre1808, et mourut à l'hôpital de Ciu-
dad-Rodrigo le 19 avril 1811. a-cBERGUES (MATHIEU), DIT LAGARDE, na-quit le 19 avril 1774 à Agen (Lot-et-Garonne). In-
corporé comme réquisitionuaire dans le 22e régi-
ment de chasseurs à cheval le 20 frimaire an n,il fit les campagnes des ans Il et m à l'armée des
Pyrénées-Orientates celles des ans iv et v en Ita-
lie, passa en l'an vt en Egypte, et fit partie de l'ex-

s
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pédition de Syrie. Brigadier le 20 fructidor an vu,
et fourrier le 8 brumaire an ix, il reçut à l'atta-
que d'Alexandrie par les Anglais, le 30 ventose sui-
vant, un coup de baïonnette à la cuisse droite, etfut atteint la même année, dans les bivouacs du dé-
sert, d'une ophthalmie dont il ne put jamais guérir.
Rentré en France avec l'armée d'Orient, il obtint le
grade de maréchal-des-Iogis le 9 floréal suivant, fut
nommé membrede la Légion-d'Honneur le 25 prai-
rial an xu, et prit sa retraite le 27 novembre
1806. H réside aujourd'hui à Villeneuve-sur-Lot
(Lot-et-Garonne). yBERLIER (PIERRE-ANDRË-HERCm.E,baron),
né le 10 octobre 1769 à Crest (Drôme), entra auservice le 11 octobre 1791 en qualitéde sous-lieu-
tenant au 4e bataillon de la Drôme, amalgamé enl'an u dans la 83e demi-brigade d'infanterie, de-
venue 57e demi-brigade en l'an iv. Lieutenant le
15 juin 1792, et capitainede grenadiers le 13 août1793, il fit les campagnes de 1792 à l'an v à l'ar-
mée d'Italie, celles de l'an Yt à l'an tx aux armées
d'Angleterre, d'Helvétie, des Grisons et du Rhin,
et reçut un coup de feu à la tête le 15 floréal an vm
à l'affaire de Mceskirch. Capitaine au régiment des
chasseurs à pied de la garde des consuls le 30 ni-
vose an xi!, nommé membre de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial de la même année, et chef de
baiaitton au 2e régiment des chasseurs à pied le 18
fructidor an xm, il suivit la grande armée de
l'an xiv à 1807 en Autriche, en Prusse et en Po-
logne, fut nommé ofEcier de la Légion-d'Hon-
neur le 14 mars 1806, colonel du 36e régiment de
ligne le 20 octobre suivant, et reçut un coup de
feu à t'épaute gauche le 8 février 1807 à la ba-
taille d'Eytau. Crée baron de l'Empire le 12 mars1808, il fut dirigé sur l'Espagne, où il fit la guerrede 1808 à 1814. L'Empereur le nomma général
de brigade le 6 août 1811. Le 10 avril 1814, à
la bataitte de Toulouse, un coup de feu lui traversa
les deux épaules. Mis en demi-solde le 1" septem-bre de la même année, il fut nommé chevalier de
Saint-Louis le 7 mars 1815, et chargé du com-mandement du département de la Drôme le 23
mai suivant. Remis en demi-solde le 11 septem-bre, et compris comme disponible dans le ca-dre de l'état-major général de l'armée le 30 dé-
cembre 1818, il se retira à Valence, où il est mort
le 14 août 1821. j.BERNARD, NON BERNARDIN (ANDRÉ) né
en 1747 à Sagry(Jura),entra)el3novembrel770
dans le régiment de cavalerie Royal-Navarre fut
nommé brigadier le 1"avril 1793, et ntavecce corps
toutes les campagnesdela Révolutionaux arméesdu
Rhin, du Nord, de Rhin-et-Mosette, d'Allemagneet
d'Italie, et s'y distinguadans plusieurs affaires. In-
corporé le 5 pluviose an XI dans le 15e régiment
de cavalerie, qui devint l'année suivante 24~ régi-
ment de dragons, il obtint le grade de maréchal-
des-logis le 16 brumaire an xn, fut nommé mem-bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn,
fit partie de l'armée d'Italie pendant la campagne
de l'an xtv et prit sa retraite le 1" avril 1806.
Il est mort le 18 janvier 1823 à Bletterens (Jura\



BERNARD (rMRBNT-josBpH),né le 15 mai it

1763 à Saint-Pol (Pas-de-Calais), entra au ser-
vice le 17 novembre 1779 comme cavalier au ré-
giment Royal-étranger, devenu 7e de l'arme en
1791 et 7" cuirassiers en l'an XI. Brigadier le 1"
janvier 1791, maréchal-des-togiste 1er avril 1792,
sous-lieutenant le 7 mai 1793, et lieutenantle 8 flo-
réal an n, il fit avec distinction les campagnes de
1792 à l'an m aux armées des Ardennes, du
Nord et de Sambre-et-Meuse, fut blessé d'un coup
de sabre à la main droite le 7 ftoréal an u, et eut
un cheval tué sous lui le 21 du même mois près
de Lille. Employé de l'an iv à l'an ix aux armées
d'Allemagne, de Mayence, du Danube et du Rhin,
il assista aux batailles de l'Iller et d'Hochstedt, des
10 et 30 prairial an vm, et au passage du Danube

par l'armée du Rhin le 3 messidor suivant. Nom-
mé adjudant-major le 22 ventose an x, adjudant-
major avec rang de capitaine le 22 fructidor an xï,
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an XM, il suivit la grande armée de l'an xiv à
1807 en Autriche, en Prusse et en Pologne, et fut

promu capitaine titulaire le 22 mai 1806. Appelé
en 1809 à l'armée d'Allemagne il fut admis à la
retraite le 2 juin par suite de blessures. Il est mort
le 13 septembre 1825 à Dordives (Loiret). j-T.

BERNARD ( FRANçots ), né le 9 décembre
1767 à Saint-Ferjus-tes-Grenobte(Isère), entra au
service le 24 septembre 1792 en qualité de lieu-
tenant au 5° bataillon des volontaires de l'Isère,
amalgamé le 9 ventose an H dans ta 46e demi-bri-
gade d'infanterie, devenue 39" demi-brigade de li-
gne en l'an IY. Nommé capitaine le 16 messidor

an m, et choisi par le général Miollis en ventose
an iv pour remplir provisoirementprès de lui les
fonctions d'aide-de-camp, il fut commissionné
en cette qualité le 1" thermidor an xï. Il fit les
campagnes de 1793 à l'an VI aux armées des Al-
pes, de l'intérieur, sous Toulon, et d'Italie, fut
blessé en entrant en Piémont le 26 germinal an iv,
et dans le Tyrol le 5 frimaire an v. Chef de ba-
taillon provisoirele 1" prairial an vin, et connrmé
!e 19 vendémiaire an X il continua de remplir ses
fonctions d'aide-de-camp du général Miollis, de-
vint membre de la Légion-d'Honneurle 25 prairial
an xn, suivit son général à la grande armée de
l'an xiv à 1807, et passa le 7 septembre 1808 au
commandementd'un bataillon du 52e régiment de
ligne. Nommé adjudant-commandantà l'armée d'I-
talie le 12 juillet 1809, il fut employé en cette qua-
lité le 20 octobre 1810 dans la 30e division mili-
taire, où il mourut le 13 janvier 1812. j-T.

BERNARD (PRA~ots), naquit le 6 mars
1776 à Stcger (Bas-Rhin). Volontaire au 1er ba-
taillon du Bas-Rhin le 26 avril 1793, amalgamé
d'abord dans la 53e demi-brigade de ligne, puis
dans la 10e de bataille, devenue10e régiment de li-
gne en l'an xit, il fit toutes les guerres de la liberté
aux armées du Rhin, de la Moselle, de Sambre-et-
Meuse, de Rhin-et-MoseIIe, de l'Ouest et d'Italie.
A la bataille de Sombreff, le 18 messidor an n, il
feçut un coup de leu au-dessus de l'œil droit; à
celle de Juliers, le 20 vendémiairean 111, un autre

coup de feu lui avait traverséle pied droit; à Freising
le 16 fructidor an IV, à la défense de KeM en bru-
maire an v, dans le comté de Nice en l'an vm, il
donna de fréquentes preuves de bravoure. Nommé
caporal le 21 brumaire an X!, et compris comme g
légionnaire dans l'arrêté du 25 prairial an XH, il

passa le 1~ frimairean XH dans les chasseursà pied
de la garde impériale, et mourut à l'hôpital de la
garde le 14 prairial de la même année. Y.BERNARD (ic~ACE), naquit le 1" janvier
1765 à Plan-des-Voites(Savoie). Soldat dans le ré-
giment de Savoie au service du roi de Sardaignele
27 septembre1782, il reçut un coup de feu au té-
ton droit dans l'affaire qui eut lieu à la Tête-Noire,
en Piémont, contre les Français le 14 février 1792,
et obtint le grade de caporal le 1' avril 1794. Les
troupes piémontaises ayant été admises à la solde de
la République française, il entra le 21 messidor
an vin dans la demi-brigade piémontaise, qui de-
vint successivement 3e de bataille et 3e régiment
d'infanterie de ligne. L'arrêté du 25 prairial an xu
récompensasa bravoure en le nommantlégionnaire.
Envoyé au camp de Bruges la même année, et à la
grande armée à la fin de l'année suivante, il fit les

campagnes d'Autriche, de Prusse et de Pologneavec
les 3e et 2e corps, et eut la cuisse gauche traversée
par un biscaïen à la bataille d'Iéna. En 1807, il fut
envoyé à l'armée de réserve d'Italie, en 1808 au 5°

corps de l'armée d'Espagne, fit la guerre en Cata-
logne en 1810 et 1811, et retourna en Italie au
commencement de 1812. En 1813, il fut attaché
au 11~ corps de la grandearmée, et nommé sergent
à l'armée de Lyon le 15 février 1814. Après le li-
cenciement du corps, il entra avec son grade, le
7 janvier 1816, dans la légionroyale deHohenlohe,
et mourut en activité de servicele 9 mai 1827.

BERNARD (smoN, baron), naquit à Dote (Ju-
ra), le 28 avril 1779. Admis le 1~ nivose an ni à
l'Ecole centrale des travaux publics, plus tard École
polytechnique, il passa' te 1~ nivose an ven qoatité
d'élève sous-lieutenant à l'École d'application du
génie à Metz. Lieutenant en second )e ler nivôse

an vt, il fit sa première campagne a l'arméedu Rhin,
assista au blocus et au bombardementde Phitisbourg,
et eut le bras gauche fracassé d'une balle sous les

murs de Manheim. Lieutenant de premièreclasse le
1" fructidor an Vît, il fut d'abord employé aux
travaux du fort de Vauban, servit à l'avant-garde de
l'armée de réserve le 16 ventose an vnt, et obtint
le 1~ germinal suivantlegrade de capitaine.Il monta
l'un des premiers a l'assaut de la place d'Ivrée, et se
signala à l'attaque du pont de Romano, au combat
de Montebetio et au passage du Mincio, où il reçut
une blessure au genou. Le 11 ventose an ix, il se
rendit à Belte-IsIe-en-Mer pour y préparer des tra-
vaux de défense. Attaché au corps d'observationdu
Midi le 21 pluviose an x, et chargé, peu de temps
après, de la direction du siège de Porto-Ferrajo,
te gouvernementl'employa à Genève le 16 ventôse
an Xï. Il quitta cette ville le 9 fructidor pour se
se rendre au camp de Boulogne, où Napoléon le

nomma le 25 prairial an xn membre de la Lé-
gion-d'Honneur. Il partit de Boulogne le 1"



vendémiaire an xiv, afin de suivre le mouvementde la grande armée d'Allemagne. Au moment de
quitter Strasbourg, l'Empereur demanda au "é-
néral Marescot un ofïicier de son arme assez intel-
ligent pour pousser une reconnaissance jusqu'à
Vienne pour lui rapporter des renseignemenssur la
situation et )a marche de l'ennemi Marescot dési-
gna Bernard. C'est à Utm que le jeune ofïicier du
génie vint rendre compte de sa mission à l'Empe-
reur. Le 5 nivôse an xtv, il reçut en récompense
de son zèle le grade de chef de bataillon. Le 5 avril
1806, )e ministre de la guerre lui donna le comman-dement du génie de la place de Palma-Nova. Passé
a t'armée de Dalmatie le 26 juin de cette année, il
soutint une guerre terrible contre les Monténégrins,
qu'it fatigua par sa rapidité à les poursuivre dansle
fond des vallées et sur le flanc des montagnes, fit
tracer de magnifiques routes à travers ce pays in-
culte et barbare, et mit en état de défense les côtes
du pays de Raguse. Le !<octobre 1806. il s'était
fait particulièrementremarquer à t'aftairede Castel-
Nnovo. Rentré en France le 2 septembre 1808, le
gouvernementle chargea par intérim de la direction
des fortifications de Sarrelouis. La tentative des
Anglais sur l'île de Waleheren ayant éveillé la solli-
citude de l'Empereur sur la ville et le port d'An-
vers, il confia au commandantBernard les fonctions
de chei du génie de cette place. C'est à ses conseils
et à sa direction que l'on dut les éminens travauxdestinés à faire d'Anvers l'un des plus forts boule-
varts de l'Europe. Bernard fut plus d'une fois ap-pelé d'Anvers à Paris pour y développer ses idées
devant le comité des fortifications, que t'Empereur
présidaiten personne, et où se discutaient les grands
projets relatifs à la défense de l'Empire. C'est dans
ces conseils et dans les visites qu'il fit à Anvers queNapoléon conçut pour Bernard cette estime qui le
porta plus tard a t'attacher a sa personne. Il était
major depuis le 3 août 18! lorsque l'Empereur,
qui cherchait un ouicier du génie digne de rempla-
cer comme aide-de-camp le générât Lacoste, tué ausiége de Saragosse, le choisit pour remplir ces fonc-
tions. Le 21 janvier 1813, il reçut le double bre-
vet de colonel et d'aide-de-camp de Napoléon, etle 24 octobre la croix d'officier de la Légion-d'Hon-
neur. La retraite de la grande armée de Dresde surLeipzig le sépara momentanément de t'Empereur
H eut une jambe fracassée à la suite d'une chute de
chevat, et il se réfugia dansTorgau, dont la garnison
se renditplus tard faute de vivres. Aprèsl'évacuation
de la place, le colonel Bernard eut la triste mission
d'en porter la capitulation en France. L'Empereur
qu'il rencontraa Chaions-sur-Marne,t'accuedtitavcc
une grande bienveillance, et le nomma générât debr.gade te 23 mars 1814. Louis xvm confirma
cette nomination le 23 juillet, et le créa chevalier
de Saint-Louis le 20 août suivant. Dès te 27 juin,
le ministre de la guerre lui avait confié la direction
du génie de la place de Hochefort.

Au 20 mars 1815, lorsque t'Empereur revint del'île d'Elbe, Bernard reprit auprès de lui les fonc-
tions d'aide-de-camp, fut chargé de la direction de
son cabinet topographique,et devint membre de la

1;commission des grades accordés par le roi. Après
y

tv.

nt avoir assisté au désastre de Waterloo, il demeura
de auprès de l'Empereur, qu'il suivit à la Ma)ma!son,
H- et de là à Rocbefort,où il lui offrit de l'accompagner
)- dans son exil. Chargé à son retour à Paris d'un
~'a travail important par le ministre de la guerre, il
la put se croire à couvert des réactions de cette pé-
si- mb)e époque; il se trompait, victime comme tant
lu d'autres de dénonciationscalomnieuses, il reçut l'or-
e- dre de quitter Paris et de se rendre en surveillanceà
se Dôle, sa ville natale. L'inaction ne convenait ni à
'it ses goûts, ni à son âge, il ne voulut cependant pas
)- mettre ses talens au servicede la Russie, et lorsqu'il
sé vit que son pays refusait de les employer, il solli-
il cita et obtint l'autorisation de passer aux Etats-Unis

d'Amérique, mais sans cesser d'appartenir au génie
te français; on lui réserva même le droit de reprendre
it du service dans sa patrie s'il venait à quitter lesLtats de t'Unionaméricaine. Relier entre elles toutes
;s

les parties de l'Union par des routes, des canaux,
it des rivières navigables, et en prenant pour base du
1- plus vaste système de communication ces lacs que
e l'Europe envie à t'Amérique,et qui, comme des mers
n

intérieures, portent partout sur leurs rivages le
s commerce et la vie; enfin, mettre à l'abri de l'in-
i- vasion une frontière de 1,300 lieues de développe-

ment par des places fortes et des forts, telle fut h
s mission de Fitigénieur français. H eut la double s)oire
s d'avoir conçu le projet et de l'avoir mis à exécution
x

Les événemens de 1830 le rappelèrent à Paris Le12 février 1831, il reprit de l'activité dans le corpsdu génie, et se trouva compris comme disponible
s dans le cadre d'activité de 1 état-major générât de
r

l'armée le 22 du même mois. Lieutenant-généralle
s 15 octobre suivant, aide-de-camp du roi et com-
5

mandeur de la Légion-d'Honneur les 20 avril et 26mai 1832, inspecteur-généra)du génie, membredu
comité des fortifications, et chargé des travaux de
défense de la capitale les 9 juin et 29 octobre 1834.Pair de France et ministre de la guerre le 10 uo-vembre de cette dernière année, il ne conserva le
portefeuille que jusqu'au 18 du même mois, reprit
les fonctions qu'il occupait auparavant, et reçut le
18 février 1836 la décoration de grand-oŒcierde
la Légion-d'Honneur. Le 6 septembre suivant, le~oK!~Mr annonça à la France et à l'armée que la
confianceduroiferappetaitauministèredela guerreLa persévérance de ses refus avait dû céder'au de-voir. Dix-huit mois plus tard, sa santé )'ob)i"ea à
se retirer de ce poste émincnt, où il laissa toutefois
après lui d'honorablessouvenirs. Le 9 mars 1839il fut nommé grand'croix de la Légion-d'Honneur'
et lorsque, le 31 du même mois, il remit au roi sonportefeuute, il reprit près de lui ses fonctions d'aide-
de-camp. H rentra le 30 avril au comité des forti-
fications, et mourut le 5 novembre. Le gouverne-ment américain s'associa par l'ordre du jour suivant
aux regrets de la France.

QUARTIER-GÉNÉRAL DE L'ARMÉE.

Bureau de l'adjudant-général.

"Washington,9 janvier i8~0...)L'ordre du jour suivant a été reçu du départe.
ment de )a guerre



» Départementde la guerre, 8 janvier 1840. i

»Le président, partageant la sincèredouleurqu'a i

causé la mort du général Bernard à tous les officiers r

del'arméeavec lesquels il a été si long-temps associé

dans l'accomplissementdes devoirs militaires, etdé-
sh'ant témoigner de ses sentimensd'estimeet de con- s

sidération,tantpour tes éminens services qu'il a ren- t

dus au pays que pour les vertus qui le distinguaient

comme homme privé, ordonne que les officiers de

l'armée porteront le deuil militaire pendant trente
jours à partir de la date du présent ordre.

)) J.-R. POmSETT.
)) Par ordre d'Alexandre Macomb, major-géné-

ral, commandanten chef,

» L'adjudant-général, n. JOKES. c

Napoléon disait un jour aux compagnons de sa

captivité Le général Bernard est un des hommes

les phM t)cr<MeMa: que je connaisse. Cet hommage

du grand capitaine est un des plus beaux titres de

gloire que le X!X° siècle puisse léguer aux descen-

dans de celui qui en fut l'objet. SICARD.
BERNARDtN.F. BEMARD(~n~e').
BERNAtJDAT (cMAKMS-Mtxs),né [eIS jan-

vier t'n8 à Clichi-la-Garenne (Seine), entra com-

me volontaire le 16 avril 1793 au 5e bata.Hon de

Paris, devenu successivement 2" detm-bngade d'in-

fantcrie, 9° de bataitle et 9° régiment d'mfantene

de ligne en t'anXU. De 1793 à l'an tv, il combat-

tit aux années du Nord, de Hollandeet de Sam-

bre-et-Meusc, passa en l'an v en Italie, en l'an vi

en Ë~vpte, fit partie de t'expédition de Syrie, fut

nommé caporal le 18 ventose an vu, et reçut un

coup de feu il la jambe gauche au combat du 15 ttp-

réa) ncntré en France avec l'arméé d'Orient, il fut

nommé membre detaLégion-d'Honneurte 23 prainat

an xu. Détaché au bataillon d'élite du 21 tloréal au

23 fructidor de la même année, il obtint son congé

de réforme le 25 novembre1808 après avoir fait

les campagnes des ans xiv, 1806 et 1807 avec le

2e corps de la grande armée et en Italie. Il est

mort a Clichi (Seine), le 25 mars 1833. Y.

BERNEL ET Non BERNELLE ( PIERRE-

ANTOME) né le 27 septembre 1748 à Auxonne

(Côte-d'Or),entra au service le 30 mars 1767 dans

la compagnie de Fanion-de-Lorraine-artuterte,
qu'il quitta le 30 septembre 1772. Engagé le 1"
juin 1773 dans la garde de la prévôté de i ho-

tel, devenue grenadiers-gendarmes, puis grena-
diers près la Représentation nationale, il fut nom-
mé brigadier en 1775, maréchat-des-togis'.e 2 oc-
tobre 1791, et capitaine le 1~ septembre 1792. Il

fit les campagnesde 1793 à l'an m à l'armée de

l'Ouest. Le 27 vendémiairean n, voyant l'avant-
garde dont il faisait partie reculer devant les efforts

de l'ennemi, il fit battre la charge, rallia sa co-
lonne, se porta tui-même en avant, et contra~mt.

la bande d'insurgés à abandonnerun terrain dont

elle s'était un instant cru maîtresse. Passé le 13 ni-

nose an vm avec les grenadiersdu Directoiredans

la garde des consuls il prit part aux opérations

de la campagne de l'an VtH en Italie. Promu au
grade de chef de bataillon au f régiment de ta

garde municipale de Paris !el~ germinal ànTH~
il reçut la décorationde membre de laLégion-d'Hon-'

neur le 25 prairial an XU. Appelé en l'an xiv en.
Hollande, il passa en Espagne en 1807, et fut cité

pour sa belle conduite à la prise du pont d'Arcolea

sur le Guadalquivir, en arrivant le troisièmesur le

parapet de la redoute, qui fut enlevée d'assaut. Pri-
sonnierà l'affairede Baylen, il s'échappa du pon-

ton la Vieille-Castille dans la nuit du 15 au 16
mai 1810. Rentré en France et proposé pour la

retraite, il y fut admis le 22 novembrede la même

année et se retira à Versailles:JI est mort à Viar-

mes (Seine-et-Oise), le 4 avril 1834. J-T.
BEROL (MARm), naquit le 13 octobre 1767

à Lyon. Soldat au régiment d'Aquitaine-infanterie
(36e) le 27 septembre 1785, et congédié le 4 ger-
minal an H, il entra le 19 du même mois comme
adjudant-sous-ouicierdans le 9" bataillon de volon-
taires de l'Isère, incorporé dans la 12e demi-bri-
gade d'infanterie légère. Il fit les guerres de 1792
à l'an iv aux armées de l'intérieur, des Alpes et
d'Italie, et devint successivement sous-lieutenantet
lieutenant au choix les 1er vendémiaire et 2 ther-
midor an ni. Le 5 vendémiaire an iv, il attaqua,
à la tête de 80 hommes, la redoute de Malchaus-

i,ée (armée des Alpes), défendue par 300 Piémon-
tais, franchit le premier les retranchemens enne-
mis, engagea un combat sanglant a l'armeblanche,

et se rendit maître de la position. Envoyé le 25
nivose an v à la découverte avec 60 carabiniers, il

surprit une grand'garde de 50 hommes, qu'il en-
fonça à la baïonnette, attaqua au bourg de Guarda

un fort détachement auquel il fit 90 prisonniers,

reconnut la position et la force de l'ennemi, et
vint en rendre compte à son général. Nommé

capitaine sur le champ de bataitte le 1" messi-

dor de la même année, il continua deservir à l'armée
d'Italie jusqu'à l'an IX. Le 5 germinal an VU, à

l'attaque du camp retranché de Taufers (Tyrol), il

traversa le Munsterthal, et suivi d'une poignée de

braves, et sous un feu meurtrier, il se jeta sur une
redoute ennemie, fit mettre bas les armes aux as-
siégés et s'empara de leurs canons. En l'an vm

devant Philisbourg, il reçut un coup de baïonnette.

Le 5 nivose an IX, nos troupes étaient vivement

repousséesdu viilage de VaUegio, le capitaine Bérard

plaça son chapeau sur la pointe de son sabre, en-
couragea ses soldatset les ramena au combat bien-

tôt, l'ennemi, culbuté, abandonna le village. 11 reçut
dans cet engagement un coup de feu au côté droit et

un coup de baïonnetteau pied. Le premier Con-

i sul lui délivra le brevet d'un sabre d'honneur.
Rentré en France en l'an x, il alla tenir garnison a

Nantes, et, légionnairede droit, il reçut le 25 prai-

s rial an X!t la décoration d'officier de l'Ordre. Il
servit à la grande armée de l'an XIV à 1806. Au

t combat d'Amstetten, le 14 brumairean Xlv il fut

t blessé d'un coup de baïonnette dans la poitrine. Chef

de bataillon au 64" régiment de ligne le 31 juillet

s 1806, il passa )el~juinetl808 dans la 116e, for-

s mée en Espagne. Il avait obtenu sa retraite le 8

u janvier 1809, et revenaitenFrance lorsque, le 28 du

a ë t même mois, des insurgés espagnols l'assassinèrent



sur la route de Roncevaux à Valcarlos. Quatre de
ses frères étaient morts sur le champ de bataille.

BERQUEN (PBiHppE-ANTMNE),nételloc-
tobre 1748 à Strasbourg (Bas-Rhin), entra au
service le 24 décembre 1767 en qualité d'aspi-
rant à l'Ëcote de La Fère. Ëtève à i'Ëcote de
Bapeaume le 27 décembre 1768, il fut nommé le
3 juin 1769 deuxième lieutenant au régiment à
pied de Besançon-artinerie, premier lieutenant le
9 mai 1778 au même régiment, devenu 3e de t'arme
en 1791. Employé en Bretagne de 1780 à 1783,
et promu capitaine le 9 octobre 1782, il passa au
5° régiment le 1" avril 1791, et reçut la croix de
Saint-Louis le 4 mai suivant. Appelé au camp de
Keukirch en 1792, et attaché le 12 mai à la di-
rectiou de Strasbourg, il fut chargé peu de temps
après du commandement provisoire et de la direc-
tion de l'arsenal de la place. Chef de bataillon le
1"' prairial an !U, il passa en Ligurie le 1~ prai-
rial an ix. Sous-directeur à Saint-Pierre-d'Arena
( république ligurienne) le leur pluviose an x, ilil
fut employé dans son grade au 2e régiment d'ar-
tillerie à pied le 7 tttermidor de la même année.
Nommé Je 28 germinal an Xt sous-directeur du
parc d'artillerie de i'équipagerassembléà Bologne,
il servit pendant les ans Xl, xu et xm dans le
royaume de Naples, et obtint la décorationde mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xu.
Passé sous-directeur d'artillerie à Auxonne le 24
vendémiaire an xiv, et à Dunkerque avec le même
titre le 27 mars 1806, il partit le 8 août pour se
rendre près du général Sorbier. Désignéle 20 jan-
vier 1810 pour faire partie de l'armée d'Espagne,
il reçut contre-ordre le 15 février suivant et dut
retourner à sa sous-direction de Dunkerque. Ap-
pelé le 12 janvier 1811 à remplir les mêmes fonc-
tions à Ostende (direction de Lille), il y mourut le
18 janvier 1812. j.T.

BEHREKGER ET NON BERENGER, MBEBRENGER (CHARLES), servit Joug-temps
dans la marine, mérita le grade de capitaine de
vaisseau, et reçut la décoration de la Légion-
d'Honneur et la croix d'officier de l'Ordre les 15
pluviose et 25 prairial an xu. En 1813 il com-
mandait le 45e équipage de haut-bord, et faisait
partie du collége é)ectora! du Finistère. Il est mort
le 17 novembre1814.

BERRUYER (JEAN-BAPTISTE). r. tome ni,
page 85.

BERRUYER (PIERRE-MARIE),né à Paris le
19 novembre 1780, entra le 17 vendémiairean tv
au serviceen qualitéd'aide-de-campdu général Ber-
ruyer son père. Fait le 7 brumaire suivant sous-
lieutenant au 21~ de dragon, et lieutenant au même
corps le 17 vendémiairean v, il fut incorporé dans
le 11e, y devint capitaine le 17 germinal an V!, et
passa le 26 vendémiairean IX au 11~ hussardsavec
lequel il servait encore lorsque, par arrêté du 10
vendémiaire an xu, le premier Consts! l'envoya
dans le 1* de dragons avec le grade de <&ef d'es-
cadron. H avait fait alors à l'armée du Rhin les
campagnesde l'an Y a l'an vu, et à l'armée d'Ita-
lie celles de l'an vuï à l'an ix. A Marengo, rem-

J

plissant les fonctions d'aide-de-camp de Berthier,
il rallia sous le feu de l'ennemi un bataillon qui fai-
blissait. Ses services antérieurs et ceux qu'il rendit
dans cette circonstancelui valurent la croix de lé-
gionnaire le 25 prairial an xn, et le grade de ma-jor du 11'' de dragons le 30 frimaire an xiv. En-
voyé ensuite en Espagne, il entra comme chefd'es-
cadron le 10 septembre 1808 dans les dragons de
la garde, et sa coopération aux événemens de la
campagne d'Allemagneen 1809 le fit appeler le 2
août de cette dernière année à commander comme
colonel le 3" de dragons. Officier de la Légion-
d'Honneur le 11 octobre 1812, en récompense de
sa conduite en Russie, il fit les guerres de Saxe et
de France, et fut élevé au grade de général de bri-
gade le 18 janvier 1814. Chargé concurremment
avec le général Dauloup-Verdun de conserver Sois-
sons, tous les deux durent céder devant les forces
supérieures de l'ennemi et quittèrent le poste qui
leur avait été confié. Un ordre de l'Empereur, du
21 février, soumit ces deux généraux à une com-
mission d'enquête; cette commission déclara dans
son rapport qu'ils étaient sans reproche et qu'ils
avaient prolongé la défense de la place autant que
le permettaient leurs faibles moyens. Mis en non-
activité au mois de septembre, et décoré de l'ordre
de Saint-Louis le 10 décembre suivant, le générât
Berruyer alla le 6 avril 1815 prendre le comman-
dement d'une brigade d'infanterie à Metz, à la tête
de laquelle il combattit le 16 juin à Ligny, et dans
cette affaire il reçut une blessure grave. Le 20 du
même mois, il rentra en non-activité. Il est mort le
6 juillet 1816.

BERT (.MSEpn), naquit le 4 octobre 1766 à
Lyon (Rhône). Soldat le 24 octobre 1782 au régi-
ment de Rouergue-infanterie, devenu 58e de l'arme
en 1791, il fit en 1782 et 1783 l'expédition de la
Jamaïque, et après avoir obtenu son congé le 24 oc-
tobre 1790, il s'enrôla le 3 octobre 1791 dans le
2e bataillon de Rhône-et-Loire, devenu 186e demi-
brigade en l'an Il, 44e de ligne en l'an iv, et 44"
régiment en l'an xn. Nommé lieutenant le jour
même de son engagement, et capitaine le 13 du
même mois, il fit les campagnes de 1792 à l'an n
à l'armée du Rhin. A l'affaire de Bergzabern, le 22
vendémiairean n, il s'empara de cette ville et y
fit un grand nombre de prisonniers. Plus tard, dans
les gorges de Limback, il attaqua à la baïonnette
un fort détachementennemi retranché dans un vieux
château, et prit, à la tête de ses tirailleurs, la ma-
jeure partie de ce détachement ainsi que l'officier
qui le commandait. La même année, dans la gorge
de Kaisers)autern, il s'offrit, à la tête de sa com-
pagnie, pour attaquer l'ennemi établi dans un camp
évacué par les Français,l'en chassa, lui fit beaucoup de
prisonniers, et lui prit une partie de ses bagages;
il reçut deux coups de sabre dans cette affaire. Il
servit de l'an m à l'an x aux armées de la Mo-
selle, du Rhin, d'Helvétie, d'Italie et d'observa-
tion de la Gironde. En pluviose an Yi, à la prise
d'assaut du fort devant Manheim, il s'avança le
long du Rhin, dans l'eau jusqu'à la ceinture, afin
de tourner les retranchemensdu fort; le succès cou-



ronna son audace la garnison,surprise, livra le pas- ï
sage. 3 pièces de canon et leurs caissons, 27 che-
vaux, une grande quantité de munitions, 312 sol-
dats et 12 officiersrestèrent au pouvoirdes Français.
Le 22 fructidor, à l'affaire contrôles insurgésd'Un-
derwatd, il commandait le 2" bataillon du corps
chargé d'enlever de vive force les retranchemens
ennemis; il attaque à la baïonnette, saute le pre-
mier dans les retranchemens et s'en rend maître;
aussitôt, il poursuit l'ennemi pour s'emparer de son
artillerie, mais frappé d'un coup de feu qui lui tra-
verse la cuisse droite, il laisse à ses soldats le soin
d'acheverune opérationsi vaillamment commencée.
Nommé membrede )a Légion-d'Honneurle 25 prai-
rial an xii, il fit partie du 7e corps de la grande
armée en l'an X!V en Autriche, et du 10~en 1806
et 1807 en Prusse et en Pologne. Officier de la
Légion-d'Honneur le 20 juillet 1808, il passa en
Espagne la même année et y resta jusqu'en 1811
inclusivement. Rentré en France en 1812, et di-
rigé sur le camp de Boulogne, il fit la campagne de
France et celle des Cent-Jours. Licencié le 16 sep-
tembre 1815, il fut admis à la retraite le 7 mai
18! 6. tl est mort dans sa ville natale le 19 mars
1829. J-T.

BERTET NONBERTHE (Mms-DomMOtJE),
naquit le 7 septembre 1766 à Voiron (Isère). Sol-
dat le 26 avril 1784 au régiment de Bretagne-
infanterie, 46" en 1791, amalgamé en l'an Il dans
la 92° demi-brigaded'infanterie, devenue 44e demi-
brigade de ligne en l'an IV, il passa caporal le
1" janvier 1787, sergent le 1~ octobre1792, sous-
lieutenant le 13 pluviose an !H, lieutenant le 30 ni-
vose an vn, et capitaine le 22 frimaire an vm. Il
lit les campagnes de 1792 à l'an VI à l'armée du
Rhin. Employé à l'armée d'Italie en l'an VU et en
l'an vu!, il se trouva au blocus de Gênes. Rentré
en France, il passa le 11 frimaire an ix dans les
.chasseurs à pied de la gardeconsulaire. Membre de
]a Légion-d'Honneur le 25 prairial an XU, étant
au camp de Boulogne, il fit partie de la grandearmée
de l'an xiv à 1807 en Autriche,en Prusse et en Po-
logne. Envoyé en Espagneen 1808, et nommé chef
de bataillon au 3e régiment de voltigeurs le 5 avril
1809, il servit à la grande armée d'Allemagne. H

rentra comme chef de bataillon le 1" avril 1812
au 1" régiment de chasseurs à pied, avec lequel il
fit les trois campagnes de Russie, de Saxe et de
France. Fait ouicier de la Légion-d'Honneur le 2
avril 1814, et maintenu dans son grade au corps
royal des chasseurs à pied de France le 1°'' juittet,
il demanda sa retraite et l'obtint le 8 octobre de
la même année. Il est mort le 8 juillet 1841 à
Rueil (Seine-et-Oise). J-T.

BERT ET NON BERTH (MtCHEL-CASPARD-
At.EXts), né le 30 septembre 1764 à Molsheim
(Bas-Rhin),entra au service le 6 mai 1784 comme
canonnier au régimentde Metz-artillerie. Incorporé
!e 16 février 1785 au régiment colonial, il obtint
!e grade de sergent le 16 avril 1786. Lieutenant
en deuxième le 1" maisuivant, il fit partie de l'ex-
pédition des Indes-Orientales du 27 décembre
1787 au 31 janvier 1791, et sauva de sa perte la

frégate la Afe'~MM, en indiquant l'étoile polaire.
Rentré en France, il fut nommé lieutenant en pre-
mier le 29 novembre de la même année, capitaine
en deuxième le 21 novembre 1792, et capitaine en
premier à la 8e compagnie du 8~ régiment d'artil-
lerie à pietl le 1~ juin 1793, Détachédans l'Ouest
de 1792 à l'an m, il parcourut les côtes depuis
Bordeaux jusqu'à Ozio. Dirigésur Toulon en l'an vt,
il fit partie de l'armée d'Egypte et du corps ex-
péditionnaireen Syrie, et monta un des premiers à
l'assaut de Jaffa. Chefde bataillonle 15 vendémiaire
an vm, et attaché en cette qualité à l'état-major
du corps de l'artillerie en Egypte, il revint en
France en l'an JX, et fut nommé sous-directeur
d'artillerie à Samt-Mato le 7 nivose. Passé dans
son grade au 4e régiment à pied le 27 vendémiaire
an xt, il reçut la décoration de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial an xia. Détaché en l'an XtH
dans les forges du Piémont, comme sous-direc-
teur, il ne tarda pas à rentrer à son régiment.
Admis le ler vendémiaire an xiv au traitement
de réforme, et à la retraite le 25 février 1806,
il fut rappelé à l'activité dans son grade et em-
ployé au parc de réserve de Vincennes le 1" jan-
vier 1814 il cessa ses fonctions le 1er juin sui-
vant, et reprit sa position de retraite. Remis en
activité le 18 juin 1815 à la direction d'artillerie
de Metz, il fut de nouveau admis à la retraite le
10 novembre de la même année. H est mort à Pa-
ris ie 17 juin 1823. j T.BERTAUT-LABRETÈCHE. Y. tome !v,
page 169.

1BERTECHE (JEM BM"nsTE), naquit le 7
juin 1773 à Glaires (Ardennes). Volontaire dans
la 4e compagnie des chasseursnationaux de Pans ~e

-12 septembre 1792, il partit ie 17 du même mois
pour l'armée du Rhin. Sous-lieutenantle 20 avril
1793 dans le 16e régiment de chasseurs à cheval,
et aide-de-campdu générai Bernadotte le 11 mes-
sidor an il, il fit les campagnes de 1793 à l'an v
à l'armée de Sambre-et-Meuse et fut un de ceux
qui, sous le feu de l'ennemi, construisirentun pont
à l'affaire de la Roër le 11 vendémiaire an tn. Ren-
tré au régiment le 1~ prairial an U!, nommé lieu-
tenant le 27 messidor suivant, et capitaine au choix
le 24 prairial an v, il fit les guerres dans les îles
de la Zélande et à l'armée du Rhin de l'an IV à
l'an tx. Membre de la Légion- d'Honneur le 25
prairial an xn alors qu'il servait à l'armée des
côtes de l'Océan il fit partie du corps de cavale-
rie de la grande armée en l'an xtv, et du 4e corps
de 1806 à 1808 en Prusse et en Pologne, et fut
nommé chef d'escadron le 22 novembre 1806, et
fit les campagnes de 1809 à 1811 aux corps de la
réserve d'Allemagne, d'observation de Hollande et
de l'Elbe. Major en deuxième le 19 avril 1812, il
passa titulaire le 8 février 1813 au 22e chasseurs,
faisant partie du 3e corps de cavalerie de l'armée
d'Espagne, et vint à celle des Pyrénées en 1814.
OfEcier de la Légion-d'Honneurle 20 août de la
même année, il passa au 4e lanciers le 1~ septem-
bre suivant, fit encore la campagne des Cent-Jours
en Belgique, et licencié le 11 novembre 1815, il



fut mis en retraite le 13 septembre 1822. Il est ï
mort à Sedan (Ardennes), le 7 janvier 1839.

BERTH. F. BERT (~cAe<-Ga~ar~s).
BERTHE. F. BERT (ZoM~-DomwMMe')
BERTHELOT-DESGRAVIERS F t. mp.173.
BERTHEREAU ET NON BERTRAND

(THOMAs), né à Coulommiers (Seine-et-Marne), le
22 novembre 1733, était président du tribunal de
première instance de Paris, lorsqu'il reçut la dé-
coration de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an xn. L'Empereurle fit ofEcier de l'Ordre le 11
janvier 1811. Il est mort à Paris le 22 septembre
1817.

BERTHET (LAURENT-josEpn),né le 5 août
1771 à Belley (Ain), entra au service le 5 août
1793 en qualité de lieutenant dans la compagnie
franche de Belley, 8e bataillon de l'Isère le 2 bru-
maire an Il, amalgamé dans la 146e demi-brigade
d'infanterie en l'an H! devenue 46e provisoire.
Capitainele 11 messidoran Ht, il fit les campagnesdes ans tf, m et cinq mois de l'an iv à t'armée
des Alpes. Mis à la suite le I- ventose an tv, à la
formation de la 5e demi-brigade de ligne, par l'a-
matgame de la 46e provisoire il passa le même
jour comme adjudant de place à Annecy ( Mont-
Blanc), fonctions qu'il remplit jusqu'au 29 ventose
de l'an v. Rentré à cette époque en qualité de ca-pitaine titulaire i la 5e demi-brigade de ti~ne, de-
venue 5e régiment de même arme en Fan'xi!, ilput part aux opérations des armées d'Italie du
Hh)n et d'observation du Midi de l'an v à l'an xet fut blessé de deux coupsde feu à la jambe droite
et au pied gauche le 16 germinat an va à l'affaire
de Verone, Membre de la Légion-d'Honneur le 25prairial an xn, il fit la campagne de l'an xiv enItalie et celle de Dalmatie en 1806, et lut admis à
la retraite le 1~ avril 1807. H est mort à Vienne
(Autriche), le 30 décembre1834.

BERTHEZENE (p.MRE), naquit à Vendar-
gues (Hérau)t), le 24 mars 1775, et non en 1780,
comme l'indiquent la plupart des biographies
Le 15 septembre 1793, il entra comme soldatdans
le 5e bataillon de t'Hérautt, amalgamé dans la 7<~demi-brigade provisoire de bataille, devenue 10ed'infanterie de tigne en l'an !v, et obtint les gradesde caporal, de sergent et de sergent-major les 17,
19 et 22 du même mois. Il avait"te)ointl'armée des
1 yrenées-Onentates mais quelquesjours après t'af-
faire de Peyrestortes, la brigade alla renforcer le
corps assiégeant Toulon. A la prise de la redoute
angtatse, qui décida l'évacuationde la ville, le jeune
Berthezèneenleva à un sous-ofucier anglais un fusil
qu'il conserve encore avec soin. Cet acte de bra-
voure lui valut le grade de lieutenant le 1"- messi-dor an Il. Sa demi-brigade passa alors à la divisionGrenier, de l'armée d'Italie, où il servit jusqu'eni an tx avec beaucoup de distinction. Nommé lieu-
tenant au choix de ses camarades le 27 brumaire
an tv, il fut employé en qualité de lieutenant-ad-

ijoint le 2e jour comptémentairede la même année rà l'état-major de l'armée. En l'an vu, à la reprise
des hostilités, le général Grenier l'attacha à son t1

état-major, et le généra! en chef le fit capitaine le
5 messidor sur le champ de bataille de Saint-Julien.
Le général Compans le prit auprès de lui commeafdc-de-camp provisoire, en vertu d'un ordre spé-
cial du généra) en chef. Eu l'an vm, il reçut ie29
germmai un coup de feu a la tête, à l'attaque de
Saiut-Jacques (campagne du Var). Élevé au grade
de chef de bataillon à la 72e demi-brigaded'infan-tenede ligne le ler thermidor, confirmé le 9 frue-
tidor par un arrêté des consuls, il ne cessa ses fonc-
tions d'aide-de-camp et ne se rendit à sa demi-bri-
gade que le 1~ brumaire an !x. H la commandait
le 4 mvose au combat de Pozzolo, sur le Mincio
Atteint dans ce combat d'un coup de feu à !a jambe
gauche, la gravité de sa blessure le força pendant
deux ans de marcher avec des béquilles. Empioyc
au camp de Saint-Omer en l'an xn et en l'an xm,et a l'armée du Nord en l'an xiv et en 1806, l'Em-
pereur le nomma membre de la Légion-d'Honneur
le 25 prairial an xn, major du 6'~ régiment deligne le 10 juillet 1806, colonel du 10e d'infanterie
légère fe 10 février 1807, et en lui confiant ce der-
nier commandement, il lui dit Je vous donne unrégiment qui vaut ma garde. I) paraît que le nou-
veau colonel se montra digne de cette faveur, par-t-cuhèrementau combat d'Heilsberg, puisque l'Em-
pereur lui accorda la croix d'ofEcier de la Lé"ion-
d'Honneur le l! jmf)et 1807, et le titre de baron
de t Empn'e, avec une dotation en Westphatie le
19 mars 1808.

En 1809, il occupait l'île de Rugen, sur la Bal-
tique, lorsque les armemens de l'Autriche appelè-
rent nos armées sur le Danube. Dans l'espace devingt jours, le 10e régiment (division Saint-Hilaire),
put franetm- la distance qui le séparait de Ratis-
bonne et rassurer les populations bavaroises, quet approche des Autrichiens épouvantait.

On lit dans le 1" bulletin, daté de Ratisbonne,le
24 avril:

« Bataille de Tams, le 19. La division Saint-Hi-
laire, arrivée au village de Peissin, y rencontra l'en-
nemi plus fort en nombre, mais bien inférieur enbravoure; et là s'ouvrit la campagne par un combat
g!or.eux pour nos armes. Le générai Saint-Hilaire
culbuta tout ce qui était devant lui, enleva les posi-
tions de l'ennemi, lui tua une grande quantité de
monde et lui fit 6 a 700 prisonniers.

~at7M'.Ec/mM~, le 22. Le détail des évé-
nemens militaires serait trop long il suffit de dire
que, mis en pleine déroute, l'ennemi a perdu la plus
grande partie de ses canons et un grand nombredeprisonniers; que le 10e d'infanterie légère se couvrit
de gloire en débouchant l'ennemi, et que les Autri-
chiens, débusqués du bois qui couvre Ratisbonne
turent jetés dans la plaine et coupés par la cavale-
ne. »

Le colonel Berthezène, blessé à EckmuM, setrouvait, le lendemain de cette bataille, devant Ra-
tisbonne quand l'Empereur lui conféra (proprio
motu) le gradede commandant de la Légion-d'Hon-
neur, récompensequi, à cette époque, semblait ré-
servée aux omciers-généraux.A peine rétabli de sablessure, il en reçut deux autres fort graves à la ba<
taille de Wagram le 6 )uii)et.



Généralde brigade!e6aoûtl811, il remp!a~ par i

ordre de l'Empereurle général Razout dans le com-
mandement de l'ile de Walcheren le 9 octobre,et le

6 décembre il entra dans les grenadiersde la garde
impériale avec le titre d'adjudant-généra). C'est en
cette qualité qu'il fit la campagne de 1812 en Rus-
sie. Le 22 octobre, il protégea le général LeNourrit,
chargé de détruire te Kremtin, puis H soutint ta re-
traite de notre armée jusqu'au moment où le corps
du duc de Bellune put le relever dans ce service. A

la Bérésina, appuyé du prince Emile de Hesse-
Darmstadt, qui se plaça volontairementsous ses or-
dres, il attaqua la droite des Russes, leur fit 1,400
prisonniers, que Napoléon se plut à compter près
du pont, et par ce mouvementhardi contribua puis-
samment au beau succès du maréchal Ney. Ce fut

le témoignage que le maréchal Mortier lui rendit
auprès de t'Empereur.

Au début de la campagne de Saxe, il commanda

la portion de la vieille garde qui était à l'armée,
et le jour de la bataille de Lutzen (2 mai), avant

que le générât Roguet n'arrivât, il avait reçut
de l'Empereur cet ordre bref, mais énergique

La garde au feu! La garde alla au feu, et la Cou-
ronne-de-Fer devint la récompense de son brave
chef.

Le 21 mai, à Bautzen, il fut chargé de faciliter le

débouché du corps du générât Bertrand, que com-
mandait pour cette opération le maréchal Soult.
L'Empereur, qui survint peu de momens après,

approuva les dispositions qu'il avait prises.
Nommé générât de division le 4 août, il reçut à

la reprise des hostilités, qui eut lieu le 14, le com-
mandement de la 44e division d'infanterie au 14e

corps, sous les ordres du maréchal Saint-Cyr, dont
il fit l'avant-garde pendant toute la campagne. 11

mérita la bienveillance de ce capitaine si distingué,

et l'a conservéejusqu'à sa mort.
On sait que les 1~ et 14e corps, restés à Dresde,

furent forcés, par le manque de vivres et de muni-
tions, à capituler, et que les coalisés violèrentla ca-
pitulationet les envoyèrent prisonniersen Hongrie.

Le généra! Berthezène, rentré des prisonsde l'en-
nemi après le retour des Bourbons,fut mis d'abord

en dispombiiité; puis Louis XY!U te décora de la

croix de Saint-Louis le 19 juillet, et l'attachaau co-
mité de la guerre le 18 décembre. H était dans cette
position au moment du débarquement de l'Empe-

reur.
Le 29 mars, Napoléon le fit président de la com-

mission chargéedu placementdes officiersen demi-
solde, et lui confia le 7 juin la 11~ division d'in-
fanterie, 3e corps de l'armée du Nord. 11 com-
battit à Fleurus le 16, et y perdit le cheval qu'il
montait. Le général Habert ayant été. gravement
Me&sé à Vavres, le général Berthezène réunit le com-
mandement de cette division à la sienne. Il chassa
des hauteursde Bierne 8 bataillons prussiensqui dé-
fendaient cette position. Le 20, le général Van-
damme mit sous ses ordres deux autres divisions
d'infanterie, et le chargea d'arrêter l'ennemi pour
donner le temps au maréchal Grouchy de prendre
position à Dinant; il en résultaun combat très vif

t,
sous les murs de Namur, qui dura jusqu'à la nuit,

et dans lequel il eut un cheval tué sous lui.
Quand le gouvernement provisoire fit semblant

de vouloir se battre sous Paris, le général Berthe-
zène fut envoyé au 3e corps pour en prendre le
commandement; mais l'armistice ayant été conclu,
il rentra à sa division. Après les événemens de la
seconde abdication, il commanda ce corps derrière
la Loire jusqu'au licenciement. Autorisé le 16 sep-
tembre à se retirer dans ses foyers, il obtint le 9
décembre un congé pour se rendre en Belgique.

Des biographes ont prétendu que cet ofHcier-gé-
néral avait suivi en Belgique son père, compris

comme régicide dans la loi dite d'amnistie du 12
janvier 1816; c'est une erreur: le régicide est
peut-êtrede sa famille, mais il n'est point son père.
Le véritable motif de la sortie de France du géné-
ral est celui que nous allons faire connaître. Après
le licenciement de l'armée de la Loire, le général
vint à Paris, où il avait son domicile. Le générât
Despinois, qui commandait Paris, t'appela son
état-major, et lui déclara qu'il ne pouvait autoriser

son séjour dans la capitale, qu'il eût à voir le minis-

tre de la guerre (duc de Feltre). Le général a!)a
trouver le ministre, qui lui dit de se rendre dans

son pays sur son observation que ce serait cher-
cher une mort certaine, le ministre l'engageaà in-
diquer lui-même un lieu de séjour. Il choisit succes-
sivement Lyon, Strasbourg, Rouen, qù'on lui re-
fusa puis on lui désigna Saint-Pol, prés d'Arras,
où les troupes anglaises étaient cantonnées, et à son
tour il refusa. Enfin, après avoirdemandé en vain
de se rendre en Italie ou en Prusse, on lui ordonna
de partir pour la Belgique, où la police française
entretenait de nombreux agens. Son exil ne dura que
quelques mois, et, ce qui est assez remarquable,
c'est que le ministre qui l'avait forcé à quitter la
France lui écrivit de rentrer sans délai sous peine
d'être rayé des contrôles de l'armée.

H rentra donc. Placé en non-activitéle 18 avril
1816, il reçut du maréchal Gouvion-Saint-Cyr, le
30 décembre1818, une inspection générale d'in-
fanterie, et fut remis en activité en 1820. Nommé
grand-omeier de la Légi~n-d'Honneur le 29 octo-
bre 1828,et membre du comité consultatif de l'in-
fanterie le 3 janvier 1830, il eut le commande-

ment de la 1~ division de l'armée expéditionnaire
d'Afrique.

Le 14 juin, il débarqua le premier sur le sol
africain, et le même jour il s'emparade la position
des Turcs, défendue par 16 pièces de seize et par
2 mortiers ensuite il se rendit maître du camp de
Staoueli et de la forte position du Boujareah. Le
16, l'armée fut assaillie par un orage épouvantable
qui la menaça du sort qu'éprouva celle de Charles-
Quint. En peu d'instansles munitions furentavariées,

et le générât en chef, craignant une attaque dans
cette circonstance importante, ordonna aux troupes
de rétrogader sur Sidi-Ferruch.Le général Berthe-
zène alla trouverle général en chef et lui fit remar-
quer qu'un mouvement en arrière produirait un in-
convénient plus grave que celui qu'onvoulait éviter,
il lui déclara que, dans le cas même où les troupes



seraient réduites à ne se servir que de leurs baïon- ï
nettes, il répondrait encore de sa position. Le gé-
néral en chef céda, le général Berthezène se main-
tint, et bientôtl'armée put marcher en avant. Après
la prise d'Alger, le généra! en chef demanda la pai-
rie pour le général Berthezène, demande que le gé-
néral Clauzel renouve)a le 15 août. Au mois'de
novembre, le généra! Berthezènerevint en France.
Le roi le nomma grand'croix de la Légion-d'Hon-
neur le 27 décembre, et lui confia le commande-
ment de l'Algérie en février 1831. Il y fit plusieurs
étabiissemens utiles, et toute sa conduite tendit a
faire aimer et respecter le nom français. Les Arabes
l'avaient surnommé le Marabout (le saint). Forcé
au milieu de l'été d'aller jusqu'à Médeah, il se vit
assailli, dans les défilés de t'At)as, par un grand
nombre de tribus. La mort du capitaine qui com-
mandait l'arrière-garde jeta dans les rangs quelque
désordre qui fut réparé à t'entrée dans la p!aine;
mais cet incident, exploité par l'envie, donna lieu
alors à des calomniesque le Journal des Débats crut
devoir reproduire le 2 juillet 1840, et auxquelles le
généra) répondit par la lettre suivante

Au rédacteur.
Paris,ce2juiUettS40.

Monsieur,
Paris, ce 2 juillet 1840.

Votre article du 29 juin renferme deux choses
très distinctes les dispositions, c'est l'affaire du gé-
néra! la déroute épouvantable, c'est i'aHuire de la
troupe.

Voyons d'abord l'affaire du général. Après avoir
fait panser sur ic Téniah les blessés, parmi lesquels
9 étaient portés par des hommes, et les avoir diri-
gés sur la ferme de Mouzaya, j'envoyai, sous les
ordres du colonel Marion, un bataillon prendre po-sition à une lieue et demie environ du col, sur unsaillant qui permettait de prendre des feux de re-
vers 4 compagnies du 20e suivirent les crètes qui
dominent le détite, tant pour que la colonne ne pût
être inquiétée, que pour dominer l'ennemi qui sui-
vrait t'arriere-garde.

Ces dispositions prises, je commença! mon mou-
vement. H n'est donc pas vrai que les hauteurs n'é-
taient pas couronnées, et le généra! peut dire à bon
droit qu'it a fait son métier.

Maintenant, est-il vrai qu'il y ait eu une déroute
épouvantable? On va le voir.

Une compagnie de grenadiers du 20< comman-dée par le capitaine Dupuis, fermait la marche etcouvrait la retraite. Le majhcur voulut que ce brave
capitaine fut tué. Cette mort jeta du trouble et un
assez grand désordre dans les rangs. Il fut court.Le général Buchet fit faire demi-tourà ses troupes,
et reprit, au pas de course, deux positions mal dé-
~iiuec dans les nret;; r~t~ )" 1riendues dans les premiers iHS!ans de troubie. L'en-
nemi n'osa plus nous suivre, et nous arrivâmes vershuit heures à illouzay-a, sans avoir été inquiétés,
quoique la plaine fût couverted'Arabes à cheval.

Voi)à l'épouvantable déroute.
Les troupes reposées et repues quittèrent Mou-

zaya vers quatre heures. L'ennemi voulut inquiéter
J

)'arrière-garde mais le général Fouché l'en dégoûta
bien-vite, et nous ne !e trouvâmes ni au gué de la
Cliiffa, ni au défilé de Bouuarick, c'est-à-dire que
nous ne le vîmes plus.

Voilà, Monsieur, la vérité; tout ce qui, dans cerécit que vous m'opposez, est en désacord avec ce
que je dis, est contraire à la vérité. H serait indigne
de moi de discuter les historiettes dont ce récit est
embelli;elles sont étrangères au fait, et quel homme
de sens peut y croire ?.

J'ai l'honneur de vous saluer,
Le ~MM~MaK~g'Ke'rc~baron BERTHEZENE.

Plus tard, le fameux Ben-Zamoun se porta surl'Aratch: une heure de combat en fit justice; il enfut de même des tribus de l'Ouest venues pour sejoindre à lui. Remplacé par le duc de Rovigo aumois de décembre1831, le général Berthezène,qui
avait étendu de plus d'une lieue la ligne de nos
postes, rentra en France en janvier 1832, et fut
élevé à la pairie le 11 octobre.

Homme d'une probité parfaitementreconnue, le
générât Berthezènea donnéde son désintéressement
des preuvesnombreuses,parmilesquelles nouschoisi-
ronscellesquenousallons rapporter. Immédiatement
après la conquête d'Alger, le ministredu trésor du
dey, satisfait des relations instantanées qu'il avait
eues avec le général Berthezène, lui fit don d'un
troupeau de mérinos qu'il possédait. Le géné-
ral fit vendre ce troupeau et en déposa le prix autrésor de t'armée. Un reçu lui fut donné, et un pro-cès-verbal de i'intendant-miiitaire constata que le
troupeau était sa propriété. Cette vente avait pro-duit 6,000 francs. Pendant les onze mois de son
commandement en Afrique, il eut à sa disposition
6,000 francs par mois sur les fonds secrets, c'est-
à-dire 66,000 francs pour les onze mois; il ne dé-
pensa que U,000 francs. Nous ferons remarquer
que son prédécesseur, le général Loverdo, avait
emp!oyé en quatremois 104,000 francs sur le même
fonds.

M. le général Berthezène a rarement abordé la
tribune; mais toutes les fois qu'il s'est agi de faire
preuve de modération, comme dans les procès po-litiques, ou d'émettreune opinion sur des questions
de principes, telles que celles relatives à l'hérédité
de la pairie, à la colonisation d'Alger, aux lois dites
de septembre et ~'6f;MM~, auxquelles il est peu fa-
vorable, il n'a point hésité, il n'a point fait défaut
à ses convictions.

Le 23 mars 1840, il est entré dans la 2e sec-tion du cadre de l'état-major général, et le 8
novembre 1842 il a été nommémembrede la com-
mission de souscription pour élever à Algerunesta"
tue à la mémoire du duc d'Orléans.

Nous bornerions ici cette courte analyse des tra-
vaux d'un générai aimé et justement estimé de l'ar-
mée~ si nous n'avions à faire connaître la part qu'il
a prise dans la discussion qui s'est élevée entre M. le
marécha) Gérard et M. le maréchal Grouchy, au
sujet, de la conduite de ce dernier au mois de juin
1815.

Dans une lettre du 27 mai 1840, adresséeaux au-



tours de la BM~rspMe des hommesdu jour, M. le jt t
généralBerthezène,discutant la noticeque ces éeri- dd

vains ont consacré à 5!. le maréchalGrouchy dans s
leur ouvrage, et venant ainsi en aide à M. le maré- c

chat Gérard, essaya d'étaMir que M. de Grouchy [

avait été, du 16 au 18, et quelques jours plus tard, r

à Villers-Cotterets,général en chef inintelligentau <

moins, et les ennemis du maréchal trouvèrent que

par une suite de raisonnemensd'une logique impi-
toyable, le général était arrivé à une démonstration
complète du fait. 1

Cette lettre fit grand bruit. M. de Grouchy s'c-

mut, il porta plainte à la Chambrecontre son cotiè-

gue de part et d'autreon invoqua des témoignages

la question resta dans l'état où la lettre l'avait mise.

Alors vint le tour des influences pour amener le gé-

néra) à une sorte de désaveu, on en appela à la su-
bordination du lieutenant-généralenvers le maré-
chal de France, à son excellent cceur, au besoin du

calme et de la paix. Le général céda, et le 19 no-
vembre il signa la lettre de rétractation qui lui fut

présentée. Ainsi finit pour le général sa coopéra-
tion à une lutte que M. le maréchal Gérard n'a point
abandonnée.

Le nom de M. le général Berthezène est inscrit

au côté Sud de l'are-de-triomphede t'Eto!)e.
DERTHIER (CÉSAR). Y. t. III, p. 85.
BERTH1ER(rR-~cots-PAUL,c/t~'aher),na-

quit à Banaux (Isère), le 25 novembre 1772. Ca-

nunnier au 4e régiment d'artillerie à pied le 21 dé-
cembre 1789, il fit les campagnes de 1791 et 1792
à l'armée des Alpes, et passa brigadier dans le 5e

d'artillerie à cheval le 25 avril 1793. Il servit

alors au siège de Toulon, à l'armée des Pyrénées-
Occidentales en l'an 11 et en l'an H!, à celte d'Italie
pendant les ans tv et v, et le 15 prairial de cette
dernière année il entra dans la compagnie des

guides du général en chef. Il partit pour l'Égypte

le 30 floréal an Yt, se trouva à la prise de Malte

et d'Alexandrie, et devint maréchal-des-logissur le

champ de bataille des Pyramides. Lieutenant en
premier le 10 messidor an VU, il embarqua pour
l'Europe le 7 fructidor avec le général en chef et

entra le 3 nivose an V!H, avec son gradedans l'ar-
tillerie à cheval de la garde des consuls, avec la-
quelle il combattit à Marengo. Lieutenanten pre-
mier le 15 ventose an x, il suivit sa compagnie a
l'armée des côtes de l'Océan reçut le 25 prai-

rial an xti la décoration de la Légion-d'Honneur,

et le 4e jour complémentairean xm le grade de

capitaineen second. Employéà la grandearmée en
l'an XIV et en 1806, il obtint le 1er mai de cette der-
nière annéelebrevetdecapitaine en premier. CetofS-
cier quitta l'armée à la fin de 1807 pour se rendre

en Espagne, et le 2 mai 1808 il eut le bras gauche

fracassé par un boulet; cette blessure le mit hors

d'état de continuer un service actif. Napoléon lui

conféra alors des lettres-patentes de chevalier de

l'Empire, et le nomma chef d'escadron le 27 no-
vembre 1809 avec le titre de commandant d'armes
de 4~ classe. Admis au traitement de non-activité
le 22 janvier 1810, l'Empereur lui confia !e6 mars
1811 le commandement de Leeuwarden (dépat-

tement de la Frise). L'état de sa santé ne lui permit
le conserver cet emploi que jusqu'au 5 septembre
suivant. Nommé le 17 mai 1813 au commandement

de la place de Porto-Ercoto, il y servit jusqu'à l'é-

poque où les événemens de 1814 Imposèrent un

nouveau gouvernement à la France. Pendant les

Cent-Jours, Napoléon se souvint du guide de l'ar-
mée d'Égypte, et le nomma le 29 mai 1815 com-
mandant d'armes à La Fère. Il a été admis à la re-
traite le 9 avril 1816. Il réside en ce moment dans

le lieu de sa naissance. B-s.
BERTHIER(LEOpoLc). Y. t. ni, p. 86.
BERTHtER(rficoLAS-BMMANUEt),né )e 26 dé-

cembre1771 aAmberieux(Ain), entra le 1~ vendé-
miairean II comme capitaine au bataillonde Montfer-

me ( Basses-Alpes),incorporéle 9 germinal an iv dans
la 45e demi-brigadedeligne,devenue 45" régiment
de même arme en l'an XU. II fit les campagnes de

l'an II à l'an vn! aux armées des Alpes et d'Italie.
Le 16 germinal an ~u, à la bataille de Verone,

chargé avec 4 compagnies de la défense du poste
de Bouta-Preda, il soutint le choc de toute la garde
ennemie, et fit une retraite si bien ordonnée qu'il
donnale tempsaux colonnesfrançaises de venir à son

secours et de garantir le quartier-générat qui allait

être investi. Passé en l'an tX à l'armée des Grisons,
il servit successivement à celles d'Hetvétieet du Ha-

novre .de fan x à l'an xnï, et fut nommé mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xil.
Dirigé sur la grande armée, il y fit les campagnes
de l'an XtV à 1807 en Autriche, en Prusse et en
Pologne. Passé en Espagneaprès la paix de Tilsitt,
il prit part aux opérationsdu 1er corps de 1808 à

1811, et fut tué sur le champ de bataille de Sainte-
Marie le 5 mars 1811. J-T.

BERTHIERET NON BERTIER (PIERRE),

naquit le 28 mars 1773 à Saumur (Maine-et-Loire).
Volontaire au 11" bataillon de fédérés le 17 août
1792, il passa successivement par amatgameata
27e demi-brigadede ligne, puis à la 23e de bataille,

23e régiment d'infanterie de ligne en l'an X!t.
De 1792 à l'an m, il combattità l'armée du Nord,

et fut nommé caporal le 15 mai 1793. En l'an tv
il passa à l'armée de Sambre-et-Meuse, en l'an vn à

cette de Mayence, et devint sergent le 11 prairial
de la même année, après la bataille d'Engen, ou

sa demi-brigade avait fait des prodiges de valeur.
Détaché le !<nivôse an XH au bataillon d'élite, il

obtintla croix de la Légion-d'Honneur te 25 prairial
suivant, et rentra au régiment te l' brumaire

an XIII. Envoyé à l'armée d'Italie pendant la cam-

pagne de l'an XIV, puis en Dalmatie au commence-
ment de 1806, il fut tué d'un coup de feu au bas-

ventre à l'affaire de Castel-Nuovo, en Albanie, le
1'='-octobre1806.

BER.THOMN. 7. BERTOHN.
BERTHOMO. F. BERTOLIO.
BERTHOLLET (CLAUDE-LOUIS). F. t. 'H,

p.238.
BERTHTJOT (MCOLAs), né le 29 décembre

1775 à Montbard (Côte-d'Or), s'engagea le 24
juillet 1792 dans le !< bataillon des fédérés, amal-

gamé en l'an H! dans la 203" demi-brigade d'infan-
tD D



tene, devenue en l'an iv 100e demi-brigade de li-
gnc, pu.s 100e régiment de même arme en l'an xnPassé caporal le 23 janvier 1793, caporal-fourrier,
sergent, sergent-major, les 3 frimaire, 13 prairial et10 iruct~dor an Il, il fit les campagnes de 1792 ai'an Vt aux armées du Rhin, de l'Ouest, de !a Mo-
selle, du Rhin et d'Angleterre, se trouva au siège
de Mayence, et fut blessé d'un coup de biscaïen aujned gauche le 13 mars 1793 à t'affaire de Lava)
(Vendée), reçut un coup de feu qui lui traversa'paute droite le 2 brumaire an u, un autre a ):)
jambe gauche le 19 brumaire an tv, et un troisième
qui lui traversa le poignet gauche le 2 floréal an v.i\omme adjudant-sous-officier )e 4 vendémiaire
an vu, sous-lieutenant le 29 ventose an v:n etlieutenant le 19 prairiat an x:, il prit part aux opë-
rationsdes arméesd'Hetvétie, du Rhin et de Hanovre
de 1 an vn à l'an x!f, et fut de nouveau blessé le
17 floréal an vr! d'un coup de sabre qui lui traversala cuisse gauche. Créé membrede la Legion-d'Hon-
leur le 25 prairial an xn, il fit partie de!a grande
armée de l'an xtv a 1806 en Autriche et en Prusse
d se noya dans le Mcin, près du village d'E\be)<-
t.'df. !e 23 août 1806. j"THERTIER ou BERTHIER (ALEXANDRE).

t. H!, p. 86.~J~? (PIERRE). V.
b~HH~ (A?(TOtNE-DOM~!9UE-JOSEP!),né)e

7 novembre 1772 à Arras (Pas-de-Calais), entra
.'u service le 25 septembre 1791 comme soldat au1" batamon de son département, ama!<ramé le 6iuvose an u dans la 27~ demi-brigaded'infanterie
devenue 23e demi-brigade de ligne le 23 pluviose
an !V, et 23e régiment de même arme le 7 bru-
maire an xtt. Fourrier )e lerjuin 1793, sergent-major et sous-lieutenant les 24 frimaire et l<'r prai-rial an n, il fit les campagnes de 1792 à l'an v:
aux armées du Nord, de Sambre-et-Meuse et duhhm. Vers la fin d'octobre 1792, avec 11 vo-lontaires du batainon, il alla reprendre au milieu dei ennem. la caisse du régiment que, dans sa retraite
précipitée, le 7 septembre précédent, il avait lais-
sée au château l'Abbaye, près du camp deMautde
Passé en l'an vu à t'armée d'Hetvétie, et nommélieutenant le 27 prairial, il servit en l'an Ym et enl'an ix aux arméesdu Danube et du Rhin, et reçut uncoup de feu à la jambedroite le 10 frimairean tx,près de Haag. Fait capitaine et membre de la Lé-g'on-d'Honneur les 6 vendémiaire et 25 prairial
anxn, il combattit aux armées d'Italie, deDatma-t'e et d'Albanie de l'an xtvà à 1808, et à la grande
armée d Allemagne en 1809. Chef de bataillon le 24juin 1811, il partit en cette qualité pour la campagnede 1812 en Russie, et fut nommé ouicier de la Lé-
gion-d'Honneur le 25 décembre de la même année!i entra le 18 janvier 1813 dans la garde impériale
comme capitaineaux chasseursà pied, fit la campa-
gnedeSaxe,etfuttuédevantDresdete26aoûtl813BERT: conseittcr d'État. F. t u p 240.BERTI~ET (SEBASTIEN non NicoLAs),na-quit en 1773 à Nanci (Meurthe). Volontaire le 16février 1793 dans le corps de hussards commandé
par le colonel Fabrefonds, qui devint dans le cou-

rant de la même année 8e r~iment de hussards il
fit tontes les campagnes de fa ,Révolutionaux armées<'c'aMose!)e,du~'ord,deRhin-et-Mosene,du

t Danube et du Bhin. A i'afïhire de Boxtel, le 30
a fructidor an II, il était un des 30 hussards du ré-

g'ment qui firent mettre bas les armes à 2 ba-
e taillons IlCssois. Nommé brigadier ie 20 vendé-
u miaire an v, itsedistinguaaiaba[aiI!ed'Engentel3
il floréal an vni, et fut promu au grade de marécha!-
a des-logis à la suite de cette bataille le 21 du même
a mois. Lég.onnairele 25 prairial an xn, il fit encore
e la campagne de l'an xtv en Autriche, et obtint soncongé de réforme le 16 juin 1806. Il est mort à
e Nauo Je 29 septembre 1813. yt BERTOLM

ET NON BERTHOM~ (FRAN-
<;o:s-josEpH-Be?!!FACE), était premier président dela cour de justice criminelle de la Stura quand il

3 ''ccut,e25prairia)anxn,)adécorationde)aLé-
i ë~dHonneur. Sorti de la magistrature lors de la

reorgamsat.ondes tribunaux et des cours de justice
en 181 il se retira à Verres (département de laLo~re), où il embrassa la professiond'avocat !) ha-bitait encore Verres en 18!4, date des dernières
nouvelles qu'on ait reçues de lui.

BERTOHO'
ET NON BERTHOMO CjEAn-

ALBERT-viME?fT), naquit le 17 mai 1763 à Saint-Germain (Piémont). E)èYeaI'Ëcoted'arti)Jeriede
'I'tirin le 19 mai 1778, il en sortit ie 30 décembre1783 comme sous-lieutenant, et devint successive-
ment lieutenant et capitaine les 7 février 1785 et16 juillet 1792. De 1792 à l'an v, il servit dans'armée piémontaise contre les troupes françaises.
Dans la journée du 17 avril 1793, il sauva 4 piè~
ces d'artillerie et les canonniers qui les servaient.Le 8 fructidor an vï, il passa du service de Sar-daigne à celui de la répubiique cisalpine, et futadmis le 20 pluviose an vn dans le corps de l'ar-td'ene française et placé à la suite du 8e réeiment
a pied de cette arme. Promu chef de bataillon le 24thermidor anvm, ii fit en cette qua!ité la campa-gne de armée de réserve. Une décision mimsté-r.e!!edu l"p)uviosean x le plaça avec son gradedans le 1~ régiment d'artillerie à pied. Nommésous-directeur d'artillerie à l'île d'Etbe le 24 fri-
maire an XII, il y reçut, le 25 prairial suivant, ladécoration de la Légion d'Honneur. Il était em-ployé à la résidencede Bayonne depuis 1808, !ors-qu un décret du 1S juin 1811 prononça son admis-
s.on a la retraite. II imbitait Turin en 1814, datedesdern.ères nouvelles qu'on ait reçues de lui.BERTOMTTI (JEAN-BAPTISTE),né le 12janvier 1746 à Mondovi (ancien département de laStura), fut nommé en l'an V!n, après le 16 bru-maire, président du tribunal criminel de Turin.
Devenu par suite du sénatus-consulte organique(iu 28 Oprca) an xn président de la cour crimi-
ne ;e de justice du même siège, it reçut, le 25 prai-na) suivant, la croix de membre de la Lésion-d'Honneur, et obtint en 1811, à la réorganisation
des cours de justice, les fonctions de premier pré-sident en la cour impériale de Turin, qu'il exer-çait encore en 18!4 date des dernières nouvellesqu on ait reçues de ce magistrat.



BERTO!~ (Mms), né Je 24 mai 1750 à Q

Lyon (Rhône), entra en qualité d'aumônier, au
mois d'avril 1777, dans le régiment d'Aquitaine-
iufanterie, trente-cinquièmede l'arme en 1791, et
en remplit les fonctions jusqu'au1~ octobre 1792.
Capitaine le 16 juillet 1793 dans le I"' bataillon

des chasseurs des Hautes-Alpes, il fut nommé le
1' messidor an Ht chef du même bataillon,devenu
successivement 3e légère par l'embrigadement de
l'an et 11" légère par t'amalgamede l'an v. Il
fit les campagnes de 1793 à l'an Yl aux armées
des Alpes et d'Italie, et fut blessé d'un coup de feu

au bras droit le 2 frimaire an IV sous les murs de
Loano. Le 1er bataillon de la 11" légère, qu'il com-
mandait, ayant été incorporé dans la 33e demi-bri-
gade de ligne le 14 thermidor an Tt, Berton resta
dans ce corps comme chef de bataillon surnumé-
raire, et continua de servir à l'armée d'Italie jus-
qu'en messidor an YtU, époque à laquelle il fut em-
ployéen qualité de chef de la section historique du
dépôt de la guerre. Chef de bataillon titulaire le 30
thermidor an tX, il rejoignit son régiment à Tour-
nai. Nommé membre de la Légion d'Honneur le
25 prairial an xn, il fit la campagnede 1806 par-
tie à l'armée de réserve sur la rive droite du Rhin,
et partie dans le Wurtemberg, quitta Mayenee le
22 novembre de la même année avec le 1" régi-
ment provisoire, qu'il conduisit jusqu'à Drejwo, à
quinze lieues en avant de Varsovie. Rentré en
France, il en repartit presque aussitôt chargé du
commandementdu 15e régiment provisoire, et fut
employé pendant le mois de juin 1807 à couvrir
t'i)e Noga. Il partit le 24 du même mois pour
Titsitt, où il fut nommé colonel commandant d'ar-
mes de 3e classe par décret impérial du 6 juillet
suivant. Passé en activité dans son nouveau grade
:) la citadelle de Plaisance, le 29 janvier 1808, il

réunit le commandement de la ville à celui de la
citadelle le 8 juin de la même année, et conserva
cette position jusqu'en mai 1814, époque de l'éva-
cuation de la place. Chargé de la surveillancedes
militaires français aux hôpitaux de Plaisance, il fut
mis à la demi-solde et se fixa dans cette ville. Ad-
mis à la retraite le 3 juin suivant, avec l'autorisa-
tion de jouir de sa pension à Plaisance, il y mourut
le 6 septembre1815. J-T.

BERTORA. (MC-ANTOME), naquit le 25 no-
vembre 1764 à Ajaccio (Corse). Nommé juge au
tribunal d'appel et président du tribunal criminel
du Liamone en l'an vnt, il échangea ce double titre
contre celui de conseiller en la cour d'appel, pré-
sident de la cour de justice criminelle du même
siége en l'an xn. Créé membrede la Légion-d'Hon-

neur le 25 prairial de cette dernière année, il de-
vint à la réorganisation judiciaire, en 1811, con-
seiller en la cour impériale d'Ajaccio. 11 prit sa re-
traite en 1817, et vécut dès-lorséteigne des affaires,
dans sa ville natale, qu'il habite encoreaujourd'hui.

BERTRAND (ANTOINE-JOSEPH,baron), na-
quit le 15 février 1767 à Avireux (Ardennes). Sol-
dat le 14 juin 1784 au régiment de Grenoble-ar-
tillerie, devenu 4e en 1791, il quitta ce corps par
congé acheté le 21 février 1791. Sous-lieutenant

au 1" bataillon de volontaires des Ardennes le 14
août de la même année, il partit pour l'armée de la
Moselle en 1792, et passa capitaine dans le même
bataillon le 11 février 1793. Désigné par le géné-
ral Moreaux le 14 mai suivant pour remplir près
de lui les fonctions d'aide-de-camp, il continua de
servir à l'armée de la Moselle, et y fut nommé adju-
dant-général provisoire le 23 prairial an n. Confir-
mé dans ce grade le 25 prairial an m, puis envoyé
à l'armée du Rhin en l'an iv,il tomba au pouvoir de
l'ennemi lors de la reddition de Manheim et fut ren-
du peu de temps après. Employé dans la 4e division
militaire le 15 brumaire an V, et réformé le 25 plu-
viose suivant, il fut rappelé à l'activité le 17 plu-
viose an TU, avec ordre de se rendre à l'armée de
Mayence. Il entra dans la gendarmeriele 7 germi-
nal an Vtit avec le grade de chef du 49e escadron,
et resta dans cette position à l'armée du Danube
jusqu'au 1" vendémiaire an x, époque à laquelle on

le mit en non-activité. Employé comme adjudant-
commandant le 4e jour complémentairede l'an XI
à l'état-major de la 15e division militaire, il devint
officierdela Légion-d'Honneurle 25 prairial anxn.
Appelé à la grande armée le 24 messidor an xm
en qualité d'adjudant-commandant chef d'état-ma-
jor de la 1~ division de dragons, il fit les campa-
gnes de l'an xiv à 1807 en Autriche, en Prusse
et en Pologne, et reçut deux coups de feu aux ba-
tailles d'Eylau et de Friedland. Créé baron de l'Em-
pire le 19 mars 1808, et étevé au grade de géné-
ral de brigade le 28 octobre de la même année, il
remplit le 24 janvier 1809 les fonctions de chef
d'état-major du corps d'armée commandé par le
maréchal Bessières. Cité aux différentes batailles
qui illustrèrent la campagne d'Allemagneen 1809,
et fait le 8 août commandantde la Légion-d'Hon-

neur, il revint en France à la paix, fut appeté au
commandement du département des Bouches-du-
Rhin (25° division militaire), et le 5 juin 1812 à
celui de l'Ems oriental (31" division militaire). Le
22 juillet suivant, il partit pour la grande armée

en Russie, et fut attaché au 3e corps le 11 septem-
bre suivant. Nommé commandant à Leipzig le 21
mai 1813, il suivit l'armée dans sa retraite, et prit
part aux opérationsde la campagne de France en
1814. Resté en non-activité pendant la première
Restauration, l'Empereur le chargea le 14 avril
1815 de l'organisationdes gardes nationalesde la
6e division militaire. Attaché le 10 mai suivant au
corps d'observationdu Jura, il fut blessé grièvement
pendant la campagne. Admis à la retraite le 9 sep-
tembre de la même année, et retiré à Bertrange,
près de Thionville, il y remplissaitles fonctions de
conseiller municipal et de membre du conseil gé-
néral du départementde la Moselle, lorsque, par
ordonnancedu 28 mars 1831, le roi le désigna

pour faire partie du cadre de réserve de l'état-ma-
jor général. Il est mort à Bertrange le 18 mai1835. J-T.

BERTRAND (ci.AN)E), né le 8 mai 1753 a

Châlons (Saône-et-Loire), entra au service le 26
septembre 1773 en qualité de lieutenant de cavale-
rie dans les gardes du corps (compagnieécossaise).



Nommé capitaine le 26 septembre 1788, il quitta
le corps le 1" janvier 1790, époque du licencie-
ment de la maison du roi. Maire de la ville
d'Auxonne, il en exerça les fonctionsjusqu'aul9juin
1791, et entra alors dans la gendarmerie avec le
grade de lieutenant. Capitainele 23 brumairean Il,
le ministre de la guerre le chargea, à la 6e division
de l'armée du Rhin, de la police du camp de Pa-
lante. Réforméle 1~ vendémiairean vt, et désigné
pour passer en qualité de capitaine-adjointà ('état-
major générât de l'armée expéditionnaired'Egypte
le 30 floréal, une chute qu'il fit en se rendant
a Toulon, et qui pensa lui coûter la vie, l'em-
pêcha de suivre l'expédition. Le Directoire lui con-
fia, au mois de brumaire an vu, le commandement
de la place de Saint-Étienne, alors en état de siége.
Il quitta ce commandement au mois de germinal
pour remplir les fonctions de capitaine-rappor-
texr du 1' conseil de guerre de la 18e division
militaire, séant à Auxonne. Appelé le 7 germinal
an vnl à l'armée d'Italie (1" de réserve) comme
capitaine de gendarmerie, et nommé le 21 floréal
smvant chef d'escadron à Cap, il passa en l'an xn
au commandementdu 42e escadron à Maçon, et fut
créé membre de la Légion-d'Honneur le 25 prai-
rial de la même année. Employé successivement
dans les 21'= et 12e escadrons, il fut admis à la re-traite le 16 décembre 1813. H est mort le 5 jan-
vier 1831. j.T.BERTRAND (HENRi-CATtEN). V. tome m
page 86.

BERTRAND (JEA~), naquit le 26 mars1772 à Trausse (Aude). Soldat le 23 octobre 1792
au 3e bat:)i)!on de son département, devenu 147e
demi-brigade d'infanterie en l'an Ut, et par amat-
game 4~ demi-brigade de ligne en l'an iv, sous-lieutenant le 5 novembre suivant, et lieutenant le
27 fructidor an Ut, it fit les campagnes de 1793
et des ans Il et tu à l'armée des Pyrénécs-Occi-
dentales. Le 28 floréal an il, il attaqua avec une
compagnie de grenadiers deux postes espagnols etleur enleva un convoi de vivres. Le 19 prairial, il
arrêta tout un rég'ment de cavalerie qui chargeait
en flanc une de nos colonnes d'infanterie trop~fai-
b)e pour résister et qui allait être enfoncée. Enfin,
le 26 messidor suivant, il débusqua deux postes en
avant de la montagne Noire, poursuivit tes Espagnols
jusque sur leur batterie, et leur fit des prisonniers.
Passé à l'armée d'Italie en l'an tv, il fut mis à la
suite de la 4e de ligne le 6 germinal, époque de
l'amalgame, et passa titulaire le 24 germinal an v.Réformé le 9 nivose an VI par l'elfet d'une nouveUe
organisation, il passa, le 22 du même mois, à une
compagnie d'officiers auxiliairesà Lyon, supprimée
par arrêté du Directoire du 14 germinal de la même
année. Remis en activité dans la 65~ demi-brigadetell frimaire an vn, il arriva au corps le 25 ni-
vose suivant, et fit la campagne du Rhin des
ans vn, vm et tx. Le 14 vendémiaire an vin, il
passa la Nidda à la tête de ses grenadiers, tourna j
la position de l'ennemi, et le força d'abandonner le
village de Nidda ainsi que l'artillerie qui le défen-
dait. Cette action hardie assura le passage de cette

1

rivière avant que les Autrichiens eussent pu rom-
pre le pont. Appelé à Bette-tste-en-Mer en l'an xi,
et à l'armée des cotes de Brest en l'an XH, il yfut nommé membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial, et capitaine à l'ancienneté le ler germinal
an XtU. Dirigé sur la grande armée, il y fit les
guerres de l'an xtv 1807 en Autriche, en Prusse
et en Pologne, passa dans les grenadiers le 1~ juin
1808, et fut appelé à la grande armée d'Allema-
gne en 1809. Envoyé en Espagne, puis en Portu-
gal en 1810, il rentra en France au mois de juin
1811 avec le cadre de son régiment, devint chef
de bataillon le 6 décembre suivant, et passale même jour comme capitaine aux fusiliers-
chasseurs de la garde impériale. Désigne pourfaire partie de la grande armée de Russie en 1812,
il assista aux grandes batailles de cette campagne,
et à celle de Saxe en 1813, et reçut la croix d'officier
de la Légion-d'Honneurle 6 avril 1813, et fut promu
chef de bataillon dans la garde le 20 novembrede la
même année. Blessé d'un coup de feu au bras gauche
aMontmirait !e 11 février 1814, et dirigé sur le dé-
pôt de Fontainebleau, il fit partie le 1er juillet sui-
vant du corps royal de chasseurs à pied de France.
Admis à la retraite le 1" octobre, il se retira dans
sa ville natale, où il est mort le 15 février 1844.

BERTRAND (jEAN-mcoLAs), né le 12 no-vembre 1768 à Baudesapt(Vosges), entra au ser-vice comme soldat le ler brumaire an m dans la
95e demi-brigade d'infanterie, avec laquelle il fit
les campagnes des ans ni et tv à l'armée du Rhin,
où il reçut un coup de feu au talon droitle 25 nivose
an !H à t'affuire qui eut lieu devant Manheim.
Passédans le 1~ régiment de carabiniers le 28 ven-
tose an v, il entra dans les guides à cheval de t'ar-
mée d'Italie le 22 vendémiaire an Vt, où il fit
les guerres des ans vt et vu. Admis dans les
grenadiers a cheva) de la garde des consuls le
3 floréal an vn:, il combattit vaillamment a Ma-
rengo, et servit ensuite sur les cotes de i'Océan
pendant les ans xn et X!!t. Nommé membre de la
Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn, il prit
part aux opérations de la grande armée en Autri-
che, en Prusse et en Pologne et obtint le grade
de brigadier le 1~ nivose an Xtv, et celui de ma-
réchat-dcs-togis le 1~ mai 1807. Env~e. i'armée
d'Espagne en 1808, nommé maréchat-des-togis-
cttef le 1" octobre de cette année, il fit ensuite les
campagnes de 1809 en Allemagne. Lieutenant en
second porte-aigie aux grenadiers a chevat de la
garde impériale te 6 décembre 1811, c'est en cette
qualité qu'il combattit en Russie, en Saxe et enFrance pendant les années 1812, 1813 et 1814.
Devenu lieutenant en premier le 3 avril de cette
dernière année, le gouvernement de la Restaura-
tion l'ayant mis en non-activité le 22jmttetsuivant,
il donna sa démission le 21 avril 1815. It réside
en ce moment a Paris. B-G.BERTRAND (t.OUtS-A!HABI.E-JEAN-BAPTtSTE,
baron). F. BERTRAN p. 219.

BERTRAND, président. F. BERTHEREAU.BERTRAND, baron de Sivray F. tome m,p. 83.



BERTRAND DE
GREUILLE ( josEpM), ï si;t

né à Cliâteauroux ( Indre), le 20 octobre 1758, c(

exerça les fonctions de vice-présidentdu directoire M

du district de Châteauroux depuis le mois de juin 2

1790 jusqu'en octobre 1791 et ensuite celles de «
Membre du conseil général de l'Indre jusqu'au mois n
de janvier 1792. Il devintalors commissaire du roi «

près le tribunal criminel de ce département. Nom- Il

mé accusateur public au mois de novembre sui- b

vant, et en l'an tV élu membre du conseil des An- n
ciens, il en sortit en l'an vt et reprit ses fonc- n
tions d'accusateur publie qu'il quitta de nouveau n

au mois de germinalan X pour entrer au Tribunat. t:

Cette assemblée le chargea l'année suivante de pré-

senter au Corpslégislatif un projet de loi attribuant d

au tribunal criminel de la Seine la connaissance de t

tous les crimesde faux en valeurs nationales et piè-

ces de comptabilité, dans quelques départemens s

qu'ils eussent été commis. I! fit le 6 pluviose an X:! 1

un rapport sur le titre m du livre 3 du Code civil 1

relatif aux engagemens qui se formentsans conven-
tion et le 9 pluviose suivant il parut à la tribune
du Corps législatif pour y développer, au nom du

Tribunat, les motifs du titre du même Code, intitulé

de la Propriété. Membre de la Légion-d'Honneur
le 25 prairial, il envoya de Châteauroux, le 17 flo-

réal suivant, son adhésion au vote du Ti-ibunat qui
élevait le premier Consul à l'Empire,etaprès la dis-

solution de ce corps,en 1807, nommé procureur-gé-
néral près la courcrimineUede l'Indre et omcier

de la Légion-d'Honneurte 15 octobre de la même

année, il~H appelé le 1~ mai 1811 àla cour impé-

riale deBourges en qualité de substitut du procureur-
général. Destitué de cet emploi le 22 décembre

1815, une ordonnancedu 28 avril 1819 le fit ren-
trer dans la magistrature comme procureur du roi

près le tribunal de première instance de Château-

roux. Il est mort dans cette ville le 19 mars 1833.
BES (MfTOME), né le 17 janvier 1773 aux Ro-

ziers (Hautes-Alpes), entra le 13 nivose an vm
dans les chasseurs à pied de la garde consulaire et

fit la campagne de Marengo. Nommé caporal le 18

ventose an x, et membrede la Légion-d'Honneur

au camp de Boulogne le 25 prairial an X! il de-

vint sergent le 7 nivose an xiv, pendant la campa-

gne d'Autriche, et passa dans les vétérans le 11

mai 1806. H est mort à Paris le 14 juin 1836.
BESCONT (nERRE-MAME),né à Brest (Fi-

nistère), le 16 novembre 1759, entra dans la ma-
rine de l'État comme mousse le 15 mars 1776,
matelot le 1er septembre 1777, aide-pilote le 13
novembre 1781, deuxième pilote le 8 novembre

1783, maitre-pilote le 15 janvier 1785, il monta
successivement pendant cette période le Brillant
et le CoM~n/, en destinationpour les !ndes-0t'ien-

tales. Officier pour la campagne le 20 décembre

1785, il embarqua sur la Lamproie, en partance

pour la Nouvelle-Angleterre, et qui fit ensuite le

service de cabotage dans les ports du gotie de Gas-

cogne. Il servit de 1785 à 1791 sur la Boulon-
MMe, qui le mena sur la côte d'Afrique sur la
fée et sur l'Engageante, avec lesquelles il fit di-

vers vo~ges à Saint-Domingue. Nommé officier

surnuméraire le ler février 1792, il monta la
corvette le Fam/arom, et fit le cabotage dans la

Manche. Enseigne de vaisseau non-entretenu le

27 juin, il embarqua sur la frégate la Se'MM~-

lante, alla à la Martinique, et fait lieutenant lel7
novembresuivant, il passalel~juin 1793 sur rAt-
domptable, faisant partie de l'armée navale. Le 5

thermidorann, il était sur le vaisseau ~'Eo~, d'a-
bord aux ordres de Bruix, et dont il prit le com-
mandementle I" ventose an Ht. A partir du 7 ger-
minal de la même année jusqu'en 1809, dcom-.
manda, soit comme lieutenant, soit comme capi-

taine de vaisseau nommé le 1" floréal suivant, la
~~SHcAc, l'Incorruptible, destiné pour les mers
du Nord, ~FoMgMeM~, en arméenavale, et le Pa-
<no~; dans l'intervalle de ces commandemens, il

avait été nommé chef de division le 1" messidor

an !V, capitaine de vaisseau de première classe le

1er vendémiaire en tx, membre et officier de la

Légion-d'Honneur les 15 pluviose et 25 prairial

an'xn. M prit sa retraite sous la Restauration, et

se retira à Pont-Scorff Morbihan), et mourut
dans ce village le 18 janvier 1840.

BESNARD ( MICHEL-JACQUES), né le 10 juin

1767 à Orléans (Loiret), entra au service le !<
juin 1787 dans le régiment de chasseurs de Hai-
naut-cavalerie, devenu 5e de l'arme en 1791, et

passa en qualitéde sous-lieutenantdans le 4e régi-

ment (ci-devant Franche-Comté) le 15 septembre

1791. Lieutenant le 22 juillet 1792, et capitaine

le 20 frimaire an n, il fit les campagnes de 1792 à

l'an IV aux armées des Alpes et du Rhin, assista à la

bataille de Rastadt le 17 messidor an ïv, et fut fait

prisonnierde guerre le 15 vendémiaire an v, près de

Rabambourg. Rentré des prisons de l'ennemi le 21

pluviose, il fit les campagnes d'Italie, d'Angleterre

et de Batavie de l'an v à l'an vn. Capitaine avec

rang et solde de chef d'escadron le 1er brumaire

an vm, il~erendit à l'armée d'Italie, fut confirmé

dans son grade de chef d'escadron le !< brumaire

an IX, et passa le 4 du même mois au 21" régiment

de cavalerie. Mis à la suite du 17' de cavalerie,lors

de la dissolution du 21~, à l'époque de l'organisa-

tion de l'an XI, il entra titulaire au 26e régiment
de chasseurs à cheval le 18 pluviose. Nommé

membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial

an XH, il suivit la grande armée de l'an X!V à

1807 en Autriche, en Prusse et en Pologne, et fit

la campagne d'Allemagnede 1809. Rentré au dé-

pôt de son corps à Saumur le 28 novembre de la

même année, il fut admis à la retraite pour cause
s d'infirmités le 17 mai 1810. Il est mort à Saumur

a le 7 juillet 1820.-
< BESSE ot) PMTOT BAISSE (ANMmE), na-

quit en octobre 1772 à Ëgrande (Corrèze). Requi-

e sitionnaire au 21' régiment de cavalerie le 5 floréal

e an il, il fit les campagnes du Nord, de Rhm-et-

e Moselle, d'Âtiemagneetd'Hatie de l'an ila l'an VU!,

et passa le 19 germinal an vm les grenadiersà

cheva) de la garde consulaire, avec lesquels il com-
a battit a Marengo. Admis à la retraite le 6 brumaire

i- an X!t, il fut compris comme membre de la Lé-

:r 0 gion-d'Honneurdans la promotiondu 25 prairial



<!e];) même année. Il est mort le 22 mai 1836 à
Châti))on(Jura). YBESSERER (jAcoc), né le 17 juin 1774 à
M~eternheim(Meurthe), entra au service le 16 oc-
tobre 1791 au 2''régimentde hussards, avec lequel
il tit les campagnes de 1792 à l'an ma à l'arméedu
Nord, et fut blessé grièvement le 9 floréal an II.Passé en l'an !v à l'armée de Sambre-et-Meuse, et
nommé brigadier le 5 pluviose, rejoigniten l'an Y!t'armée de Mayence, et en l'an vu celle du Rhin
o"i) prit part à la bataille d'Eugénie 13 Horéa[
an vin. Le 11 thermidor an ix, il obtint )e grade de
maréchai-des-iogis, devint membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial an X!t, fit les campagnesd'Autriche, de Prusse et de Pologne avec te ler
corps de la grande armée, obtint le grade de maré-
c))a!-des-)ogis-chef)e3 mars 1807, et prit sa re-traite le 19 mars 1809. Il rentrait dans ses foyers,
forsqu'H tomba ma!ade et mourut a Masches (Sam-
brc-et-.)!ense),)e22marsl809.

Y.BESS!EKES,due d'Istrie. V. t. p. 363
BESSSE~ES, baron. V. t. ni, p. 89.
BËTEHJLE (jt:A~-ALEXfs), naquit le 7 août

17G3 à Hodcz(Avcyron). Cavalier )e 4avrH 1782
<u)s)e régiment de l3erri, quitta le corps par''ongé le 23 septembre 1785. H reprit du service
ie 23 janvier 1792 en qualité de )icutenant dans le
2' b.)taii!on de volontaires de )'Aveyron, et fut
nf'nmé capitaine le 28 juin suivant dans le même
bat.utfon, enibrigade en Fan u dans la 56e demi-
brigade d'infanterie, devenue 85e demi-brigade de
ligne le I' messidor an tv. Il lit les campagnesde
1792 à l'an aux armées des Alpes et d':taiie, et
reçut au siège de Toulon un coup de baïonnette ala main gauche. H retourna en Italieta fin detantt, et resta tout le temps de la guerre. Il fit
partie (le t'cxpédition d'Orient et prit part a la ba-
'adte des Pyramides ainsi qu'aux sièges de Jaffa et<!cSaint-Jean-d'Acre.Le3 vendémiaire an V!U, il
défendit vigoureusement contre les Ai~gfo-Turcs le
fort du Marabout, et il fut blessé de deux écfats
d'obus,do!)tf'una)'épinedorsa)eet)'autreafa
iambe gauc))e. Nommé clef de bataiffon par le gé-
néra) Menou )e 2 messidor an IX, il rentra enFrance a la suite de la capitulation d'Alexandrie,
passa le 9 ventose an X comme chef d'escadron dans
la 11'= iégion de gendarmerie, et fut nommé mem-brcdetaLégion-d'Hotmeur)e25prairia)anx!t.
Il servit il l'intérieur jusqu'à la fin de 1806, époque
a laquelle il fit, sous les ordres du prince de Ponte-
Corvo, les deux campagnes de 1807 et 1808 enAllemagne. Passé chef du 4<- esca<!ron de la gendar-
merie d'Espagne le 5 décembre 1809, et nommé
le 13 janvier 18:1 colonel de la légion de Burgos,
devenue 1~ légion de gendarmerie, il suivit toutes
les opérations des corps du comte d'Erton et duc
d'tstrie de 1810 a 18t2 en Espagneet en Portugal,
et se distingua d'une manière particuhcre le 23 oc-tobre 1812at'affairequieutlieuprès(!eVi)!adri"o,
arn)ée du nord de t'Espagne. Dans un rapport surles marches et les opérations de t'armée de Portu-
gal entre t'Ebre et le Douro, du 17 au 31 octobre
1812, le général en chef s'exprime ea ces termes;

1

a « Dans cette situation critique, ie colonel Faverot,
du 15e de chasseurs à cheval, s'étance au galop au-devant de la charge dont il est menacé; on se mêle,
on combat corps à corps avec acharnement pen-dant sept à huit minutes, les escadrons anglaisfuient, leur seconde ligne s'ébranle, mais alors le
colonel Bétedte venait de déboucher à la tête de la
iégion de gendarmerie. H se jette sur son Banc droit,
la défait et )a chasse jusqu'à Villadrigo, sous la pro-tection de l'infanterie. Cet engagementbrillant, où
7 escadrons français ont croisé le sabre contre9 escadrons anglais coûta à l'ennemi environ
300 hommes et plus de 40 chevaux nous y avons
eu 5 hommes tués, 95 blessés. Le brave colonel
Beh'iite y a reçu plusieurs blessures graves qui don-
nent (tes inquiétudes pour ses jours » Sur douze
blessures, sept lui avaient déchire la tête et le vi-
sage, et cinq avaient porte sur les bras et les mains.
La cavalerie presque tout entière lui avait passé surle corps. Enievé parmi les morts restés sur le champ
de bataille, les soins de ses camarades le conser-vèrent à la vie. L'Empereur l'autorisa, le 5 janvier
1813, à se rendre à Rodez pour y rétablir sa santé.
et te nomma officier de la Légion-d'Honneur le 10février et général de brigade le 2 mars. Employé
dans la 9" division militaire le 17 du même mois, etappelé au commandementde l'Aveyron le 14 avril
suivant, le ministère le chargea du commandement
d une colonne mobile le 21 août de la même année.
Détache en 1814 a l'armée de Lyon, sous les ordres
du maréchat Augereau, et mis en non-activitéaumois de juin, il fut nommé chevalier de l'ordre
de Saint-Louis le 29 juillet, et commandeur
de la Légion-d'Honneur le 23 août suivant. Le
gouvernement l'employa Je 30 septembre dans la
1~ division militaire. Conservé dans tes mêmesfonc-
tions par décision du 13 février 1815, et nommé
président du conseil de révision le 16 du même mois,
il fut maintenu par l'Empereur dans la 1" division
militaire le 30 mars, et mis en demi-solde le 14
septembre. Admis a la retraite 'le 20 mai 1818
mais remis en activité le 22 mars 1831, il entradans le cadre de réserve et reprit définitivement saposition de retraite le 1er mai 1832. M réside en ce
moment a Paris. j_BETOUZET (ANTomE), naquit le 18 mai
1775 à Cuille (Marne). Volontaire le 1' septembre
1793, et incorporé dans un des bataillons qui for-
mèrent en l'an iv la 104e demi-brigadede bataille,
devenue 105e régiment d'infanterie de ligne au
commencement de t'an xi:, il fit la guerre de
1793 à l'an v: aux armées de la Moselle et de
Sambre-et-Meuse,et passa en t'an Vi à t'armée d'Al-
lemagne, où il obtint le grade de caporal le 22 fri-
maire an vu. Au combat de Levent, livré le 21
fforéa! an vin, il tomba au pouvoir de l'ennemi,
et rentra par suite d'échangele 5 vendémiairean IX.Envoyé en l'an xi: au camp de Saintes, il y reçut
la croix de la Légion-d'Honneur, qui lui avait été
accordée le 25 prairial, passa au camp de Brest
en l'an xu:, et au 7e corps de la grande armée
en 1806 et l'année suivante il était au 4e corps,
et une btessure grave qu'il reçut au bras droit à la



bataillede Friedland, l'obligeade prendre sa retraite Î

le 4 mars 1808. Il est mort le 26 juin 1832 à Châ-
tilIon-sur-Marne(Marne). Y.

BEUDOT (pniHBERT-BERNARD), naquit le 3
septembre 1771 à Dijon (Côte-d'Or). Soldat le 4
septembre 1787 dans le régiment de Picardie-in-
fanterie, il quitta ce corps par congé le 28 août
1789. Engagé le 6 septembre 1791 dans le 1~ ba-
taillon de volontaires de la Côte-d'Or, il fit en cette
qualité la campagne de 1792 à l'armée du Nord,

passa le 24 juillet 1793 dans les chasseurs à che-
val du même département, incorporés en l'an ïv
dans le 15" régiment de l'arme. Maréchal-des-to-
gis le 29 juillet 1793, maréchat-des-togis-chef
le 9 septembre,et sous-lieutenantle 21 vendémiaire

an !t, il fit les campagnes de 1793 à l'an iv aux
armées du Rhin et de la Vendée, servit en Italie
de l'an v à l'an tX, et devint lieutenant le 11 bru-
maire an YtH. A Marengo, il eut un cheval tué sous
lui, et fut blessé d'un coup de feu au pied gauche.
Nommé membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial an X! il fit partie de l'armée d'Italie en
l'an XIV, et combattit avec la grande armée de
1806 à 1807 en Prusse et en Pologne. Promu ca-
pitaine le 5 avril 1807, il passa en Espagne en
1808, et eut un autre cheval tué sous lui le 26 dé-
cembre dans une reconnaissancesur Majorea. En
1809 et 1810, il fit la guerre en Espagne et en
Portugal. Admis à la retraite le 27 janvier 18! 2,
il alla se fixer à Dijon, sa ville natale. Il est mort
à Corberon (Côte-d'Or), le 30 juin 1840.

BEUF ET NON BOEU~ (JOSEPH), né le 8 oc-
tobre 1772 à Grenoble (Isere), entra au service le
11 mars 1788 comme soldat dans le régiment de
.MonsMMr-infanterie, 75" de l'arme en 1791.
Passé en qualité de sergent-major le 8 octobre
1792, et nommé sous-lieutenantle 20 décembre de
la même année dans la légion des Allobroges, de-

venue 27" légère en prairial an tv, il fit avec dis-
tinction les guerres de la liberté de 1792, 1793 et
an Il à l'armée des Alpes. Au siège de Toulon, il
reçut un coup de de baïonnetteà l'épaule droite, le
jour de l'assaut donné au Petit-Gibraltar. En l'an m,
il rejoignit l'armée de Pyrénées-Orientales, passa à
cette d'Italie en l'an tv, et fut blessé d'un coup de
feu à la cuisse an passage du pont de Lodi le 21
Horéat an tv. Capitaine-adjudant-majorle 5 frimaire

an v, dans les troupes cisalpines, en vertu de t'arrêté
du général Bonapartequi autorisait les officierssur-
numérairesà prendre du service dans lesdites trou-
pes, il fit les campagnes d'Italie de l'an v à l'an vu.
Envoyé en l'an vm à la deuxième armée de réserve
d'Italie, et nommé chef de bataillon par commission
du général Seras, du 1~ fructidor an vm, à la 2"
demi-brigade de ligne piémontaise, il servit en
l'an IX en Italie sous les ordres du générât Brune.
Confirmé dans son grade,le 23 pluviose an x à la

112" demi-brigade,incorporée par arrêté du 5 flo-
réat an Xl dans la 31" légère, 31e régiment de même

armeen l'an xn, il fut employé dans la division des
grenadiers de la réserve, commandée par Junot, et
y reçutla décorationde membredela Légion-d'Hon-

neur le 25 prairial de la même année. Appelé à la

grande armée en l'an Xtv, et nomméofEcier de la
Légion-d'Honneurle 5 nivose, en récompense de sa
bravoure à Austerlitz, il süivit l'armée en Prusse
pendant la campagne de 1806. Dirigé sur l'armée
de Portugal, il y fit les guerres de 1807 et 1808,
et fit une chute de cheval, près de Bilbao, à la tête
de son bataillon le 24 décembre1808, par suite de
laquelle il fut obligé de rentrer en France. Autorisé
à se rendre au dépôt de son corps, à Navarreins,

pour soigner sa santé, il y mourut le 31 mars 1809.
BEÙGNAT (FRAN~ois), naquit le 18 mars

1768 à Asfdd (Ardennes). Chasseur le 15 novem-
bre 1785 au régiment de Hainaut-cavalerie,devenu
5e régiment de l'arme en 1791, il fut nommé bri-
gadier le 15 septembre 1791, marécbat-des-togis
le 1~ juillet 1793, maréchat-des-togis-chefle 23
vendémiairean n, et sous-lieutenantle 20 pluviose
de la même année. 11 fit les campagnes de 1792 à
l'an v aux armées du Nord et de Sambre-et-Meuse,
et celles de l'an vt à l'an ïx aux armées de Hol-
lande, d'observation du Danube, d'Helvétie et du
Rhin. Blessé de deux coups de sabre, dont l'un au
hras droit, et l'autre au bras gauche, au combat
d'Oxembrun, le 26 prairial an VU!, en défendant
l'entrée du village, il ne voulut quitter son poste
qu'après la retraite de l'ennemi. Blessé de nouveau
d'un coup de sabre au bras droit à la bataille de Ho-
henlinden, il fut décoiffé, et son sabre cassé dans

une charge, s'empara de celui d'un ofïicier qui ve-
nait d'être renversé, et continua de poursuivrel'en-
nemi. En l'an X!, il passa à l'armée de Hanovre,
où il fut nommé lieutenantà l'élection le 1" germi-
nal an xn, membre de la Légion-d'Honneurle 25
prairial de la même année, et adjudant-major le 13
germinal en xm. Employé à la grande armée de
l'an xiv à 1807 en Autriche, en Prusse et en Po-
logne, fait capitaine le 8 janvier 1806, et chef
d'escadron le 7 janvier 1807, il se rendit au 1~
corps de l'armée d'Espagne en 1808. Officier dela
Légion-d'Honneurle 6 août 1811, et major en se-
cond le 12 janvier 1812, il commanda successive-
ment les 4e et 5e dragons pendant la campagne de
1812, et rentra en France le 16 février 1813. Pro-
mu colonel le 23 avril de la même année, il fit les

campagnes de Saxe et de France. Mis en demi-solde

a la première Restauration, et nommé chevalier de
Saint-Louis le 26 août 1814, il passa avec son
grade au 2e régiment de carabiniers le 19 avrit
1815, et admis à la retraite le 7 avril 1816, il se
retira à Évreux, où il réside encore en ce mo-
ment.

BEUGNOT ( JACQUES-ct.At)DB, comte), fils d'un

fermier, naquit à Bar-sur-Aube le 25 juillet 1761.
Reçu avocat de bonne heure, il devint lieutenant-
générat au présidial de Bar-sur-Aube en 1789, et
en 1790 procureur-syndicdu départementdet'Aube.
Les électeurs de ce département l'envoyèrent en
1791 à t'Assemblée législative. Il s'y fit bientôt re-
marquer par la modération de ses principes autant
que par t'étégance de sa parole. Défenseur de la
liberté des cultes, il proposa de n'accorder de trai-
tement qu'aux prêtres assermentés, toutefois, en
laissant toute liberté aux (idètes dans le choix des



Ludovico reduce
Henricus redivivus.

Le 12 mai, Louis xvni le nomma directeur-gé-
néral de la police du royaume; il signala son pas-
sage dans cette administrationpar deux ordonnances
qui lui valurent encore plus de ridicule que d'im-
popularité. L'une prescrivait la stricte observation
du dimanche; l'autre réglementait les processions.
Puis il écrivit aux évêques et aux archevêques:

« Monsieur t'évoque, le roi m'a ordonnéde vousadresser la lettre close ci-jointe par laquelle Sa
Majesté demande des prières en action de grâcesde
son heureux retour dans la capitale de son royaume.Cette cérémoniea eu lieu à Paris; 400 milleFran-
çais, les yeux baignés de larmes, ont suivi le fils de
Saint-Louiset la fille de Louis xvi jusqu'aux pieds
des autels; un roi de France est entré dans Notre-
Dame. Cette expression si simple indique seule le
retour aux saintes et vieilles moeurs de la France,
il faut y reconnaître le doigt de Dieu et s'écrier
avec le prophète Bbc/achMHest a Domino. »Confirmé dans sa qualité de conseiller d'Ëtat Je
7 juillet, et remplacé à la police le 2 décembre, il
recuite mcme jour le porteteniHe de la marineet des
co'onies. Il s'était joint à ses collègues du conseil
d Etat pour demander la mise en sequestredes pro-priétés de la famille impériale, quand le retour in-
attendu de Napoléon vint le forcer à la retraite.
Peu de temps après, il alla rejoindre le roi à Gand.

Rentré en France après les désastres de Water-
loo, il fut nommé le 8 juillet 1815 directeur-géné-
ral des postes, et le 26 juillet président du cottége
électoral du département de la Haute-Marne, quii
l'envoya à la Chambre des députés. Appelé parordonnanceroyaledu 19 septembreau conseil privé
en qualité de ministre d'État, il quitta la direction
générale des postes le 8 octobre, et prit place à la
Chambre sur les bancs du centre gauche.

Quelques discours prononcés à la Chambre dans
cette session, sur l'inamovibilitédes juges, les élec-
tions, le budget, se firent remarquer par leur élé-
gante facilité. Dans le comité secret du 7 février
1816 il parla longuement sur la proposition du
député de Btangy, dont il combattit les dispositions
principales, entre autres cette d'augmenter de 60
millions la somme affectée aux traitemens des mem-bres du clergé: «Hy y a,dit-il, des misères bien plus
prèsdenous et autrementmenaçantesque cettes dont
on nous a entretenus. Dans certains départemens,
ceux de l'Est, par exemple, vos concitoyens, ceux
par qui et pour qui vous êtes ici, expirent de dou-
leur et de faim il y a des villes abandonnées, des
villages en cendres, des Français réfugiés dans des
cavernes. » Ensuite, il défenditavec énergie, mais
sans succès, les principes posés par l'Assemblée
constituanteet vota le maintien des pensions accor-
dées aux prêtres mariés.

L'ordonnance royale du 5 septembre 1816 vint
faire justice de la Chambre introuvable.Le collége
électoral du département de la Seine-Inférieure,
qu'il avait été chargé de présider, l'élut à la nou-
velle Chambre en même temps que celui du dépar·



tement de la Haute-Marne; il opta pour le premier. Q

Porté à la présidence par quatre-vingt-quatorze
voix dans la séance du 11 novembre, il réunit la
majorité des suffrages pour les (onctions de vice-
président. Nommé grand-ofïicier de la Légion-
d'Honneur le 24 avril 1817, et le 6 juin direc-
teur-général de la Caisse d'amortissement, il lut de

nouveau porté à la présidencede la Chambre.Dans
cette session, ouverte le 10 novembre, il demanda
l'application du juri aux délits de la presse. Ses

travaux à la Chambre des députés prenant tous ses
instans, il se détermina à donner sa démission de
directeur-généralde la Caisse d'amortissement en
juillet de la même année. En mars 1819, il fit, au
nom d'une commission spéciale, un rapport étendu

sur la proposition Barthélemy en matière d'élec-
tions, et flétrit cette proposition comme elle mé-
ritait de l'être. Le 12 avril, il repoussa les préten-
tions de quelques députés qui voulaient saisir la
Chambre du droit de juger les crimes ou délits
commis contre elle. H présida de nouveau le 22
août le coltégo éiectorat de la Seine-Intérieure,
fut élu député à une grande majorité et porté pour
la troisième ibis à la présidence de la Chambre. It
avait, dans le courant de la même année, contribué
à l'établissementde la Société des prisons.

Rapporteur de la commission centrale chargée de
l'examen du projet de loi relatif à la Légion-d'Hon-
neur, il fit l'historique de l'Ordre et proposa l'a-
doption de la loi avec un amendementtendant à ré-
duire de moitié la dotation annuelle des chevaliers
nommés sous l'Empire.

Soumis à la réélectiondans le courantde cette an-
née, le comte Beugnotne dut son retourà laChambre
qu'a l'apparence de ses liaisons avec les députés de
l'opposition. En 1821, il parla en faveur de l'é-
rection de nouveaux sièges épiscopaux, soutint le
projet relatif aux pensions ecclésiastiques, la loi sur
l'instruction primaire, sur le clergé, etc., et reçut le
ler mars la grand'croix de la Légion-d'Honneur.
Muet dans les sessions qui suivirent, il ne fut point
élu à la Chambreseptennaleet sembla se renfermer
dès-lors dans l'exercicede ses fonctions de ministre
d'État. Toutefois, l'ordonnance du 8 mai 1825
l'attacha à la commission chargée de la liquidation
de l'indemnitéaccordée aux émigrés, et, le 27 jan-
vier 1830, une ordonnance royale l'éleva à la di-
gnité de pair de France.

La joie qu'il dut éprouver d'une nomination si
long-temps attendue fut de courte durée. L'article
68 de la nouvelle charte vint l'exclurede la Cham-
bre avant qu'il y eût pris séance. Le comte Beu-
gnot, rendu désormais et définitivement à la vie pri-
'vée, mouruta Bagneuxprèsde Paris le 24 juin 1835.

BEURET(GEORCE,baron, puis McoNfe),né le
'14 juin 1772 à la Rivière (Haut-Rhin), entra au
'service le 14 septembre 1793 comme capitaine
<tans le bataillon du district de Belfort, fit les cam-
pagnes de 1793 et an u aux armées du Rhin et
du Nord, et eut son cheval tué sous lui par un
boulet au siège de Landrecies. Prisonnier de guerre
Je 11 floréal an ïl, il s'échappa des mains de l'en-
nemi quelques jours après, et revint à son corps.

Appelé à l'armée du Rhin en l'an m, il fut nommé
le 29 nivose aide-de-campdu général Salomon, et
le 6 fructidor adjointà l'état-major général de l'ar-
mée. Promu capitaine dans la 18" demi-brigade lé-
gèrc le 1er germinal an tv, il reçut, le 4 messidor,
au premier passage du Rhin un coup de feu au
bras droit. Il se distingua de nouveau dans une
charge à la baïonnette contre un peloton ennemi

avec 8 soldats de sa compagnie, il fit plusieurs pri-
sonniers parmi lesquels se trouvèrent trois officiers.
En l'an v, devant Landau, il se battit corps à corps
avec un détachement autrichien et contribua à la
prise d'une pièce de canon. Le 1' Hnréat de la
même année, à Bregentz, lors du second passage du
Rhin, il se précipita sur une batterie ennemie qu'il
enleva à la tête de 25 hommes après avoir passé
les canonniersau fil de l'épée. Appelé le 6 nivose
an VI près du général de division Delaborde pour
y remplir les fonctions d'aide-de-camp, il coopéra
à la prise du fort de Manheim au mois de pluviose,
et à l'aitaire de Niderack où, a la tête d'une poi-
gnée d'hommes, il débusqua l'ennemi du village.
Peu de temps après,porteur d'une dépêche au général
Ferino, commandant l'aile droite de l'armée du
Rhin, il fut attaqué dans la forêt de Memmingen
par plusieurs brigands, eut son cheval blessé sous
lui, et parvint cependant à se frayer un passage à
coups de sabre. Employé avec son général pendant
les ans vu, vna et ix aux armées d'Allemagne,
de Mayence, du Danube et du Rhin, le général
Thuring rendit compte, dans un rapport du 30 bru-
maire an vni, que le capitaine aide-de-camp Beu-
ret, blessé d'un coup de feu le 25 précédent devant
Philisbourg, contribua beaucoup, par son intelli-
gence et son étonnante activité, à renverser les obs-
tacles que l'ennemi avait mis à la marche de nos
troupes dans cette journée. Dirigé sur l'armée de
l'Ouest, il y fit les campagnes des ans x et xt, et
passa chef de bataillon le 12 prairial an xt. Il se
rendit en l'an xu à l'état-major de la 13e division
militaire, dont son général venait d'être nommé
commandant, continuade remplir auprès de lui les
fonctions de premier aide-de-camp, et fut nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial;
il ne quitta cette résidence qu'en 1807 pour suivre
son général en Espagne. Il se trouva aux affaires
des 15 et 17 août 1808 à Rorica (Portugal) où il
eut un chevat tué sous lui, ainsi qu'i) celle du 21 du
même mois à Vimeiro, où il eut un autre cheval
tué sous lui. Nommé colonel le 8 janvier 1809, il
conserva ses fonctions d'aide-de-camp. Le 16 du
même mois, à la bataille de la Corona, il comman-
dait les voltigeurs réunis de la 3" division de l'ar-
mée de Portugal il délogea les Anglaisde Castro et
leur fit éprouverune perte considérable. Le 16 mars
suivant, il rejeta les Portugais au-deta de leur pre-
mière ligne, et s'empara des hauteurs en avant de
Braga. Il était présent le 29 du même mois à la
bataille d'Oporto; au mois d'avril suivant, à la tête
de 5 compagnies de voltigeurs, il enleva à )a
baïonnetteune position défendue par 2,000 Portu-
gais. Il se signala encore au combat d'Amarante
et à la retraite d'Oporto. Passé au commandement



provisoire du 17e régiment d'infanterie légère le
1~ juin suivant, il mérita les éloges du générât enchef Reille. Créé baron le 15 août 1810, il eut uncheval tué sous lui le 27 septembre suivant a Bu-
saco. Il reçut au combat de Sabugalune forte con-tusion à la cuisse droite et plusieurs balles dans sesvêtemens,et fut nommé officier de la Légion-d'Hon-
neur le 6 avril 1811. Cité aux affaires des 18 et 22
juillet 1812 devant Salamanque, et particulière-
ment a cette du 18, ou il eut un cheval tue, et de
nouveau pendant la campagnede 1813, les 2-j juin,
27, 28 et 31 juillet devantPampelune, tel" août
devant Vera, le 31 du même mois à la montagnede San Martial sur la Bidassoa, le 7 octobre il )a
Croix-des-Bouqucts, entin le 10 novembreen avant
du fort de Soccoa. H fut élevé le 25 novembre augrade de générât de brigade, et reçut, le même jour,
la croix décommandant de la Légion-d'Honneur.
Provisoirement attaché à l'armée d'Espagne, il se
trouva aux affaires des 9 et 10 décembreen avantd'Angtes et devant Bidar. Employé définitivement
le 26 janvier 1814 à cette armée, devenue armée
des Pyrénées, il prit part aux bataittes d'Orthcz etde Toulouse. Mis en non-activité le 1~ septembre,
et nommé chevalier de l'ordre de Saint-Louis le
27 novembre, il fut appelé le 22 février 1815
au commandementdu département de la Loire. Em-
ptoyé par ordre de l'Empereur le 24 mai suivant,
à t'armée des Alpes, il y commanda une brigade de
gardes nationales. Happeté par le roi le 31 juillet
de la même année au commandement du départe-
ment de la Loire, il passa le 9 mars 1816 à celui
des Landes, et le 23 août a celui de la Gironde.
Remis en non-activité le 1" avril 1817, il eut le
6 novembre le commandement de la 1' suhdivi-
sion de la 5e division militaire, reçut le titre de
vicomte le 26 du même mois, et tut compris dans
le cadre de t'état-majorgénérât de t'armée le 30
décembre 1818. Commandant,le26 décembre 1821,
de la 3e subdivision de la 18e division militaire, il
conserva ces fonctions jusqu'au 17 décembre 1826,
époque de son admission à la retraite. Nommé lieu-
tenant-généra) honoraire le 31 octobre 1827, et
retiré au château Saint-Apollinaire, prèsd'Aitkirch
(Haut-nbin), il y est mort le 22 octobre 1828.

HEURMA~ ( FRÉDÉRIC-AI;Ct!STE, ~ros),
naquit le 17 septembre 1777 à Nanci (Meurthe).
Enfant de troupe au régiment de Salm-Salm-inlan-
terie (63e, puis 62e), il fut admis à la demi-solde
le 10 août 1784, et a celle de soldat le 10 juin
1788.-Sous-ticutenant le 10 juin 1792, il partit
aussitôt pour le camp de Sarreguemines, de la
garnison de Mayence en 1793, passa a t'armée du
Nord en l'an n, et a celle de Sambre-et-Meuse
)'année suivante. Âide-de-camp du générât KJéber
au commencement de t'an n, il fit avec lui les
guerres de l'an lit àl'an v. Cet ofncicr reçut un coupde sabreaubrasdroitaupassagedela Sieg, le 13 prai-
rial an !V. Lieutenant :) ta suite du 1' régiment de
chasseurs a chevat te 30 messidor suivant, il rejoi-
gnit ce corps en qualité de titulaire le 10 germinal
an v, et le suivit aux armées du Rhin, du Danube et
d'IIctvéticdesansv à !ï. Beurmann servait comme

y1U

aide-de-camp auprès (h) générât Mûrier depuis le
21 messidor an Ytj[,torsqu'ii fut nommé capitaine
sur le champ de bataille devant Zurich le 5 vendé-
miaire an vtu. Passé dans les chasseursà cheval de
la garde des consuls le 29 brumaire an ix, il accom-
pagna le 6 frimaire le colonel Duroc en mission aSaint-Pétersbourg. Chef d'escadron (21 vendé-
miaire an xt), à son retour en France, il reçut le
25 prairial an xu la décoration d'officier de la Lé-
gton-d'Honneur, et fit les campagnes de cette année
et la suivanteà l'armée des côtes de ('Océan, ainsi
que celles d'Autriche, de Prusse et de Pologne de
J'an xtv à 1807. Blessé de deux coups de baïonnette
a Austerlitz, il ne voulut quitter le champ de bâ-
taille qu'à la fin de l'action et lorsqu'il sut que la
victoire nous était restée fidèle. L'Empereur le
nommacolonel du 17e régiment de dragons le 27
frimaire an XtY. Passéat'armée d'Espagne en 1808,
il fut b!esséau talon gauche au combat de la Corogne
le 15 janvier 1809. Le 11 mai suivant, il défendit
pendant huit heures, avec son régiment et 2 ba-
taillons d'infanterie, le pont d'Amarante attaquépar6,000 Espagnolset 4 pièces de canon, et reçut uneballe à la joue droite. Généra! de brigade le 6 août
1811, il alla recevoir à Sarrelouis, le 9 novembre
suivant,tesremontes destinées aux corps de cavate-
rie stationnés dans cette place et ses environs.
Nommé inspecteurdes dépots de cette arme dans la
5e division militaire, il eut ('ordre le 28 janvier
1812 de prendre le commandementde la 14e bri-
gade de cavatene iégère, formant t'avant-garde du
3e corps de l'armée de Russie. Le 28 août, la ca-vatcric (h) généra) Sébastiani, attaquéeàl'improviste
vers Inkowo, par les cosaques de t'hettman Piatow
se trouvait fortemet~tcompromise, lorsque la brigade
Beurmann,après avoir fait 2 lieues au galop, la dé"a-
gea et força les Russes a une prompte retraite. Cette
action lui mérita le 2 septembre ta croix de comman-
dant de la Légion-d'Honneur. Passé le 18 juin
1813 au commandementde la 10° brigade du 3e
corps d'infanterie de l'armée de Sitésie.'i)fut btessé
aux reins par un boulet, près de Buntztau, le 19
août. Le 12 octobre, près de Dessau, il fit 1,200
prisonniers à l'ennemi, sabra et jeta dans la Mutden
4 à 500 hommes. Ce fut lui qui commanda l'ar-
rière-garde du corps du duc de Raguse dans sa re-traite depuis le Rhin jusqu'à Metz. Le 14 janvier
1814, il prit part à la défense extérieure de cetteplace, et servit jusqu'au mois de juin à la tête d'une
brigade de cavalerie dans le corps d'armée chargé de
la défense de la Moselle. Il était encore a Metz auretour de l'île d'Etbe, et il s'y tua le 13 avrit 1815
en se tirant deux coups de pistolet. On attribua cesuicide à la disgrâce qui suivit sa présentation àl'Empereur. Il était baron det'EmpireetLomsxvuî
t'avait nommé chevalier de l'ordre du Mérite mili-
taire. Son nom figure sur le coté Ouest de t'arc-dc-triompttedei'Ëtoite.

~-5BEUMÎA!~ (jEAN-ERjiEST, baron DE), na-quit à Strasbourg (Bas-Rhin), le 25 octobre 1773.
Son père, capitaine au régimentd'infanterie deSahn-
Satm (63' puis 62e), et qui appartenait à une an-cienne famille d'Alsace, le fit admettre comme en-
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fant de troupe le 10 août 1784 sur les contrôlesde ï

ce corps. Soldat le 23 janvier 1788, sous-lieutenant

le 21 mai 1790, il passa le 15 septembre1791 avec

le grade delicutenautdans lerégiment d'infanteriede

Flandre (19°), lut nommé capitaine le 4 mai 1792,

et fit avec ce corps les campagnes de l'armée du

Nord de 1792 et 1793. Il assista en 1792 au s'ége

d'Anvers et à la bataille de Valmy, en 1793 aux
batailles de Dunkerque, d'Hondscoote et de Ner-

winde, et aux sièges de Maëstrichtet de Maycnce.

Nommé capitaine-adjointaux adjndans-générauxlc

28 ftoréal an H, et employé à i'armee de Sambre-

et-Meuse, il prit part à la bataille de Fleurus, et

reçut un coup de feu au pied droit à la montagne
de Fer. H se trouva au combat de Ousseldorffdans

!e mois de fructidor an H:, et à la bataille de Wurtz-

hourg le 16 nivôse an ïv. Le 26 brumairean Y!, il

passa à la suite de la 20-= demi-brigade légère, y

devint titulairele 20 thermidor, fit avec ce corps les

guerres d'Hetvëtie et d'Italie pendant les ans vi et

Ytt, et tomba au pouvoirde l'ennemi le 2 messidor

de cette dernière année à l'aflàire de Saint-Julien,

près d'Alexandrie (Piémont'). H était encore dans

les prisonsde l'ennemi lorsque, le 10 prairialan vm,
le premier Consul le nomma clret de bataillon. Rendu

à la liberté le 1"' messidor suivant, il rejoignit son
régiment à l'armée d'Italie, qu'il quitta en l'an x
pour rentrer en France. Adjudant-commandantle 9

fructidor an xi, il fut employé en l'an Xt et en
l'an XH en qualité de chef d'état-major du can-
tonnement organisé à Toulon, ou il reçut le 25
prairiat an XU la décoration d'officier de la Légiun-

d'Honneur. Envoyé à l'armée des côtes de l'O-
céan, il y servit jusqu'en l'an xm, fit partie l'année

suivante du onzième corps de la grande armée,
commanda le cercle de Saint-Poelten (26 frimaire

an Xtv), et assista aux batailles d'Ulm et d'Auster-
litz. Il lit les campagnesde 1806 et 1807 en Prusse

et en Pologne, et se signala aux batailles d'téna,
à la prise de Lubeck, à Eylau, i Heitsberg et à

Kœnisberg. Napoléon le no~ma commandant. de

la Légion-d'Honneur le 11 juillet 1807, et lui

conféra, le 19 mai 1808, le titre de baron del'Em-
pire. Le 18 février 1809, il passa de l'armée d'Alle-

magne à celle de Catalogne,prit le 14 septembresui-

vant le commandement de la division westpha-

lienne, et au siège de Girone il enleva à la

baïonnette le couvent retranché de Saint-Denis, et
monta trois fois à l'assaut par la brèche pratiquéeau
fort du Mont-Saint-Jean. Nommé chei d'état-major

des troupes réunies clans la haute Catalogne le 4

août 1810, il se distingua au siège de Figuièrcs et

aux combats livrés sous les murs de cette place dans

le mois de mai 1811. L'Empereur le nomma gé-
néral de brigade le 23 octobre de la même année.
Sous-chef de l'état-major générât de l'armée de Ca-
talogne le 14 novembre, il prit le 28 décembresui-

vant le commandement d'une brigade de la division

Quesnel. Le 21 janvier 1812, il enleva, à la tctc

de 4 compagnies d'étite et d'une compagnie de sa-
peurs, la position dite du Cahaire, située sur un
monticule escarpé et défendu par 3,000 Espagnols.
Le 27, il commandait la colonne d'avant-garde,

composée du 23e léger, lorsqu'il lut attaque a t im-

proviste, en avant de San Fe!is, par la division es-
pagnole du générâtSaalfield mais l'ennemi, bientôt

repoussé, perdit un drapeau, 11 officiers et 100
hommes. Le 16 avril, à la tête de 8 compagnies

du 5" de ligne, il attaqua à Olot une colonne de

5,000 Espagnols, et la força d'évacuer cette posi-

tion. Le 15 novembre, étant en marche sur Casa-

Massana avec le 60e régiment de ligne, il surprit

et dispersa un rassemblementde 2 à 3,000 insur-

gés. Le 9 juillet 1813, avec 5 bataillons et 4 pièces

tl'artillerie de montagne, il attaqua sur la route de

Barcelone un corps espagnol de 800 hommes après

un combat de deux heures, il le repoussa jusque

dans le ravin de l'Esquirol, et tavorisa par ce com-
bat la retraite de t'armée française en Catalogne,qui

se trouvait fortement compromise. Rappelé en
France en 1814, il partit en poste avec 12 batail-
tons pour rejoindrele corps du maréchal Augereau,
chargé de la défense de Lyon. Il prit position à la

Grange-Btancheavec 8 bouches à feu. Le 20 mars,
au point du jour, l'ennemi força son centre et sa
droite, et s'approcha des faubourgs; mais ce pre-
mier succès n'eut pas de suite. Beurmannparvint à

conserversa position, et utéprouveraux Autrichiens
des pertes considérables.Cette belle défense empê-
cha que la ville ne fût enlevée de vive lorce, et fa-
cilita l'évacuationde la place, qu'on abandonna en
bon ordre le lendemain. Le générât Beurmann re-
joignit ensuite l'armée de la Haute-Garonne,réunie

sous les murs de Libourne. Louis x~ui le créa

chevalier de l'ordre du Mérite militaire le 30 août
1814, et le nomma le 18 novembre 1818 lieutenant
de roi de la place de Toulon.La révolution de Juil-
let 1830 le trouva dans la même position. En 1832,
le gouvernement le maintint dans son commande-

ment, et lui confia celui du départementdu Var. Il

est placé dans le cadre de réserve, conformémenta
la loi du 4 août 1839. Le roi l'a nommé grand-
officier de la Légion-d'Honneur le 24 novembre

1837. Il réside en ce moment à Toulon, où il rem-

plit les fonctions de maire. B-S.
BEURMANN(PtBRRMRMEnic, chevalier),

né le 2 septembre 1780 à Landau (Bas-Rhin), en-

tra au service le 11 vendémiaire an vt comme
chasseur à cheval au 1" régiment de hussards le

10 prairial an VU!, avec le grade de sous-lieutenant,

et fit les campagnes des ans vu vm et ix
aux armées d'Allemagne, de Suisse et d'Italie. In-
corporé dans la 45e demi-brigade d'infanterie de

ligne et mis à la suite le 4 pluviose en~X, il

entra comme lieutenant dans l'infanterie de la lé-

gion d'élite le 1~ vendémiairean x, et passa avec

son grade 26 ventose an Xt dans les chasseurs a
pied de la garde des consuls, devenus garde impé-

riate. Membre de la Légion-d'Honneur le 25 prai-

rial an xn, il fit les guerres de l'an XIV à 1807
à la grande armée en Autriche, en Prusse et en
Pologne, fut nommé le 28 mars 1307 capitaine

aux fusiliers chasseurs a pied de la garde mmé-

i riate et reçut un coup de feu à la bataille d'Heils-

berg le 10 juin. Passé en Espagne, il y fit la

campagne de 1808, et suivit l'Empereuren Alle-



magne en 1809. Envoyé à l'armée d'Espagne en1810, il reçut le titre de chevalier de l'Empire
au mois de mars. En 1812, il prit part à l'expé-
dition de Russie, fut fait chef de bataillon avec
rang de major le 8 avril 1813 au 5" de voltigeurs,
avec lequel il servit en Saxe, obtint la (técoration
dotHeter de la Légion-()'Honncur le 16 août
et reçut deux coups de sabre à la tête le 27 du
même mois devant Dresde. Après la campagne del'rancc, il concourut a l'organisation du 23e ré-
gnnent de ligne. Mis en non-activité le 21 juillet
1815, il resta dans cette position jusqu'au 19 no-vembre 1828 époque de son admission à la re-traite. Il est mort le 11 mars 1838 à Weissem-
bourg (Ras-Rhin).

j_.j.BEVIERE (JEAN-BAPTtSTE-piERRE), né en1723, exerçait en 1789 les fonctions de notaire àParis, lorsqu'il fut député par le tiers état auxEtats-Généraux il retourna à son étude après la
session de l'Assembléeconstituante, et devint maire
du 4e arrondissement de Paris en l'an VIII. Napo-
léon, qui voulait honorer en lui les maires et les
notaires de Paris le créa membre de la Légion-
d Honneur le 25 prairial an xu et membre duSénat conservateur le 25 frimaire an xm Il est
mort i Paris le 13 février 1807.

BEVtERE (N!CA!SE-BERTRANo),naquit le 15juillet 1761 à Sevigny (Ardennes). Cavalier le 15avril 1779 au régiment Royal-Normandie, il passale 12 juin de la même année au 5" régiment de
chevau-légers, devenu Quercy-cavaterie.Brigadier
le 12 octobre 1784, et brigadier-fourrier le 1"juin 1786, il fit partie en cette qualité, le 13 mai
1788, du régiment des chasseursde Normandie, de-
venu Il régiment de même arme en 1791, fut nom-mé maréchai-des-togisle 15 du même mois, et maré-cha)-des-)og.s-chef le 15 janvier 1790, sous-lieutenant le 15 septembre 1791, lieutenant le 20
août 1792, et capitaine le 11 août 1793, il fit avecdistinction les campagnesde 1792 à l'an ix aux ar-mées du centre, du Nord, des Ardennes, de Sambre-
et-Meuse, du Rhin, de Batavie et du Rhin, fut blessé
de deux coups de baïonnette à la cuisse et à la
jambe droite près du village de Poix, le 23 septem-bre 1792, en enlevant de nuit un poste prussien
qu'il d ht presque en entier prisonnier. Le 29 ger-minal an v, il eut un cheval tué sous lui en char-
geant sur les redoutes élevées pour la défense du
pont de Neuwied, et reçut en se dégageant de des-
sous son cheval un coup de pied à la jambe droite.
Chef d'escadron le 6 frimairean XI, et membre de
la Légton-d'Honneur le 25 prairial an xn, il tint
garnison à Va)enciennes en l'an xm, servit del'an xtv à 1806 à la grande armée en Autriche et
en Prusse, et fut blessé à ]a jambe droite, après le
passage du Leck. Admis à la retraite le 22 novem- jbre 1806 et nommé officier de la Légion-d'Honneur
le même jour, il se retira à Sevigny, sa ville na-tale, où il réside encore aujourd'hui. j-r.BEXO~ (FRANÇOIS-HENM-cnARt.Es), naquit 1le 3 mars 1741 à Sarrealbe (MoseHe). Le I~jan- tvier 1759, il entra comme ëfève lieutenant en se- tcond à t'EcoIe du génie (Le Mézières~ et en sortit le <

] ~"janvier 1762 avecle grade d'ingénieur ordinaire.
B EnvoyéàiaMartinique,iiydevit)tcapitainetcl~

novembre 1770, et lieutenant-colonelle ler avril
17S1. Il était chargé de la direction du génie autort de France, lorsque, le 26 frimaire an it une

) insurrection des nègres l'obligea de se réfugier sur
un navire anglais. Peu de temps après, les circons-t tances le forcèrent à accepter du service dans l'ar-mée de cette nation, qui avait pris terre à Sainte-
Lucie le 16 pluviose suivant. Le traité d'Amiens
ay.int rendu la Martiniqueà la France, l'amiralVilla-ret-Joyeusevinten prendre possession dans le moisde trucudor an x en qualité de capitaine-général-
il accepta les services que le commandant Bexons empressa de lui offrir, et le réintégra le 1~ ni-
vose an xt dans son grade de chef de bataillon.
Le 27 ventose de la même année, le gouvernementconsu!a)reieeonfirmadans l'emploide sous-directeur
des fortincat.onsde l'ile. Il y reçut le 25 prairial
an xn la décoration de membre de la Légion-
d Honneur, et par arrêté du capitaine-général du

vendémiairean xm le grade de colonel du gé-nie. I) est mort à la Martinique le 7 octobre i506BEYTS (FRMCMS-josEPH, baron ) issutiune noble et ancienne famille de Belgique, na-quit à Bruges (Pays-Bas autrichiens), le 15 mai1763. Nommé d'abord substitut du procureur-gé-néral au conseil souverain de la Flandre autri-cinenne, puis conseiller pensionnaire, il était
en outre greffier en chef du magistrat de Bru-
ges (secrétaire-mnnieipat-archiviste) lors de la réu-
mon de la Belgique à la France en l'an n Les
électeurs de sa province natale, devenue départe-
ment de la Lys, l'envoyèrent au conseil des Cinq-
Cents en l'an v. H fit preuve dans cette assem-blée de vastes connaissances en Iégis)ation, et semontra en toutes circonstances le zélé défenseur
des droits du peuple et l'ennemi constant des me-sures arbitraires. Il proposa, après le 30 prairial
an vn, l'institution d'une garde départementaledes-
tinée à maintenir la liberté des déiibérations duCorps !égis!atif et à défendre son indépendance
cette proposition ne fut point appuyée. Forcé de
quitter Paris après le 18 brumaire an vm pouravoir voulu, dans cette journée, défendre les droits
du Corps législatif, il fut bientôt rappeléet nommé
par le premier Consul préfet du département de
Loir-et-Cher le 10 ventose.

Quelques mois après, il rentra dans la ma-gistrature judiciaire et se rendit à Bruxelles enqualité de commissaire du gouvernement près le
tribunal d'appel (17 messidor). Il échangea cetitre pour celui de procureur-généra! impérial près
la cour d'appel de la Dyle, en vertu du sénatus-
consulte du 28 floréal an xu et il reçut le 25
prairial suivant la croix de la Légion -d'Honneur.
Nommé le 10 brumaire an xm inspecteur-général
des Écolesde droit de Bruxelles de Coblentz et deStrasbourg, il reprit alors le titre de baron, qui ap-partenait à sa famille, et alla occuper le 30 oc-tobre 1810 à La Haye, le siège de procureur-gé-
néral enta cour impériate. En 1811, à la réorsa-
nisation des tribunauxet des coursde justice, il fut



nommé premier président de la cour impérialede
Bruxelles (30 avril). Deux ans plus tard envoyé
a Hambourg pour y présider la cour spéciale char-
gée du jugementdes auteursdes troubles qui venaient
d'éclater dans les villes anséatiques, il apporta dans

ces fonctions un esprit de justice et de modération
remarquable. Les événemeus de 1814 rendirent le

baron Beyts a )a vie privée. Retira à Laro, dans

une maison de campagne qu'il possédait auprès de
Bruxelles, il chercha dans des études sérieuses
l'oubli de la situation politique de son ancienne
,patrie, et la révolutionbelge de 1830 trouva en lui

un partisan plein de zèle et de dévoûment. Membre
du congrès national constituant réuni dans les pre-
miers jours de novembre, il vota l'exclusion à per-
pétuité des Nassau de toutes fonctions en Belgique,
et les mesures de liberté et d'indépendancequi fout
de la constitution belge le modèle de toutes celles
existantes. Entré au sénat après l'avénement du roi
Léopold (juillet 1830), il mourut à Bruxelles en
1832, avec la réputation d'un magistrat intègre et
d'un bon citoyen.

BEZIN (IIIPPOLYTE), naquit le 18 mars 1767 à
Rouen (Seine-Inférieure). Dragon le 30 avril 1785
dans le régiment Colonel-gé"éral, devenu ~régi-
ment de l'arme en 1791, i) quitta ce corps le 21
septembre 1792 pour entrer comme maréchal~des-
logis dans le 21° régiment de chasseurs (ci-devant
hussards-braconniers). Adjudant-sous-omcierle'19
novembre 1792, sous-lieutenant le 21 décembre,
lieutenant te 4 mars 1793, et capitaine le 14 août,
il fit les campagnes de 1792 à l'an XI aux armées
du Nord, de l'Ouest, d'Italie et de l'intérieur.
Nommé membrede la Légion-d'Honneurle 25 prai-
rial an xn, il fit les campagnes de l'an xiv à 1806
à la grande armée en Autricheet en Prusse, et fut
tué a la bataille d'Iéna le 14 octobre 1806. J-T.

MAL (jEAN-ptERRB), né le 1" mars 1773 aà
CoDongcs (Corrèze), entra au service le 16 août
1792 en qualité de lieutenantau 2" bataillon de son
département, embrigadé le 1* vendémiaire an M
dans la 44° d'infanterie, devenue 22e demi-brigade
de ligne le 28 nivose an iv, et 22e régiment de
même arme an l'an xn. M fit les campagnes de 1792
u l'an tu à l'armée du Nord et fut nommé capi-
taine le 11 brumaire an n. Employé aux arméesde
Sambre-et-Meuse,du Rhin, de Hollande, de l'Ouest
et d'Italie de l'an IV à l'an ix, il fut blessé d'un

coup de feu qui lui fractura la jambe gauche le 24i
ventose an Y!U à la bataille de Bergen. Il fit partie

en l'an x d'une expédition contre les insurgés du
Piémont, rentra en France en l'an xt, servità l'ar-
mée des côtes de l'Océan pendant les ans xn et xm,
et y fut nommé membre de la Légion-d'Honneur
le 25 prairial an xn. Il suivit la grande armée de
l'an xiv à 1809 inclusivement en Autriche, en
Prusse, en Pologne et en Allemagne, assista à toutes
les grandes batailles de cette époque, fut blessé
d'un coup de baïonnette à la cuisse gauche le 100
juinl807aHeIIsberg, en Pologne, obtint le grade
de chef de bataillon au 72e de ligne le 25 février
1809 au momentde l'ouverture de la campagne, et
fut blessé d'un coup de feu à la poitrine a la bataille

d'EssIiog.Rentré en France le 18 févncrl8!0,et
dirigé sur l'armée de Boulogne, il y devint major
du 126e régiment de ligne le 20 juillet 1811. Passé

avec son grade au 56e régiment de même arme le
14 mars 1813, il fit la campagne de Saxe à la
grande armée et fut blessé d'un coup de feu qui
lui traversa obliquement la poitrine et le bras gau-
che à la bataille de Leipzig. Prisonnier de guerre le
19 du même mois, il revint des prisons de l'ennemi
à la paix. Admis à la retraite le 4 janvier 1815, il

reçut la croix d'officier de la Légion-d'Honneur le
17 mars suivant. H réside en ce moment à Meyssac(Corrèze).. J-T.

BÎAUME D~ARGEMTRE (JEAN-BAPTISTE-

JOSEPII, c/iCMth'er),naquit le 28 mai 1767 à Paris.
Soldat le 9 novembre 1787 au régimentde Berri-
infanterie, il quitta le corps par congé acheté le 4

mars 1788. Sergent-major le 2 septembre 1792
au bataillon de Paris dit de Molière, il passa le 15
décembre dans les hussards de l'égalité, devenus
14e régiment de chasseurs à cheval. Sous-lieutenant
le 1" janvier 1793, lieutenant le 1" février sui-

vant et capitaine le 24 vendémiairean n, il fit les

campagnes de 1792 à l'an tv aux armées du Nord,
des Pyrénses-OricDtales et de l'Ouest, et fut btessé

au coté gauche le 3 septembre1793 à l'affaire du
Moutin-d'Orge, où il eut un cheval tué sous lui. Le
5 brumaire an il, à la prise du Boulou, où il com-
mandaitles éclaireurs de l'avant-garde, il traversa
à cheval le Tec à la nage, et malgré le feu de
l'ennemientra un des premiers dans Ceret et s'em-
para du drapeau que les Espagnols avaient ptacé à
la métropole. Réformé le 20 thermidor an tv et
remis en activité le 25 thermidor an v, il servit à
l'état-major général de l'armée d'Angleterre, de
l'an v à t'an~n. Le 7 thermidor an vil, il était
à la tête de 100 hommes de la 24e légère, lors-
qu'il fut attaqué par une colonne de 1,000 chouans
embusqués dans le bourg d'Argentré (Ille-et-Vi-
laine) il soutintbravemeutpendantplusieurs heures

les efforts réitérés de l'ennemi, perdit tous ses of-
ficiers ainsi qu'une partie de son détachement, eut

son cheval tué sous lui et refusa de se rendre,
quoique blessé de deux coups de feu. Dirigé en
l'an vm sur l'armée d'Italie, il se trouva constam-
ment à l'avant-garde et eut 2 chevaux blessés

sous lui à la bataille de Marengo. Chef d'escadron
le 4 brumaire an Xt, il fit partie de l'armée d'ob-
servation du Midi comme chef d'état-major de la
division Maurice-Mathieu, et fut promu membrede
la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn. Il fit

en Italie et à la grande armée les campagnes de
l'an xiv à 1807, et passa dans la Poméranie en
1808. Nommé colonel commandantd'armes attaché
à l'état-major général de la grande armée le 5 mars
1809 et chevalier de l'Empirele 15 août suivant,
it rentra en France par congé le 30 avril 1810,
alla exercer ses fonctions de commandant d'ar-
mes à Civita-Veceliia le 30 octobre de la même
année, et à Zutphen en Hollande, le 2 janvier 1811.
Admis à la retraite le 16 mai 1813, il obtint le
11 décembre1816 des lettres-patentes qui lui con-
férèrent de nouveau le titre de chevalier sous le nom



de Biaunié ~t'~KM. Il est mort à Paris le 1er
juin 1818. j-TBÏCHOFF (REMY). F. PICHOFF.BîCHON-BAROïS (~BREKT-josEpH), né
le 11 novembre 1779 a Paris, entra au cadastre
générât comme élève géographeen septembre1792,
et passa en qualité d'ingénieur titulaire au dépôt
généra) de la guerre le 9 thermidor an iv. Adjoint
de premièreclasse au génie militaire le ler messidor
an v, il partit pour t'armée d'Italie, et embarqua au
mois de pluviose an Vt a Venise pour se rendre
dans les îles vénitiennes. Employé dans le même
grade à Corfou, à Céphatonie et à Zante, où il
commandait le génie, il tomba au pouvoir de l'enne-
mi le 4 brumaire an VM, lors de la reddition de
cette île aux armées navales turco-russes. Conduit
a Constantinopleet enfermé au bagne, transféré en-
suite dans la forteresse de Brousse, en Asie, il y
resta jusqu'au commencement de l'an x. Rentré en
France et nommé capitaine dans la 15e demi-bri-
gade d'infanterie légère le 9 prairial, il devint aide-
de-camp du générai Decaen le 15 du même mois,
et embarqua à Brest sur le vaisseau le Marengo
le 15 ventose an Xt, avec son généra) récemment
nommé capitaine générât des établissemens français
dans l'Intle. Envoyé en mission auprès du gouver-
nement le 25 frimaire an Xt!, et fait membre de la
Légion-d'Honneur et chef de bataitton les 25 et 26
prairial, il rejoignit son général à t'!te-de-France le
2 ventose an xm. Chargé d'une nouvelle mission
a l'île Bourbon le 17 mai 1808, et pris à son re-
tour par la croisière anglaise, il fut rendu le 19
juillet, et rentra à t'Ite-de-Franee le 20 août sui-
vant. Parti en mission pour France le 2 novembre
1809, et de nouveau prisonnier des Anglais devant
t'tte-Dieu le 3 février 1810, il fut débarqué le 9
du même mois à Hœdic. Promu major le 20 août
de la même année, le ministre de la guerre le char-
gea de l'organisation des bataillons expéditionnaires
des colonies. Le 2 février181 l,i! partit de Brest sur
la frégate la Renommée,avec le commandementdes
troupes expéditionnaires envoyées pour secourir
t'Ite-de-France, et à son arrivée, le 6 mai, il trouva
la colonie occupée par l'ennemi. H fit voile pour
Bourbon et tenta inutilement d'enlever cette île
aux Anglais. It se dirigea ensuite vers Madagascar.
Un combat meurtrier eut lieu le 20 mai 1811 devant
cette ville; repris une seconde fois dans la même jour-
née, le major Barois perdit le bras gauche et resta
au pouvoir de l'ennemi. Le 3 juillet 1812, il rentra
en France par échange, et fut appelé le l" décem-
bre au commandementdu département de la Ven-
dée. Colonelcommandantd'armes le 8 janvier 1813,
it passa en cette qualitéà Figuières le 13 mai. Pris
par les insurgés espagnols en se rendant à son poste,
et renvoyé par échange le 28 juillet à Barcelone,
il fut employé à l'état-major général de l'armée de
Catatogne.L'Empereurtui donna la croix d'officierde
la Légion-d'Honneur le 10 décembre, et l'altacha le
même jour au généralcomteDecam, son beau-frère,
en quatitédepremier aide-de-campà l'armée de Hot-
lande il rempliten même temps les fonctions de chef
d'état-major. Adjudant-commandantchefd'état-ma-

t jordetaIf
division militaireà Bordeauxle 19 août1814, et nommé le 29 mai 1815 chef d'état-major

du général Decaen, chargé a!ors du commandement
du corps d'observation des Pyrénées-Orientales, il
resta dans cette position jusqu'au l~août suivant,
époque à laquelle il fut admis à la retraite. Cet offi-
cier supérieur réside en ce moment à Paris.

B~CQUELEY, colonel. F. t. ni, p. 90.BIDAT ( CHOMES), né le 22 mars 1770 a
Tournus (Saune-ct-Loire), entra au service le 15
septembre 1791 en qualité de sous-lieutenantau 2ebataillon du 13e régiment d'infanterie (ci-devant
Bourbonnais ) amalgamé en l'an Il dans la 26e
demi-brigade d'infanterie, devenue 108e demi-bri-
gade de ligne an l'an iv. Lieutenant le 8 mai 1792,
capitaine le 1" fructidor an ni, et adjoint i l'adju-
dant-générat Vaux le 1~ messidor an ïv, il fit les
campagnes de 1792 à l'an vi aux armées des Alpes
et d'Italie, fut blessé à la clavicule droite le 6 mai
1793 dans une reconnaissancesur le Mont-Saint-
Bernard, et d'une balle à la cuisse gauche le 25 ni-
vose an v à la bataille de Rivoli. Resté à l'armée
d'Italie en l'an vu et nommé chef de bataillon
sur le champ de bataille le 28 messidor de la même
année, il devint aide-de-campdu général Gilly le
C vendémiairean vm, continua de servir en Italie
pendant les campagnes de l'an vm et de l'an ix, et
passa adjoint a t'état-major de la 19~ division mi-
litaire le 28 ftoréai an ix. Rentré à la 108e demi-
brigade le 30 nivose an x, par suite de l'arrêté du
19 tnman'e précédent, et envoyé à t'état-major du
camp de Montreuil le 26 ventose an xn pour yremplir les fonctions d'adjoint, il y devint mem-bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial de la
même année et fit partie de la grande armée de
l'an Xtv à 1807 en Autriche, en Prusse et en Polo-
gne. Employé a l'état-major générât des armées
d'Espagne et de Portugal en 1808, il en suivit toutes
les opérations jusqu'au 26 juillet 1811, époque de
son admission à la retraite. Il réside en ce momentdans le lieu de sa naissance. j-j_BtDEL, BEDEL-DUTERTRE.

BiDET-JUZANCOURT. F. t. m, p. 90.DIE (JEAN), naquit le 17 mars 1777 à Tarbes
(Hautes-Pyrénées). Fusilier dans le 3e bataillon de
son département le 19 août 1792, embrigadéle 30
vendémiaire an n dans la 40e d'infanterie, amat-
gamée le 26 vendémiaire an v dans la 27e demi-
brigade de ligne, il devint caporal le jour de son
engagement, sergent le 20 germinal an n, et ser-gent-major le 15 f!oréa! an m, fit les campagnesde 1792 à l'an tu à l'armée des Pyrénées-Oceiden-
tales, et celles de l'an ïv à l'an vu aux armées de
l'Ouest et des Grisons. Fait adjudant- sous-officier
le 1~ brumaire an vm au le 2e bataillon des
Hautes-Pyrénées, et incorporé avec ce grade dans
la 14e demi-brigadede ligne le 11 germinal an vm,
il servit à t'armée du Rhin, et se trouva au passagede l'Alb le 9 floréat, et à la bataille d'Engen le 13
du même mois. Rentré en France en l'an ïx, et
admis le 19 frimaire comme sergent dans les chas-
seursa pied de ta gardedes consuls, il fut nommé ser-gent-major le 15 nivose, sous-lieutenantle 10 ven-



tose an x, et lieutenant en second le 1er vendé-
miaire an Xt. H était au camp de Boulognelorsqu'il
reçut la décoration de la Légion-d'Honneurle 25
prairial an X! De l'an Xtv à 1807, il combattit

avec la grande armée en Autriche, en Prusse et en
Pologne, y fut promu lieutenant le ler mai 1806,

@
et capitaine-adjudant-majorau 1'='' régiment (le fu-
siliers-chasseursde la garde le 25 juin 1807. Passé

en Espagne en 1808 à la suite de l'Empereur, il
alla en Allemagne en 1809, retourna en Espagne
après la paix de Vienne, et y mourut pendant la

campagne de 1810. a-r.BIÈNDtNÉ,
DIT GUILLAUME (CHARLES-

ERA~O!s-GmLLAm!E),naquit le 30 décembre1758
à Picquigny ( Somme ). Carabinier le 7 septembre
1778 au 1~ régiment de t'arme, brigadier Je 1"
septembre 1790, maréchat-des-togis le 31 décem-
bre 1791, maréehat-des-Iogis-chefie24avril 1792,
et sous-lieutenant le 25 juillet 1793, il fit les cam-
pagnes de 1792 à l'an Yt aux armées du centre,
de la Moselle, du Nord, de Hhin-et-Mosette,d'Al-
lemagneet d'Angleterre, fut blessé de deux coups
de feu au bras gauche près de Cambrai le 7 floréal

an 1, et de deux coups de sabre au bras gauche et
d'un coup de feu au cou à l'affaire de Pettersheim
le 19 brumaire an iv. Passé successivement de
l'an vu à l'an IX aux arméesdu Danube, de Mayence
et du Rhin, il reçut un coup de sabre au front et
un autre à la joue droite près de Stockach (Rhin)
le 5 germinal an VU, et fut promu lieutenant à
l'ancienneté le 6 pluviôse an vni. Nommé membre
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn, il fit
partie de la grande armée de l'an XIV à 1807 en
Autriche, en Prusse et en Pologne, et fut tué à
Friedland !<~14 juin 1807. J-T.

BtETRY ( PIERRE-MARtE-FRANCOIS-ROCBR )
naquit le 13 février 1769 à Mortagne (Orne). Sol-
dat le 1~ mai 1786 dans le régiment de Bresse-
infanterie il quitta le corps par congé acheté le
28 septembre 1787. Sous-lieutenant le 20 sep-
tembre 1791 au ler bataillon de son département,
il devint au mois de mai 1793 aide-de-camp du
général Barthel et le 20 août de la même année
adjoint aux adjudans-générauxpour remplir provi-
soirement l'emploi de chef d'état-major à Dun-
kerque. Lieutenant par ancienneté le 27 frimaire
an! et aide-de-campdu générâtHoche le 8 fruc-
tidor, il servit avec ce général à l'armée des côtes
de l'Océan et de l'Ouest, et prit une part distinguée

a l'affaire de Quiberon. Nommé capitaine le 5 tler-
midoraniv,enconservantsapositiond'aide-de-camp,
il suivit l'expédition en Irlande, passa à l'armée de
Sambre-et-Meuseen l'an vi, assista aux batailles de
Ncuwied d'Ukerath et d'Attenkirchen et resta
près de son générât jusqu'à sa mort, qui arriva le
1~ jour complémentairede l'an v. Employé depuis
cette époque aux états-majorsdes armées du Rhin,
de l'intérieur et de Brest, et promu chef de ba-
taillon le 15 thermidor an Yt, dans la 37e demi-
brigade de ligne il fit les campagnes des ans vu
et vm aux armées d'Allemagne d'Helvétie et du
Danube. Adjoint à l'adjudant-génératEvrard le 11
messidor an vm, puis adjoint à l'état-major de la

2° division militairecomme surnuméraire à la 64°
demi brigade de ligne le 2 floréal an x, puis en
qualité d'adjoint à l'état-majordu camp de Bruges
le 22 germinal an X! il reçut la décoration de
membre de la Lëgion-d'Honneur le 25 prairial, et
passa au 3° corps en l'an XH:. Appelé le 18 vendé-
miaire an XtY au commandementde la placed'Et-
tlingen, il y mourut le 18 janvier 1806. J-T.

B1EUVELOT ET NON BÏENVELOT( jo-
SEpu), né le 16 janvier 1758 à Metz entra au
service le 16 juillet 1778 à l'hôpital militaire de
Metz comme élève chirurgien titniaire, fut nommé
sous-aide-majorle 14 juin 1782, et vers la fin de
la même année aide-major employé t'armée de
Genève durant la campagne de Gex il passa en
la même qualité le 10 avril 1784 à l'hôpital mili-
taire de Besançon et devint chirurgten-major le
12 août 1786 au 1~ régiment d'artillerie à pied.
Il resta pendant près de vingt-neufans attaché à ce
corps, fit avec lui toutes les campagnes de la Ré-
volution, et reçut la décoration de membre de la
Légion-d'Honneur le 25 prairial an xu. H fit la

campagne de Russie et continua de servir jusqu'au
19 octobre 1815 époque de son admission a la
retraite. tl est mort à Strasbourg (Bas-Rhin),le 17
mai 1822. J-f.

BICARRE (AcccsTE-jcuEN, baron), naquit
le 1" janvier 1775 à Palais (Belte-ïste-en-Mer.–
Morbihan). Volontaire dans les canonniers de la
marine le 3 avril 1791, il embarqua pour les
Cayes (île Saint-Domingue) et l'ut envoyé au camp
de Bourdet. Il quitta le service de la marine le 31
décembre 1791, rentra en France à la fin de 1792,
et passa le 23 février 1793 dans le 9e régiment
d'infanterie avec le grade de sous-lieutenant. Le
générât Hoche, qui venait d'être appelé au com-
mandementen chef de l'armée de l'Ouest, se l'at-
tacha en qualitéd'ofucierd'ordonnance. H reçut un.
coup de feu à l'épaule gauche à t'affaire de Quibe-
ron et passa le 2''jour compiémentairelieutenantdans
la 17e demi-brigadede ligne. Capitaine le 21 ven-
démiaire an v dans la 1~ légion des Francs, de-
venue 14e demi-brigade d'infanterie légère, il fit
partie de l'expédition d'Irlandeà bord du vaisseau
les Drotts-~e'tfoNMKe.Il prit part au combat que
ce bâtiment soutint contre les Anglais et s'opposa,
au péril de sa vie, à la tentative de quelques hom-
mes qui, par désespoir, cherchaientà mettre le feu
à la sainte-barbeau moment où le vaisseau faisait
naufrage. Le contre-amiral Lacrosse, témoin de
cette action, la fit connaître au gouvernement.Pri-
sonnier de guerre le 29 germina), et rendu à la
tiberté le 16 floréal suivant, il alla rejoindrela 14e
demi-brigade légère à l'armée de Sambre-et-Meuse.
Il fit ensuite les guerres d'Helvétie et du Rhin. A
la prise de Soleure, le 12 ventose an vn, aidé de
deux chasseurs de sa compagnie, il s'empara d'une
pièce de canon, après avoir tué de sa main un des
canonniers qui la servaient. Le 21 fructidor sui-
vant, avant-veille du combat d'Underwalden, il
s'offrit pour enlever un poste que l'ennemi occupait

sur les bords du lac de Lucerne, et revint de cette
expéditionavec la mâchoire fracturée d'un coup de



feu. A Houentinden, il prit une pièce de canon et
un obusier, et reçut dans cet engagement un coupde feu au bras droit et un coup de baïonnette a la
cuisse. Au combat deLambach, il seporta un des pre-
miers, malgré le leu des batteries ennemies, sur le
pont de la Traunn pour en arrêter l'incendie. Cette
action fut mise à l'ordre de l'armée. Le 10 ventose
an x, le premier Consul t'admit avec son grade
dans les chasseurs à pied de sa garde. Membre de
la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn, et
majordu 4' régimentde ligne le 17 pluviose an xm,
il rejoignit ce corps au camp de Saint-Omer, et fit
avec lui les campagnes de l'an xtv et 1806 à la
grande armée. C'est lui qui, à la bataille d'Auster-
litz, fit prisonnier le régiment russe de Moscou. Il
reçut en récompense la décoration d'officier de la
Légion-d'Honneur le 5 nivose an xiv. Chargé en1806 de la levée de la conscription dans le dé-
partement de Lot-et-Garonne, il y reçut le 15 août
l'autorisation de passer au service de Naples. Aide-
de-camp du roi Joseph le 30 novembre suivant, il
prit le commandement de plusieurs colonnes mo-biles destinées à rétablir la tranquillité dans le comté
de Molis et dans le Abruzzes. Colonel du ler ré-
giment d'infanterie de ligne napolitain le 3 février
1807, et général de brigade le 9 juin 1808, il
suivit le roi Joseph en Espagne en qualité d'aide-de-
camp le 19 juillet, et remplit, peu de temps après,
une mission auprès de Napoléon. De retour il Ma-
drid, il obtint le 31 août 1809 le commandement
de 2 régimens français composés de grenadiers
et de voltigeurs destinés à faire partie de la garde
royale. En 1810, il devint baron de l'Empire et
commandeur de l'ordre royal d'Espagne. Ses ser-vices aux arméesd'Espagne et de Portugal, de 1808
a 1813, lui méritèrent le 24 juin de cette dernière
année le grade de tieutenant-générat.Vers le mois
d'août 1813, le roi Joseph le chargea d'une nou-velle mission pour Napoléon,dont l'objet, assure-t-
on, était de le déterminer à évacuer l'Espagne. Le
19 septembre 1813, il rentra au service de France
avec le grade de générât de brigade, et fut employé
le 7 novembre au 11<= co-ps de la grande armée.
Le 13 février 1814, l'Empereur lui confia le com-mandement d'une brigade de la 8e division, puis
de la 2e de la jeune garde, et le nomma le 17 marsgénérât de division provisoire. Le lendemain, il
reçut une forte contusion i la jambe droite au com-bat de la Fère-Champenoise. Il obtint, vers cette
époque, des lettres-patentes qui lui conféraient le
titre de comte de l'Empire; mais tes événemens
pohtiques en arrêtèrent l'effet. Le 11 avril, le gé-
néral Bigarré apporta à Paris l'adhésion donnéeparle marécha) duc de Trévise aux actes du gouverne-
ment provisoire. Appelé le 16 mai au commande-
ment du département d'Ille-et-Vilaine, il reçut,
sous les dates des 19 et 23 juillet, sa nomination
de chevalier de Saint-Louis et la confirmation de
son grade de tieutenant-généraipour prendre rangdu 17 mars. Le 28 septembre suivant, le roi le
créa commandeurde la Légion-d'Honneur. De re-
tour de l'île d'Elbe, Napoléon chargea le générât
Big.irré (I"' mai 18! 5) du commandementde la 13e
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division militaire(Rennes). Il y ordonnataformation
de colonnes mobiles destinées à prêter main-forte
aux autorités partout où elles seraient menacées. Le
département d'Ille-et-Vilaine t'étut à la Chambre
des représentans. Le 4 juin, il battit un rassemble-
ment à Redon, et le 21 il attaqua à Ravay 8,000
royalistes, les défit complétement, et reçut un coupde feu à travers le corps. Mis en non-activité le
21 juillet 1815, et compris comme disponible le
1~ avril 1820 dans le cadre de l'état-majorgé-
nérât de l'armée, il fut mis à la retraite le ler dé-
cembre 1824. Le 2 août 1830, le gouvernementprovisoire t'appela au commandementde la 13e di-
vision militaire, et l'ordonnance du 7 février 1831
le comprit dans le cadre d'activité de t'état-major
généra!. Le 29 avril 1833, Louis-Philippele nommagrand-officier de la Légion-d'Honneur. Le général
Bigarré est mort à Rennes dans l'exercice de soncommandement )e 14 mai 1838. Son nom estinscrit sur le côté Sud de l'are-de-triomphede
l'Etoue. jg~BIGET (HE~Rt), naquit le 19 avril 1780 à
Metz (Moselle). Volontaire dans ia 100e demi-bri-
gade de bataille le 29 germinal an tv, il fit la cam-
pagne de cette année et tes deux suivantes à l'ar-
mée de Rhin-et-Moselle, et reçut deux coups de
feu, l'un à la poitrine pendant le siège de Keht enbrumaire an v, et l'autre en plein corps le 1er flo-
réal suivant, lors du passage du Rhin. De l'an vi aà l'an tx, il combattit aux armées d'Allemagne,
d'Helvétie, du Danube et du Rhin, se trouva
au combat de Dissenboffen le 16 vendémiaire
an vm, fut nommé caporal le 2 floréal an x, ser-
gent le 7 nivose an xt, et passa en qualitéde sim-
ple grenadier dans la garde consulaire le 7 germi-
nal de la même année. En l'an X!t, étant au
camp de Boulogne, il fut compris comme membre
de la Légion-d'Honneur dans la promotion du 25
prainat, et fit avec la grande armée les campagnesde l'an xiv à 1807 en Autriche, en Prusse et enPologne. En 1808, il suivit l'Empereuren Espa-
gne, fit les campagnes de 1809 en Allemagne, et
de 1812 en Russie, et resta en arrière pendant la
retraite de Moscou le 12 décembrede la même an-née. H n'a plus reparu depuis. y.BIGET (jEAN-BApTtSTE),naquit le 1er mars1776 à Parthenay (Deux-Sèvres). Soldat au5~'é-
giment de chasseursà cheval le 21 thermidor an ni,
il fit les campagnes des ans m, tv, v et Vt à l'ar-
mée du Nord, où il devint brigadier le 11 vendé-
miaire de cette dernière année, et celles des ans vu
et vin en Hetvétie. Nommé marécbat-des-togis le
12 thermidor an vm, il combattit vaillamment à
l'armée du Rhin en l'an ix. Rentré en France après
la paix, il tint garnison à Mayence et à Coblentz
pendant l'an x, et lit partie de l'armée de Hano-
vre de l'an X! à l'an xm. Promu au grade de ma-réchal des logis-chef le 1" frimaire an xn, et créé
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
suivant, il prit une part distinguéeaux guerresd'Au-
triche, de Prusse et de Polognede l'an xiv à 1807
avec la division d'avant-garde du ler corps de la
grande armée. Devenu adjudant-sous-officierle l~



août 1806, il obtint le grade de sous-lieutenantle ï
3 mars 1807, et servit avec la plus grande distinc-
tion de 1808 à 1812 en Espagne, où il fut nommé
tieutenant-adjudant-majorle 14 août 1809. Sa brit-
!ante conduite pendant les guerres de la péninsule
lui valut le grade de capitaine-adjudant-major le
20 janvier 1813, celui de chef d'escadron le 8 fé-
vrier suivant, et la décoration d'officier de la Lé-
s;ion-d'Honneur le 21 du même mois. H fit encore
les campagnes de 1813 et 1814 à la grande ar-
mée en Saxe et en France, fut mis en non-activité
te 1~ août 1814, et resta dans cette position jus-
qu'au 8 août 1825, époque de son admission à la
retraite. !t réside aujourd'hui à Lisbourne (Gi-
ronde). B-G.

HÎGNON (Mms-ÉMc&RD, baron), naquità la
Meilleraye (Seine-Inférieure) le 15 juillet 1771.
Son père, honnête teinturier de Rouen, l'envoyaétu-
dier à Paris au collége de Lisieux. Réquisitionnaire

en 1793, il rejoignit la 128e demi~brigade, et de-
vint en l'an tv secrétaireparticulierdu général Huet.
Nommé secrétairede légation, d'abord près des ré-
publiques cisalpine et helvétique en l'an VH, puis
a Berlin en l'an VUt, il prit le titre de chargéd'af-
faires de la République en l'an x, et quitta cette
résidence en l'an Xt pour se rendre à la cour du
grand-électeur de Hesse-Casselen qualité d'ambas-
sadeur, ministre plénipotentiaire. Créé d'emblée
commandant de la Légion-d'Honneur le 25 prairial

an XII, il reçut l'intendance de Berlin et le titre
de baron- le 19 mars 1808. Appelé au mois de mai

aux fonctions d'administrateur-général des finances
des pays conquis, et, dans le courant de la même
année, à celles de ministre de France à Bade, il se
rendit à Varsovie le 25 décembre1810 avec le titre
<!e résident français. Le 1°'' juillet 1812, Napoléon
l'envoya à Wilna en qualité de commissaire impé-
rial sa mission était de s'entendre avec les chefs
polonais pour rétablir l'indépendancede leur patrie.
Réintégré dans ce poste, où l'abbé de Pradt l'avait
remplacé quelque temps, il rendit de grands ser-
vices à l'armée françaisependant la retraite de 1812.
Forcé de quitter Wilna avec l'armée, il se rendit
a Dresde, et fut un des plénipotentiairesfrançais au
congrès de cette ville. Après la bataille de Leipzig,
il se trouva enfermé dans Dresde, et il n'en sortit
qu'après la capitulation. 11 revenait en France lors-
que, an mépris de la foi jurée, il fut arrêté par un
aide-dc-camp du prince de Scbwartzemberg. Il pro-
testa hautement contre cette violation des articles
de la capitulation et avec d'autant plus de raison

que, pendant la durée du siège, il avait usé de son
influence pour faire obtenir des passeportsà certains
ministres des cours étrangères. Mis presque aussitôt
en liberté, il s'empressa de se rendre à Paris pour
y faire connaître à l'Empereur la défection du roi
de Naples.

Rentré dans la vie privéeà la chute de l'Empire,
il ne revint à Paris que dans les derniers jours de
mars 1815. Nommé alors sous-secrétaired'État au
départementdes affaires étrangères, et envoyé à la
Chambre des représentans par le collége étectorat
du département de la Seine-Inférieure, il reçut de

la commission du gouvernementinstituée après la
dernière abdication de l'Empereurle portefeuille des
affaires étrangères, et fit partie de la commission de
la Chambre des représentans chargée d'aller pro-
poser aux générauxBlücher et Wellington une con-
vention militaire pour la remise de Paris aux armées
coalisées. H eut la douleurde signer en sa qualité de
ministre des affaires étrangères, la convention du 3
juillet et sortit du ministère le 8 du même mois. Le
mandat de député que lui confièrent les électeurs
d'Ëvrenx en mai 1816 le rappela sur la scène po-
litique, et il en profita pour défendre avec autant de
talent que d'énergie la cause des libertéspubliques
il flétrit les lois d'exception, il réclama l'éloigne-
ment des troupes étrangères et l'applicationdu juri
aux délits de presse. En 1818, il appuya vivement
le projet de loi sur le recrutementde l'armée, et fit

preuve du plus beau talent comme du plus grand
caractère politique dans la discussion du budget.

Quand l'assassinatdu duc de Berri devinten 1820
le prétexte de lois restrictives des libertés publi-

ques et attentatoires aux principes posés par la
charte, l'éloquent député repoussa avec le plus cha-
leureux patriotisme les exagérations des opinions
royalistes. Maintenu peu après dans ses fonctions
de député par une double élection en Vendée et
dans le département du Haut-Rhin il reçut des
électeurs de l'arrondissement d'Aitkirch, en 1822,
la continuationde son mandat. Partageant la dou-
leur et l'indignation que fit naître dans tout le pays
l'odieuse exclusion de Manuel de la Chambre des
députés, le 3 mars 1823 il signa la protestation
déposée sur le bureau par soixante-deux députés.
Ëcarté de la Chambre en 1824 par les intrigues
ministérielles, il y reparut en 1827 comme député
de Rouen.

Il salua la révolution de Juillet comme le com-
mencement d'une nouvelle ère de liberté. Chargé
par la commission municipale de Paris du porte-
feuille des affaires étrangères, il le remit presque
aussitôt au maréchal Jourdan pour prendre celui de
l'instruction publique il quitta ce dernier minis-
tère à l'avénement de Louis-Philippe, reprit sa
place à la Chambre, et vota dans le sens du mi-
nistère jusqu'à l'arrivée de Casimir Périer à la
présidence du conseil. Il retrouva toute sa vieille
énergie lorsqu'il eut à traiter les questions relatives
à l'abandon de la Belgique et de la Pologne. Mem-
bre de lacommission de l'adresse en 1833, il prit
la parole dans la discussion générale, s'étendit beau-
coup sur les actes du pouvoir, blâma les uns, ap-
prouva les autres vanta les effets d'une neutralité
passive, et demanda hautement l'exécution pure et
simple des traités de 1815. Membre de la Chambre
des pairs le 8 octobre 1837, et grand officier
de la Légion-d'Honneur le 30 avril suivant, il mou-
rut à Paris le 6 janvier 1841. On lit ce qui suit dans
le testament de Napoléon « Je lègue au ba-
ron Bignonl00,000fr., etjel'engageàécrirel'his-
toire de la diplomatie française de 1792 à 1815. »
Ce vœu a été rempli.. M. Bignon depuis 1832,
faisait partie de l'Académie des sciences morales
et politiques. V.



BICOTETNON BICAULT(CHARLES-ALEXAN-
DRE), naquit le 27 mai 1763 à Versailles (Seine-
et-Oise). Soldat le 29 avril 1781 dans le régiment
de Touraine-infanterie, il fit en Amérique les cam-
pagnes de 1781 à 1783. De retour en France, il
fut nommé caporal le 19 février 1786, et sergent
le 25 novembre 1787 dans le même régiment,
33° de l'arme en 1791, 66~ et 96e demi-bri-
gades de ligne, et enfin 96'' régimentde même arme.Sergent-major le l~juiiiet 1792, et sous-lieute-
nant le 30 ventose an n il fit les campagnes de
1792 à l'an !v aux armées du Rhin, de Rhin-et-
Moselle et de Samhre-et-Meuse.Passé lieutenant le
1" ftoréai an v, étant encore à t'armée de Sambre-
et-Meuse, il fit les campagnes de l'an Vt à i'an ix
aux armées d'Angleterre de l'intérieur, de l'Ouest
et 2e de réserved'itatie,etpritparta)abataiiie
de Marengo. Appelé en l'an x à l'expédition du
Portugal, il rentra en France en l'an xt devint
capitaine le 8 pluviôse an xu, et membre de la
Légion-d'Honneur le 25 prairial de la même année
pendant son embarquementà bord de la flotille im-
périaie, oui) il resta jusqu'au 2 fructidor suivant.
Venu à l'armée des côtesdet'Océanpendantt'an xm,il fit jm-tiedejagraude armée de i'an x:vai8077
en Autriche, en Prusse et en Pologne, et reçut unéclat d'obus à l'épaule droite a Friedland. Déclaré
incapable par suite de cette blessure de continuer le
service militaire, il obtint sa retraite le 3 novem-bre 1807. Retiré à Toul, il y mourut le 11 août
18M. j.~MGOT (i.oms), naquit le 17 février 1771 à
Dives (Oise). Réquisitionnaireie 28 pluviose an !t
dans le 5" régiment de ci)asseursaci)eva),it servit
aux armées du Nord, de Batavie et du Rttin. Bri-
gadier le 12 thermidor an viti, et membre de la
Légion-d'Honneur le 25 prairial an xu, il fit les
campagnes d'Autriche et de Prusse, et fut admis
comme soldat dans les chasseurs à cheval de la
garde impériale le l~juiiiet 1807. En 1808, it
suivit l'Empereur en Espagne, revint en Attcma-
gne en 1809, et combattit à Wagram. Il fit les
campagnes de Russie, de Saxe, de France, se trouva
a la bataille de Waterloo en 1815, et rentra dans
ses foyers avec son congé au licenciement de la
garde le 15 octobre 1815. Il est mort le 14 févficr
1844 à Lassigny (Oise). yBIGOT DE LA ROBiLLARNÈRE (BAP-
TtSTE-jfHE'f-SABMEL), né u Viitaine (Mayenne),
ie 4 avril 1761, débuta dans la marine par servir
alternativement de 1778 à 1789 sur les naviresdu
commerce en qualité de volontaire, de lieutenantet
de second capitaine, et sur les bâtimens de l'Etat
comme timonier, aide et second pilote, et officier
bieu ou premier lieutenant provisoire. Dans cet in-
tervalle, il prit part à divers combats, et fut par deux
fois prisonnier des Anglais en 1780 et en 1782.
Nommé enseigne de vaisseau le 26 mars 1793, il
fit cette année une campagne contre les Vendéens
dans les dragons volontaires de Lorient, et le mi-
nistre de la marine l'employa à la vérification de la
comptabilité et des travaux maritimes à Nantes,
ainsi que de la fonderie d'tndret. Lieutenantde vais-
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seau le 28 ventose an ni, il monta successivement
le vaisseau l'Océan les frégates la Forte et la Co-
carde, cette dernière destinée à surveiller les mou-
vemens de l'ennemi dans la baie de Quiberon, et, le
25 nivose an tv, il prit le commandementde la fré-
gate la Seine. Ce bâtiment, qui faisait partie d'une
escadre chargée sous les ordres de l'amiral Sercey
de conduire à t'itc-de-France des troupes et des
mumt~ons, avait été armé en flirte; ayant repris son
armement de guerre à l'arrivée, Bigot fut remplace
par le capitaine de vaisseau Latour, et se distingua
le 22 fructidor au combat livré par l'escadre près la
côte nordde Sumatra, dans lequel la Seineet la frégate
la Fer~M, long-temps seules exposées au feu de 2
vaisseaux de 74, eurent beaucoup à souffrir. De re-
tour à t'Ite-de-France, il en partit le 12 prairiat
an v commandant la corvette le CoMfgMr, avecmission décroiser à Madagascar, dans l'Arcbipe) in-
dien, à la côte d'Afrique et dans le canal de Mozam-
bique. Cette expédition terminée, le gouverneur deI'c-de-France lui remit le 17 prairial an vt le com-mandementde la Seine, ayant à bord une compa-gnie d'artillerie dite d'~OM~me, ainsi qu'une
partie des 107e et 108e régimens, expulsés de la
co'ome à !a suite d'une révoile. i.a frégate arrivait
le 11 messidor en vue des côtes de Bretagne, lors-
que les vigies signa)èrent3 frégates ang!aises, Ja-
son, la P~!t<; et le ~nKa: formant la division
du commodorc Stirling. Bigot voyant qu'elles ma-nœuvraient pour s'opposer à ce qu'il gagnât Lo-
)'ieut, prit chasse dans la direction du Pertuis bre-
ton, pensant t'atteindre avant nuit close; l'appari-
tion d'une seconde division, moui!)éc entre la côte
et l'île Dieu, rendit un engagement inévitabfe. On
se battit /e Ja.;oK, qui avait perdu son mât de hune,
et a bord duquc) !e feu avait éctaté, se disposait à
amener; mais l'approche de la P~Me et du Mer-
mf«~ changea la face du combat. La Seine, canonnéo
par ces 2 frégates à portée de pistolet, et du )argo
par la division partie de l'île Dieu, crut échapper
par un échouage sur la côte vers un lieu nommé
6't'OM<H-~e-/a-?rancAe.Poursuividans cetteposition
par les bâtimens ennemis, elle lutta pendant trois
heures encore, et n'amena son pavillon qu'après
avoir été presque entièrement démontée et n'ayant
plus que 2 pièces en état de servir. De son côté la
Pique, dont les voites étaient en lambeaux, était
tellementendommagée qu'il ne lui restaitni mâts,
ni vergues qui ne fussent entamés. Bigot, conduit eitAngleterre, obtint, comme marque d'estime parti-
culière, d'être immédiatementéchangé, et le Direc-
toire le récompensade son héroïquedéfense en l'é-
levant, lc 23 nivôse an vn, au grade de capitaine
de vaisseau de deuxième classe, sans passer par le
rang intermédiaire de capitaine de frégate. Le Di-
rectoire fit plus encore il proclama publiquement
le jour de l'anniversaire de la fondation de la Répu-
blique qu'il avait bien mérité de la patrie; enfin,
le ministre de la guerre lui envoya des armes d'hon-
neur pour remplacer celles qu'il avait si glorieu-
sement perdues à la défense de i'Ëtat. Membre et
officier de la Légion-d'Honneur tes 15 pluviose et
25 prairial an XII, capitaine de première classe )e



1" janvier 1812, il continua de servir jusqu'en Y

1815, tant à la mer que (tans les ports de l'intérieur.
Il est mort à Brest le 15 mars 1817.

BiCOT-PRÉAMENEU. V. t. n, p. 242.
BiHjÂRD (ËTJEN~E), chirurgien en chef de

la marine à Brest, 3e arrondissement maritime,

reçut le 25 prairial an XU la croix de membre

de la Légion-d'Honneur, et mourut dans l'exercice

de ses fonctions le 2 février 1808.
BILLARD (JE~N-B~T!STE), né à Montmar-

tin-sur-Mer (Manche), le 25 février 1761, entra
des t'agc de quinze ans dans la marinemarchande.
Embarqué )e 4 avril 1776 en qualité de mousse

sur le brick le Salomon, il prit place après un

voyage à Terre-Neuve, sur la frégate la Résolue,

comme mousse et novice timonier pour le service

de l'État le 3 avril 1778, et fit les campagnes d'A-
frique, Guinée Côte-d'Or et Sénégal, de cette
époque à 1780. !t prit part aux trois combats que
la frégate la Résolue eut à soutenir seule contre

les forts James, Screigole et Scgaudei, et fut griè-

vement blessé à la jambe droite. H passa ensuite en
Amérique avec ce navire; il rentra en France le

16 janvier 1781, et embarqua le lendemain en
qualité d'aide-pitotc sur le vaisseau le NorfAMm-

&ct-~Kd, avec lequel il assista a cinq combats meur-
triers il reçut une nouvelle blessure à la jambe

droite dans celui du 5 avril 1782. Embarquéle 11

avril 1784 sur le brick la Marie-Françoise, il fit

pour le commerce un nouveau voyage à Terre-
Neuve, et entra momentanémentau service de l'E-
tat comme aide-pilote sur le cutter r~m~'c du 17
janvier 1785 au 17 février suivant. Du 26 du

même mois jusqu'enjanvier 1793, il retourna au

commerce et fut reçu capitaine au long cours par
les examinateurs et juge de l'amirauté de Coutan-

ces le 7 mars 1787. Engagé définitivement dans la

marine nationalecomme enseigne de vaisseau non-
entretenu le 9 décembre 1792, et entretenu le

18 mai 1793, il partit le 3 juin suivant sur le

vaisseau l'Indomptable pour aller en croisière aux
îles de Groix et de Belle-Isle. Lieutenantde vais-

seau chef de quart sur le même bâtiment le 14 bru-
maire an !l, il se distingua au combat du 10 prairial
(uoycs VILLARET-JOYEUSE,tome !V, page 31), et
fut fait capitaine de frégate te 1"' germinal an iv
a bord du même navire qu'il commanda en chet
depuis le 26 de ce mois jusqu'au 6 thermidor.
Le 24 brumaire an v, il passa sur le vaisseau ~'JEo/c,

et prit part l'expédition d'Irlande. Il fit le même
service sur les vaisseaux le Républicain le Fou-

<;Met;a: et le CoM~tfëran! jusqu'en l'an xt, et em-
barqua le dernier jour complémentairede cette an-
née sur le bateau de deuxième espèce n" 30,
comme commandant la deuxième division de ba-

teaux canonniersen ligne d'embossage, et condui-
sit de Dunlierquea Boutognetadeuxième et la troi-
sième .divisionsde bateaux canonniers. Le 1~ bru-
maire an X!t, un ordre de l'amiral Bruix l'appela a

Dunkerqucpour y prendre le commandement de la
troisième division de la flotille.

!t reçut le 25 prairial la croix de la Légion-d'Hon-

neur, et quelques mois plus tard )I ramena heu-

censément sa division à Boulogne. Le 22 thermi-
dor an XH!, il monta le bateau de première espèce

n° 30, comme commandant de la 7~ division des
canonnières des cinquième, dix-neuvième et ving-
tième de bateaux de deuxième espèce, et des quin-
zième et seizième divisions des péniches en ligne

d'embossage sous les ordres du contre-amiral La-

crosse. Son escadrilleeut souvent des escarmouches

avec l'ennemi, et plus d'une fois le nom du capi-

taine fut mis à l'ordre du jour de la flotille. Appelé

de Boulogne à Dunkcrque le 8 prairial an Xtv, il y
prit le commandementde la frégate la Milanaise,
le 14 du même mois. Passé le 22 août 1806'a
bord de la frégate la Caroline eu qualité de com-
mandant, il venait d'être promu au grade de capi-
taine de vaisseau (5 juillet 1807), quand il partit
de Flessingue avec cette frégate le 22 novembre
de la même année. Il prit à l'ennemi neuf bâti-

mens (anglais et portugais), d'une valeur de plus

de 20 millions de francs, força le 30 novem-
bre 1808 l'entrée du port Louis à l'île Bour-
bon, attaqua à onze heures du soir le vaisseau an-
glais le RaMOKM~e et la frégate la J~mc/tc, de

la même nation. Il entra dans le port Louis le len-

demain a deux heures du matin, après une canon-
nade très vive, ayant sous ses ordres la frégate la
Manche, qu'il avait capturée. Une imprudencedu
lieutenant de Billard, pendant une maladie très

grave de ce dernier, amena la prise de la frégate

la Carolinepar les Anglais,le 21 septembre1809,

sous tes fortifications de Saint-Paul, a l'île Bour-
bon. Obligé, pour revenir en France, de s'embar-

quer comme simple passager sur la flûte l'Espé-

rance, il fut pris par les Anglais à vingt-quatre
lieues ouest de la rivière de Bordeaux, et transporté,

vu son état de matadie, dans l'île d'Onat, baie de
Quiberon. Embarqué de nouveau le 22 novembre

1813 comme capitaine commandantle vaisseau <'0-
rion, il reprit la mer le 13 juillet 1814 et fut dé-

sormais employé dans le port de Brest. Créé che-
vatier de Saint-Louis le 18 août 1814 il se retira
dans sa ville natale, où il mourut Je 19 juillet
1825.

BÏLLARD (ptEKMMosEpn, baron), naquit le
28 décembre 1772 à Paris. Après avoir fait ses
études au collége Mazarin, il entra comme aspirant
volontaire le 7 mars 1787 dans la marine royale,

et fit à bord de la gabarre la Guiane, du sloop r~-
))K'h'e et de la corvette r~Wc~ les campagnes de

1787, 1788 et 1789. A son retour en France, au
mois de févner 1790, il fit partie de la garde natio-
nale de Paris jusqu'au 12 janvier 1792, époque de

sa nomination au grade de sous-lieutenantdans le

34e régiment d'infanterie, dont le 2*= bataillon fut

incorporé en l'an Il dans la 68e demi-brigaded'in-
fanterie, devenue en l'an tv 15e demi-brigadede

ligne. Lieutenant le 28 mai suivant, il fit les

guerres de 1792 à l'an V a l'armée du Nord, et
assista à la bataille de Jemmapes, au siège de
Maëstricht, aux anairesde Saint-Tron, de Tirlemont

et à la bataiite de Nerwinde. L'armée ayant été dis-

soute au omp sous Tournai, le bataillon auquel il

appartenaitatta tenir garnison à Litte. et fit ensuite



partie du camp de la Madeleine, établi sous les murs
de cette place. Le jeune Billard eut alors le com-
mandementd'une compagniede tirailleursaux avant-
postes. Au mois de germinal an !r, l'armée se mit
en mouvement, et la 68e denn-brigadeprit une part
joueuse aux affaires de Menin, de Courtrai, de
Turcoing, d'Ypres, d'Hoogtède, de Bois-le-Duc et
de Nimègue.Le 29 ftoréa) an H, a la bataille de Tur-
comg, le lieutenant Billard reprit 2 pièces de canon
<)ue les Français avaientabandonnées,et le 30 prai-
rial suivant, a tloog)ede, il contribuaà la défaite du
régunent de dragons de Latour. Appcié à remplir
les fonctions d'adjudant-major le 28 uoré.d an tv,
et nommé capitaine de grenadiers le 5 frimairean v,
il passa le 22 messidor en qualité d'aidc-de-ca)up
auprès du gênerai Schérer, devint chef de ba-
taillon le 17 phtviose an vu, et servit en Italie
pendant une partie de cette dernière année. Placé
comme adjoint a l'état-major de la 17" division mi-
litaire (Paris) le 15 thermidor, il s'y trouvaitencore
au mois de brumaire an VU!, et il se rendit avec
le généra! Andréossy à Saint-Ctoud. La conduitedu
commandantBillard pendant les journées des 18 et
19 lui valut un sabre de la manufacture de Ver-
sadies, que lui donna le premierConsul. Chargé de
plusieurs missions importantes pour l'armée de
l'Ouest, et particulièrement d'une reconnaissance
des côtes de la Manche, il s'en acquitta avec un
plein succès. Le 13 noréat an Xl, il fut mis à la
disposition du général Mortier, et resta a t'armée
de Hanovre pendant une partie de l'an xt et enl'an xn. Aide-de-campde. cet omcier-généra),alors
commandant l'artillerie de la garde consulaire, iel2
frimaire an xn, et créé membre et officier de la
Légion-d'Honneur le 25 prairiai, il conserva ses
fonctions auprès de son généra), lorsque celui-
ci fut élevé a la dignité de maréchal de l'Empire.
JI raccompagna au camp de Boulogne et a la
grande armée pendant les campagnes de l'an XIV et
de 1806 en Autriche. Après la prise d'Utm, il sui-
vit les opérations du corps du maréchal Mortier sur
la rive gauche du Danube, et prit part au combat
de Diernstein le 20 brumaire an X!V. Nommé co-
lonel le 10 juillet 180C, il continua ses fonctions
d'aide-de-camp jusqu'au 14 août, et alla pren-
dre le commandementdu 29e régiment d'infante-
rie de ligne qui appartenait il l'armée de Naples.
C'est à la tête de ce corps qu'il concourut à l'ex-
pédition des Calabres en 1807 et 1808. Chargé de
la prise de Cotrone, il l'enleva en quarante-huit
heures avec 2 bataillons de son régiment et 300
hommes de la garde civique, quoique les approches
de cette place fussent défendues par un grand
nombre d'insurgés, et que la place eUe-mcme ren-
fermât une garnison de troupes réguiières. L'occu-
pation de Cotrone était de la plus grande impor-
tance, tant à cause de son port que par la facilité
qu'avaientde débarquersurce point tous les hommes
qu'on envoyait de la Sicile. Aussi le roi Joseph lui
témoigna-t-il sa satisfaction par une lettre autogra-
phe rédigéedans les termes les plus honorabtespour
le 29e de ligne et pour son chef. Le 28 mai 1807,
le 29e de ligne trouva encore l'occasion de se signaler

F

a t'adiré de nlileto, et te gênera) Reynier cita par-ticuiièrement dans son rapport le colonel Bittard.
Le 29e eut dans cette circonstance 21 officiers
et 330 sous-officiers et soldats mis hors de combat.
A la fin de 1808, le colonel Billard commandait
l'île de Procida, et pendant son séjour une escadre
angtaise, composée de 5 vaisseaux et de 6 frégates,
se présenta devant l'île. Un parlementaire vint
sommer le colonel de rendre 13 pLce, mais celui-ci
lui répondit que les Français n'avait pas pour habi-
tude de se rendre à une première invitation. L'ofN-
cier anglais se retira, et après quelques démonstra-
tions sans résultat l'escadre ennemie leva l'ancre et
se dirigea sur Ischia, où elle n'obtint pas plus de
succès.

En 1809, il fit partie de t'armée sous les ordres
du prince Eugène, et se trouva au combat devant
Catd~ero, au passage de la Piave, à la bataiite de
Raab, et au combat du 5 juillet au soir, où l'armée
d'ftahe éprouva un écbcc en voulant s'emparer du
plateau de Wagram. Le 29" de ligne eut dans cette
affaire 70 ofEciers tués ou blessés, et le colonel yperdit un cheval tué sous tui. Le soir, le prince dit
au colonel eu le voyant 0/t m'avait annoncé la
triste nouvelle que votre régimentétait entièrement
détruit et que vous e7!'es au -nombre des blessés.
Non, répondit le colonel, et j'espère que demain
les faibles débris du 29" <~ moi nous prendrons
Mo~re revanche. En effet, les deux divisions Brous-
sier et Lamarque se couvrirent de gloire. Les co-toncts des 13e et ge régimensfurent tués, le colonel
Bdiard eut la moitiéde son chapeau emporté par unboulet et son cheval blessé sous lui. Le générai com-mandant la brigade, mis hors de combat dès le com-
mencement de l'action, avait laissé le commande-
ment au colonel Bittard, qui l'avait conservé pen-dant toute la journée. L'Empereur, par décret du
15 août 1809, lui accorda le titre de baron de)'Em-
pire, avec une dotation de 6,000 francs de rente.
Le prince plaça le 29e de ligne dans la division
du général Barbou, qui, réunie au corps du général
Baraguey-d'Hittiers, était chargée de pacifier teïy-
rol. La prise du malheureuxHoffer, chef des insur-
gés, fut le résultat des habiles dispositions du colo-
net Billard. Au commencementde 1810, les Ty-
roliens s'étant soumis, le 29e se rendit à Livourne,
où tint garnison jusqu'en1811, époque à taquetteitil
fut envoyé à Toulon. En arrivant dans cette place, le
cotonet Bittard reçut sa nomination au grade de générât
de auquel il avait été élevé le 6 août 1811.
Il demeura chargé du commandementdu départe-
ment du Var et spécialementdes troupes en garni-
son a Toulon. Le 29 mars 1812, il reçut l'ordre
de se rendre à Wesel pour y prendre le comman-
dement de la 3" brigade de la 12° division d'infan-
terie, faisant partie du 9e corps de la grande ar-
mée. C'est à la tête de ces troupes qu'il fit la mémo-
rabte campagne de Russie. Le 9e corps, chargé de
t'arrièrc-gardede t'armée, n'eut jusqu'à son arrivée
a Smotensk que des engagemens de peu d'impor-
portance. Cependant le duc de Bellune ayant réuni
à son commandement celui du corps du duc de
Heggio, qui avait été mis hors de combat, crut de-



voir faire une reconnaissance des forces de l'ennemi. t

C'était la première fois que le 9e corps se trouvait

en ligne. Cette reconnaissance, par l'acharnement
qui eut lieu de part et d'autre, devint un véritable
combat dans lequel le 9e corps, qui était en tête,
perdit du monde sans obtenir un résultat décisif. La
brigade Billard, qui tenait la gauche, eut ordre de

se porter dans cette direction pour rétablir la com-
municationde la route, ce qu'elle exécuta en faisant

200 prisonniers. L'aide-de-camp russe Boutourlin

n prétendu dans son ouvragesur la guerre de 1812
(tomen, page 359) que, dans une des affaires qui

eurent lieu, la brigadeBillard, à l'approche de l'artil-
lerie russe, n'attendit pas l'ennemi et se retira. C'est

une erreur qu'il importe de rectifier. Le général

Billard, commandant l'avant-garde, renforcée par
.'les lanciers de Berg, ne fut point attaqué et passa
la nuit dans sa position, appuyéeau village de Ba-

toury. Il y eut à la vérité un bataillon do la 1~ bri-
gade qui lut fait prisonnier. Il avait été envoyé le

matin avec les lanciers de Berg pour faire une re-
connaissance dont le résultat tut la retraite des lan-

ciers et la prise de ce bataillon. Le général Billard

voyant revenir les tanciers, qui étaient vivement

pressés par une quantité innombrablede cosaques,

se porta en avant et arrêta la cavalerie ennemie, M

envoya demander au général Partouneaux 2 pièces

de canon pour aller au secours du bataillon compro-
mis, mais ces pièces n'arrivèrent pas à temps. Le

9° corps ayant reçu l'ordre quelque temps après de

se tenir en mesure de pouvoir faire face à Wittgens-
tein et à Tehitchakow, et cependant de- ne point
compromettredes troupessur lesquelles l'Empereur
comptait pour protéger son mouvement rétrograde

sur Smolensk, il lui devenait impossible d'entre-
prendre quelque chose de sérieux. Aussi ce corps
se fondit sans avoir rendu les services qu'on pouvait
attendre de lui. Les marches et les contre-marches,
plus que les combats, l'avaient réduit de moitié au
moment où il fut chargé du commandement de l'ar-
rière-garde. La 12e division qui, en entrant en cam-
pagne, était forte de 12,500 hommes, en comptait
alors à peine 3,000. Le 28 novembre, le général
Billard, avec sa brigade,dont l'effectif ne dépassait

pas 1,000 combattans, eut mission de rejeter de

l'autrecoté de la Bérésina lestroupesde Tchitch&kow,
qui s'étaient introduitesdansBorisow en passantun à

unsurles débris du pontbrûlé. Les dispositions qu'il
prit eurent tout le succès qu'on pouvait en espérer.
Un bataillon du 44e de ligne ayant chargéà la baïon-

nette, tandis que le 126" se portait au point de re-
traite de l'ennemi, un grand nombre de Russes trou-
vèrent la mort ou se noyèrent en voulant passer trop
précipitamment le fleuve. Le général Billard, relevé

par la brigade du général Blanmont, alla rejoindre
le générât de division Partouneaux (voir tome m,
page 471), qui se trouvait arrêté avec la 1" brigade

par le corps entier du comte de Wittgenstein. Le
général Partouneaux, à la tête des troupes du géné-
ral Billard, réduites à 450 combattans, prit une
direction à droite dans l'intention de chercher un
gué où il pût faire passer sa division. Il envoya des
officiers pour prévenir les deux autres brigades de

ce mouvement, mais cet avis ne parvint pas aux
généraux Camus et Blanmont qui, ne recevant pas
d'ordres, se retirèrent sur le plateau de Borisow
après avoir vainementessayé de se frayer un pas-
sage. Cette matheureuse division, après des cH'orts

inouïs, exténuée par le froid, la fatigue et les priva-
tions, fut obtigée de mettre bas les armes. Le géné-
ral Billard, conduità Witepsk, ne rentra en France
qu'au mois dejui)Ietl814.

Chevalier de Saint-Louis et commandeur de la
Légion-d'Honneurles 13 et 23 août suivant, le gé-
nérât Billard fut mis en non-activité le 1"' sep-
tembre, et nommé inspecteur d'infanterie adjoint
dans la 6" division militaire le 16 janvier 1815;
il exerçait encore ces fonctions lorsque Napoléon
revint de l'île d'Etbe. Dès le 31 mars, un décret
lui donna le commandement d'une brigade à la

4e division du corps d'armée du comte Reille, mais
il passa ensuite à la 1 re brigade de la 8*= division
du 3= corps de l'armée du Nord, avec lequel il fit

la campagne des Cent-Jours. Son cheval s'étant
renversé sur lui le 15 juin en combattant dans le
village de Saint-Amand il fut obligé de se rendre
a Paris pour y soigner sa santé, et fut mis en non-
activité vers la fin de l'année. De 1816 à 1821, il

exerça les fonctions d'inspecteur-génératdes troupes
d'infanteriedans différentes divisions militaires. Ap-
pelé à faire partie du comité consultatif d'inspec-
tion, il y montra les. connaissancesd'un omciér ha-
bitué au maniement des troupes, et passa le 26 dé-
cembre .1821 au commandement de la 1' subdivi-
sion de la 5e division militaire. Promu au grade
de lieutenant-généralet mis en disponibilité le 30
juillet 1823, 'it remplit les fonctions d'inspecteur-
général d'infanterie dans les 2e et 16e divisions
militaires le 29 juin 1825, commanda ta f" divi-
sion du camp de Saint-Omer en 1827, fut en même

temps chargé de l'inspection des troupes de cette
division, et reçut le 15 septembre la décoration de
commandeurde Saint-Louis. H continua ses fonc-
tions d'inspccteur-génératpendant les années sui-

vantes, devint gentHhomme honoraire de la cham-
bre du roi, et fut compris comme disponible dans
le cadre d'activité de l'état-major générât le 7 fé-
vrier 1831. Envoyé à Bruxelles pour l'organisa-
tion et l'inspection des troupes de l'armée belge
le 4 septembre suivant, il ne voulut point accepter
les offres que lui fit le roi Léopold de prendre du
service en Belgique et rentra en France le 14 jan-
vier 1832. Chargé le 25 mai 1833 de l'inspection
générale des troupes d'infanterie de la 13e division
militaire, il passa au commandement de la 6" (Be-
sançon) le 16 novembre 1835. Grand-ofEcier de

la Légion-d'Honneur le 16 février 1837. et com-
mandeur de l'ordre dû Léopold de Belgique le
10 octobre suivant, il fut admis à la pension de
retraite le 24 janvier 1838. Il s'est retiré à Paris,
où il réside encore aujourd'hui. A. BOURGUIGNON.

BILLARD-DEVAUX(ROBERT-jEAn),na-
quitle 1"' janvier 1782 à Meste-sur-Sarthe(Sarthe).
Entré comme réquisitionnairele 9 messidor an Vtï
dans le 13" régiment de dragons, brigadier le 30
ventose an vm, et maréchal-des-togis le 1~ prairial

?



an x, if obtint son congé le 25 brumaire anxm,
après avoir fait avec ce régiment les campagnes de
l'an vu u l'an xn aux armées du Rhin, de Bavière
et de Hollande. Nommé membre de la Légion-
d'Ilonneur au camp de Boulogne le 25 prairial
an xn, il rentra au service dans les dragons de la
garde de Paris le 5 frimaire an xm et fit avec ce
corps les campagnesd'Autriche et de Prusse. Le 25
octobre 1806, il passa dans la compagnie de gen-darmerie de la Seine, et fut détache pendant les
années 1807, 1808 et 1809ai'armée d'Espagne;
incorporé dans la compagnie de la Mayenne )c 3
mars 1809, puis dans celle du Zuyderzée en qualité
de brigadier ie 13 décembre 1810, fit en Hollande
les campagnes des années 1811, 1812, 1813 et
1814, rentra dans la compagnie de la Mayenne à
l'évacuation des pays conquis le 16 juillet 1814, fit
la campagne de 1815 avec t'armée de l'Ouest, et
nommé maréchai-des-iogisle 1~ novembre1815, il
servit sans interruption jusqu'au 1~ août 1836,
époque de son admission a la retraite. Il réside au-jourd'hui à Laigie (Orne),

Y.BIMjAUT (FRAN~ois-GERMAM), naquit Je 14
octobre 1746 à Paris. Dragon vers l'année 17G9
dans le régiment de Belzunce, il passa le 12 sep-tembre 1777 comme cavalier de maréchaussée de
i'He-de-France, gendarmerie nationale en 1791.
Nommé brigadier le 16 janvier 1788, lieutenant
le 18 août 1792, il entra le 1' thermidor an m
en qualité de capitaine dans la iégion de police des-
tinée à la garde de Paris; quand cette légion devint
gendarmerie de Paris le 9 uoréai an tv, il y entra
comme lieutenant, et le 12 vendémiaire an ix il
passa lieutenant de l'" classe à ia fe demi-brigade
de vétéransen activité. Membre de la Légion-d'Hon-
neur ie 25 prairial an Xtt, et employé en 1806 à la
conduite des détachemensde conscnts du départe-
ment de Seine-et-Oise dans le Piémont, il fut
nommé capitaine-porte-aigie dans la 4e iégion de
réserve de l'intérieur,qui se réunissaità Versailles,
le 1" juin 1807, et ic 6 juin 1809 il rentra à la 1"=
demi-brigade de vétérans. Retiré en 1810 à Ver-
sailles, il fut admis en 1817 à i'hotei des Invalides,
où il est mort le 31 octobre 1825. j-rBILLETTEET NON MLMET (smoN), na-quit à Barbezieux (Charente), le 2 mars 1766.
Entré dans la marine le 24 avril 1778, il y servit
alternativement pour le commerce et pour i'Ëtat
jusqu'en 1793. Etant a bord du vaisseau le Pro-
h'c<et<r, ie 30 novembre 1778, il assista à deux
combats meurtriers, le premier :) Sainte-Lucie, le
second à la Grenade, et fut biessé dans ce dernierun éclat au pied droit. Enseigne de vaisseau
le 7 mars 1793, il embarquasur la frégate la Ca-
latée le 11 brumaire an Il, reçut à bord de cenavire ic grade de lieutenantde vaisseau le 22 du
même mois, et prit une part glorieuse aux combats
du 9 et du 10 prairial suivant dans l'année de
l'amiral Villaret-Joyeuse (MyM tome îv, p. 31).
Après un naufrage au Penmarck et un service de
quelques jours dans le port de Brest, il passa surle vaisseau le Redoutable le 9 prairial an ni enquaitié d'ofBcier de manœuvres, et assista devant Ix

croix au combat du 5 messidor suivant. Monté
comme commandantsur la corvette DoMeereMM
iel'prairial an tv,ii il se renditaSaint-Domingue.
H s'y acquitta d'un service à terre fort actif et yremplit diverses missions de la plus liaute impor-
tance avec autant de talent que d'intrépidité. Chargé
par la commission gouvernementatedu commande-
ment de la frégate /'BNn?MK!g, il reçut ordre d'al-
ler prendre dans le port de Jean Rabel et pour
convoyer auCap-Français, plusieursbâtimens)égers
armés partie en guerre partie pour fc commerce.'Attaqué sur la côte par une division angtaise forte
de 9 vaisseaux, la plupart de 74, il désempara l'un
de ses bâti mens et soutint, avec 13 plus grande intré-
pidité, le feu terrible des autres; mais accablé par le
nombre, il préféra brûler sa frégate plutôt que de la
rendre à l'ennemi. Btessé d'un éc!at en deux en-droits de la jambe droite, vint échouera à la côte.
Ce trait, digne des temps antiques, et dont le ca-pitaine Billette avait trouvé le noble exemple dans
~'héroïsme du Fcy~ettr, lui valut de la commission
de gouvernement de Saint-Domingue des félicita-
tions publiques et consignées dans un arrêté em-prunté au journal ofliciel de la colonie. Capitainede
frégate le ler vendémiaire an v,i] embarqua commecommandantsur la Ilûte ~'L!f~fH le 10 ibréaf sui-
vant après queiqucs mois de service à terre au Cap-
Français, et arriva le 22 pluviose an vtdansfe port
de Brest. !ty servit pendant près d'un an, et prit
le commandementde la frégate la Charente, faisant
partie d'une division placée sous ses ordres, !el8
piuvioseanvn.Aborddeta canonnière l'Inso-
/t'~fe, le 15 thermidor an ix, il y reçut le com-mandement de la 2e division de la flotille de la
Manche. Monté sur la frégate l'Incorruptible, dont
il prit le commandementle 3 ventose an xi: après
avoir successivement servi sur le bateau canonnier
n° 18, les canonnières l'Insolente et l'Énigme et
la corvette /a Tactique il reçut sous ses ordres
une flotille chargée de faire appareiller les frégates
ennemies mouiHées en rade d'Hyères et fut crée
le 25 prairial suivant membre de~aLégion-d'Hon-
neur. Appeté bientôtaprès au commandementd'une
division, il soutint contre les Anglais, le 14 plu-
viose an xu!, un combat acharné dans lequel il
leur prit les 2 corvettes, /s ~ee/ig et ~c/ic'roH.
Promu au grade de capitaine de vaisseau le 16 mes-sidor suivant, et appelé en l'an xiv au commande-
ment d'une division,) fit voile pour Cadix en 1807,
passa le 7 août de la même année sur le vaisseau
~~oMM~-FMced'ot-, et assista le 9 et le 10 juin
1808 à deux combats contre les forts, les batteries
et t'escadre espagnole devant Cadix. Blessé d'un
éclat à l'avant-bras, il fut pris par l'ennemi et re-
tenu prisonnier de guerre du 15 juin 1808 au 24
mars 1809. Parvenu à s'échapper à cette époque,
d se réfugia a Tanger, ou i! demeura jusqu'au 25
juillet 1810. Arrivé alors dans le port de Toulon
il y prit, le 1"-janvier 1811, le commandement
du vaisseau ~tM<er/ qu'il garda jusqu'au 7 juin
1814. Bappeté au commandement de ce vaisseau
le 11 du même mois, il reçut le grade d'officier de
la Légion-d'Honneur le 1S juillet et la croix de



Saint-Louis le 18 août. À terre du 1er décembre

1814 au 21 avril 1815, il prit, le 22, le com-
mandement de la frégate ~o.Me's qu'il garda jus-
qu'au 20 octobre, puis il reprit son emploi dans
le port de Toulon. Retiré plus tard à Barbezieux,
il y mourut le 5 juillet 1841.

BIMjOT ET NON BÏOT (jACgMs), naquit le

9 mars 1770 à Lutenet (Nièvre).. Appelé par la

réquisitionle la septembre 1793, et incorporédans

un des bataillons qui formèrent plus tard la 103e
demi-brigadede bataille, devenue 103erégiment de

ligne en l'an xtt, il fit toutes les campagnes de

!a Révolution aux armées des Ardennes, de la Mo-

selle, de RInn-et-MoseDe, d'Allemagne, d'Helvétie

et du Rhin. II se trouva à la brillante défense du

fort de Kehl en brumaire an v, lut fait prisonnier
le 26 floréal an vtt, et rentra par suite d'échange
le 10 fructidor an vm. Envoyé en l'an xu en
Hanovre, il obtint le 25 prairial de la même année

!a décoration de la Légion-d'Honneur. Nommé ca-
porat te 11 frimaire an xm, il fit en l'an Xtv partie
du 5e corps de la grande armée en Autriche et en
Prusse. Une blessure qu'il reçut à la bataille d'Iéna
l'obligea de prendre sa retraite le 24 septembre
1807. M réside aujourd'hui à Saint-Pierre-le-Mou-
tier (Nièvre). Y.

BtMjUART (~COLAS-JOSEPH), né le 20 août
1768 1 Revin (Ardennes), entra au service le 14
août 1791 comme sergent-major au 1" bataillon

des Ardennes, embrigadé en l'an lit dans la 201 e
demi-brigaded'infanterie, devenue lOjB" demi-bri-
gade de ligne par l'amalgamede l'an ïV, et 106e
régiment de même arme en l'an xn, il fit les cam-
pagnes de 1791 a l'an II à la division du centre,

au camp de Tiercelet, au siège de Thionville et à

l'armée de la Moselle. Nommé sous-lieutenant le 16
pluviôse an m, il fit partie de l'armée réunie de-

vant Mayence en l'an ni, et de celle du Rhin de

l'an IV à l'an v. Le 21 messidor an ïV, à Frauen-
hulp, dans les montagnes Noires, étant en recon-
naissance, il eut la poitrine froissée en sautant en
bas d'un rocher fort élevé pour ne pas se rendre

à une colonne autrichienne qui s'était saisie de lui.

A la bataille du 11 vendémiaire an v, près de Bi-
berach, en Souabe, il se trouvait détaché avec 18
hommes de sa compagnie.Voyant que l'ennemi dans

sa retraite s'efforçait de faireparvenir de l'artillerie

sur un monticule dominant la route de Btberacb,

par laquelle l'armée française le poursuivait, il se
porta sur lui pour l'en empêcher. Ayant rencontré

sur son chemin un détachementfrançais à peu près
égal au sien, et commandé par un sous-lieutenant,
il agit de concert avec cet officier, et tous les deux
tombèrent à l'improviste sur l'ennemi, le mirent en
fuite, firent prisonnier l'ofucier d'artillerie, et s'em-
parèrent de 3 pièces de canon, d'un obusier, de
plusieurs caissons remplit de munitions et de 34
chevaux formant l'attelage de ce convoi. Passé à

l'armée d'Helvétie en l'an vl, à celle d'Italie en
l'an V!ï, il devint lieutenant le 1~ floréal an vin,
et fit encore la campzgne de l'an IX avec la même
armée. Membre de la Légion-d'Honneur le 25 prai-
rial an xiï, il prit part aux campagnes de l'an xiv

et de 1806, et fut nommé capitaine au 16" régi-
ment de ligne le 30 novembre 1806. Appelé a la
grande armée en 1807 et 1808, il obtint le 7 sep-
tembre de cette dernière année le grade de capi-
taine commandantle 8° bataillon du 16e de ligne.
Dirigé sur l'Espagne en 1812, et promu le 19
avril chef de bataillon au 59e de ligne, il revint

en France en 1813, fit partie du corps du géné-
ral Souhamà la grande armée, et demeura enfermé
dans Sarrelouis pendant la campagne de France.
Maintenu en activitéaprès la première Restauration,

et créé officier de la Légion-d'Honneur le 15 octo-
bre 1814, il était encore en garnison à Sarrelouis

au 20 mars 1815, et commandait le 2~ bataillon
du 55~ régiment (ci-devant 59"). Il fit en cette
qualité la campagne de Belgique. Mis en demi-solde
le 16 septembre de la même année, et retraité le
23 décembre 1818, il se retira a Charleville (Ar-
dennes), où il est mort le 7 avril 1842.

BÎNOT (MUtS-FR&N~Ots)ET NON BINET,
adjudant-commandant. Cet officier supérieur avait

été compris comme membre de la Légion-d'Hon-

neur dans les listes du 4 germinal et du 25 prai-
rial an xu la première de ces nominations a été
conservée et la seconde annulée. Voyez p. 220.

BIRCK (DAMtENS-ERNEsr), né dans l'électorat
de Trèves, était procureur-général impérial près la

cour de justice criminelle du département de la
Sarre, lorsqu'il reçut la décoration de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial an XH. Devenu à la réor-
ganisation judiciaire de 1811 substitut du procu-
reur-général à la cour impériale de Trêves, chargéé
du service des cours d'assises, il cessa d'êtrecitoyen
français quand son pays fut séparé de l'Empire en
1814.

BtSCHOFF,capit. au 17" de lig. V. PKHOFF.
BÎSSON, général. F. t. III, p. 90.
BISSWANG (FRM~s-AHTomE), né le 10

septembre 1761 à Guémar (Haut-Rhin), entra au
service le ler juin 1777 comme trompette au ré-
giment de Languedoc-cavalerie,devenu 6" régiment
de chasseurs a cheval, y obtint le grade de trom-
pette-major le ler'juillet 1793, fit les campagnes de
1792 à l'an IV aux arméesdu Nord et de Sambre-

et Meuse, fut blessé au blocus de Valenciennes, en
1793, de trois coups de sabre dont un sur la tête,

un sur le bras gauche et un à la cuisse gauche, et
le 13 prairial an tv, à l'affaire d'Âltenkirchen, il

dégagea le chef de brigade Laffon, qui se trouvait
enveloppé par l'ennemi. Passé à l'armée du Rhin

en l'an V et nommé sous-lieutenant dans son régi-

ment le 1" ventose, il fit les campagnes d'AHem:)-

gne, de Mayence, du Danube et du Rhin de l'an Vt

a l'an tx, et eut un cheval tué sous lui devant Kehl

le 5 floréal an Y!H. Membre de la Légion-d'Hon-

neur le 25 prairial an XH, il servit a l'armée de
Naples de l'an xm a 1807, fut admis à la retraite
le 19 octobre 1807, et se retira dans le lieu de sa
naissance, où il réside encore aujourd'hui. J-T.

BIZANET, général. Y. t. n!, p. 91.
BIZET (p!ERRE-]'<!cot,AS-CLAt)DE), naquit le 29

octobre 1773 à Cus (Oise). Volontaire le 23 août
1793 dans le 2" bataillon de l'Eure, incorporé en



l'an IV dans la 40e demi-brigade d'infanterie de ï
ligne, 40e régiment de même arme en l'an xn,
il fit les guerres de la liberté de 1793 à ]'an IX aux
armées du Nord, de l'Ouest, d'Italie, d'Ang'eterro
et de réserve d'Italie. Capora) le 1" pluviose an ïv,
il devint fourrier, sergent et sergent-major les 4
noréat, 1~ et 2 messidor an vu!, et se distingua
par son courage, le 4 nivose an !X, au passage du
Mincio, où il reçut un coup de feu l'omoplate
gauche. Employé en l'an x à l'armée de l'Ouest, il
tint garnison a Brest en l'an X!, et fit partie de
l'armée des cotes de l'Océan pendant les ans X!! et
X!H. Embarqué sur la flotille impériale, il prit
part aux dinërens combats qui furent livrés contre
les Anglais, fut nommé membre de !a Légion-
d'Honneur le 25 prairial an xn, et sous-lieutenant
le 28 messidoran xm. De t'an xiv a 1807, il com-
battit en Autriche, en Prusse et en Pologne avec la
3e division du 5" corps de la grande armée, et se
signala à la bataille d'Iéna, où il reçut un coup de
feu au talon droit. Promu lieutenant le 21 décem-
bre 1806, il passa au 117e régiment le 1" juillet
1808, et fit les guerres de Catalogne de 1808 à
1811 avec le 3e corps de l'armée d'Espagne. H se
trouva aux sièges de Saragosse, de Lerida et de
Tortose, obtint le grade de capitaine le 4 mars 1810,
et reçut un coup de biscaïen au bras droit le 16
juin 1811. Admis a la retraite le 22 novembresui'
vaut, il se retira à Dreslincourt (Oise), où il réside
encoreaujourd'hui. B-G.

BtZÏÈN (JOSEPH-MARIE-OLIVIER,DE), né le 20
janvier 1771 à Roscoft (Finistère), entra au service
comme sous-lieutenant au deuxième bataillon de
son département le 23 octobre 1791. Nommé lieu-
tenant le 1" germinal an u, il fit les campagnes
de 1792 et 1793 à t'armée du Nord. A l'affaire
du 23 février 1793, en avant de Wesemberg, il
s'ouvrit un passage à la baïonnette à travers les
rangs ennemis à la tête de son détachementdont les
munitionsétaient épuisées. Envoyé aux avant-postes
de l'armée de Hollande, il y reçut un coup de feu
le 18 août de la même année. Employé aux armées
des Ardennes, de Sambre-et-Meuse et de l'Ouest
de l'an n au commencementde l'an v, et nommé
le 5 brumaire an :n capitaine-adjudant-majorau 19"
bataillon de volontaires nationaux, puis capitaine-
adjoint à l'adjndant-général Gastine le 1" frimaire
suivant, il se trouva aux batailles de Boussu, de
Fleurus, aux sièges de Charleroi, aux affaires de
Marchiennes et au passage du pont de Neufvald.

Embarqué pour l'expédition d'Irlande le 5 bru-
maire an v, et de retour le 12 nivôse, il passa
à l'armée d'Italie, et se trouva aux affaires des 6
et 16 germinal an Y!! sous les murs de Verone.
A celle du 6, à Bussotingo,it il se jeta à la nage dans
l'Adige sous le feu de l'ennemi, et alla rétablir le
pont que les Autrichiens venaient de couper. Cité
pour son courage devant Mantoue,et fait prisonnier
pendant le siège de cette place, il rentra par échange
peu de temps après, et rejoignit la même armée
d'Italie avec laquelle il lit les campagnes des
ans vm et tx. Capitaine à la 81" demi-brigaded'in-
fanterie de ligne le 14 ventose an XI, et dirigé sur

x

l'armée des côtes de l'Océan en l'an Xlï, il y re-
çut la croix de la Légion-d'Honneur le 25 prairial.
Appelé à la grande armée, il la suivit pendant
l'au xiv en Autriche, et fut blessé d'un coup de feu
à i'épaute gauche le 25 brumaire a Hollabrun, où il
commandait une compagnie d'élite du 81e régiment.
Passé à t'armée de Dalmatie en 1806, il fut chargé
de suivre les mouvemens de l'ennemi qui se montrait
dans la mer Adriatique. Monté sur une chaloupé ar-
mée de 2 pièces de trois et défendue par 12 hom-
mes d'équipage il fit avec ces faibles moyens une
prise en présencede l'escadre ennemie, et osa s'em-
parer, an nom du vice-roi, de la petite ville mari-
time de Cursola. Il se trouva au déb)ocus de Raguse,
et devint chef de bataillon au 5e régiment de ligne
le ler décembre. H continua de servir aux arméesde
Dalmatie, d'Italie et du Tyrol en 1807, 1808 et
1809, et se rendit en Catalogne en 1811. Major
du 6e de ligne le 20 juillet, il fit avec la grande
armée les campagnes de 1812 et 1813 en Russie
et en Saxe, se trouva aux batailles de Lutzen, Baut-
zen et Warkeren, et devint officier de la Légion-
d'Honneur le 21 juin 1813. Employé au dépôt
de son régiment durant la campagne de France,
il resta en activité pendant la première Restaura-
tion. Incapable de continuer un service de guerre,
il prit sa retraite le 11 mai 1815. Cet officier su-
périeur habite en ce moment Quimper (Finistère).

BIZOT-BRICE. V. t. III, p. 92.
BÏZOT-CHARMOtS.V. t. nt, p. 92.
BIZOT DU COUDRAY (PIERRE-CHA.M.ES;,

naquit le 22 juin 1751 à Essertenne(Haute-Saôno).
Le 1" janvier 1770, il entra comme élève-lieute-
nant en second à t'Ecote du génie de Mézières, et
en sortit le 14 janvier 1772 en qualité d'ingénieur
ordinaire. Nommé capitaine le 19 marsl783, après
avoir été utilement employé dans les places de l'in-
térieur, il passa en Corse, chargé du commande-
ment des services de l'artillerie et du génie de la
place de Bonifacio; il sut la défendre contre tes atta-
ques des insurgés. Rentré sur le continent en 1792,
il servit jusqu'en l'an n à l'armée cie la Moselle,
et se trouva à la batait)e de Kaiserslautern, ainsi
qu'au déblocus de Landau. Chef de bataillon le 28
prairial an n, il commanda t'Ëcote d'artillerie de
Metz jusqu'à la fin de l'an v, et fut employé à la
direction des fortifications de cette place de l'an vî
à l'an Xt. Major le 7 fforéat et membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairia! an xn, it fit les
campagnes des ans xn et xm à l'armée des côtes
de l'Océan, aux camps de Bruges, deDunkerqueet
d'Ambleteuse, où il remplit les fonctions de chef
d'état-majorde son arme. Il suivit en cette qualité
le 3e corps de la grande armée en l'an xiv et en
1806. !t assista au passage de l'Inn, à Muhtdorff,
les 6, 7 et 8 brumaire an X!V, prit part à la ba-
taille d'Austerlitz, fut nommé colonel le 5 nivose
suivant, et alla ensuite remplir les fonctions inté-
rimaires de chef d'état-major générât du génie au
quartier-général à Braunau. Rentré en France en
octobre 1806, il reçut à Metz le décret impérialdu
5 juillet 1807 qui le nommait officier de la Lé-
gion-u'Honncur. Attaché à cette résidence jusqu'cn



1814, il coopéra, cette même année et la suivante,

a la défense de la place. Mis a la retraite le 18 oc-
tobre 1815, il est mort à Metz le 18 mars 1827.

BLAISE (FRANçots) naquit le 10 mai 1772
aSaiut-Méry (Nord). Incorporé comme réquisi-
tionnaire le 8 pluviôse an n dans un des corps
qui formèrent plus tard la 103e demi-brigade
de bataille, 103e régimeut d'infanterie de ligne
au commencement de l'an XII, il fit comme
grenadiers les campagnes de l'an ït à l'an tx aux
armées des Ardennes, de la Moselle, de Rhin-et-
Moselle, d'Allemagne, d'Helvétie, du Danube et du
Rhin. Il se trouva à la mémorable défense de Kehl

en brumaire an v, tomba au pouvoir de l'ennemi
le 26 ftoréal an vu, rentra par suite d'échange le
23 ftoréat an vm, et devint caporal le 6 germinal
an x. Envoyé en Hanovre en ('an Xtt, il y reçut la
croix de la Légion-d'Honneur le 25 prairial, fut
nommésergent le 1~ nivôse an xui, et passa l'an-
née suivante au 5e corps de la grande armée, avec
lequel il fit les trois campagnes d'Autriche de
Prusse et de Pologne de l'an Xtv à 1807. Après la
paix de Tilsitt, il fut envoyé au 2e corps a l'armée
d'Espagne, et trouva une mort glorieuseau siège de
Saragosse le 21 décembre 1808. Y.

BLAÏZAT (PIERRE), naquit le 13 mars 1768
a Bezac (Gironde). Soldat le 15 août 1792 au 2e
bataillon des Deux-Sèvres, embrigadé le 9 nivose

an tH dans la 112e de bataille, 88e demi-bri-
gade de ligne le 1" ventose an tv, et 88° régiment
de même arme en l'an X! il fut nommé capitaine
le 26 septembre de la même année. Il fit les cam-
pagnes de 1792 a l'an iv aux armées du Nord et de
Samhre-et-Meuse, perdit l'oeil droit le 5 fructidor
an IV au combatde Teningen, et tomba au pouvoir
de l'ennemi le 16 du même mois. Rendu par
échange le 1er brumaire an v, il suivit les armées
d'Italie et d'Egypte de l'an v à l'an tx, et reçut
un coup de feu au bras droit à l'affaire du 30 ven-
tose an tx devant Alexandrie. Rentré en France, il

passa a l'armée des côtes en l'an XII et devint le
25 prairial membre de la Légion-d'Monneur.Em-
ployé à la 1~ division du 5e corps de la grande ar-
mée de l'an xiv à 1806 en Autricheet en Prusse,
il fut blessé d'un coup de feu au bas-ventreà la
bataille d'téna. Admis à la retraite le 28 mars 1807,
il se retira à Bezac, puis Gardedeuit (Dordogne),
où il est mort le 27 avril 1834. j-T.

BLANC (~T!ENNE-TRANçois), né à Marseille
(Bouches-du-Rhône), le 10 février 1761, était
consul-général de France à Naples depuis le 23
'germinal an X quand il reçut le 25 prairial an xiï
la croix de membre de la Légion-d'Honueur. Rap-
pelé le 4 janvier 1809, il rentra à Paris, où il est
mort le 5 mai 1828.

BLANC (FRANçots;, naquit le 13 avril 1769
a Gap (Hautes-Alpes). Le 11 septembre 1783, il
entra comme capitaine dans le 5e bataillon de vo-
lontaires de son département, incorporé dans la
63e demi-brigade de ligne, fit avec distinction les
campagnes de 1793 à l'an vm a l'armée d'Ita-
lie, servit à celle dite de Portugal en l'an IX
et en l'an x, et obtint un sabre d'honneur le 7

vendémiaire an XI. Embarqué sur la flotille de
Bayonne de l'an xi à Fan xuî, il y reçut le 25
prairial an xi! la décoration d'ofucicr de la Légion-
d'Honneur il était légionnaire de droit. Il suivit
son régiment à la grande armée de l'an xiv à
1807, et fit successivement partie des 7" et I"
corps employés dans le Brisgau. Envoyé en Espa-
gne en 1808, il se fit remarquer au début de
cette guerre. Prisonnier le 17 mars 1809 à l'affaire
de Messa-d'Ibor, et conduit sur les pontons d'An-
gleterre, il rentra en France le 31 mars 1814, et
servit à t'armée du Nord pendant les Cent-Jours.
Mis en demi-solde sous la seconde Restauration, il

cessa vers 1819 de faire partie des cadres de l'ar-
mée. Il ne put obtenir sa retraite, n'ayant pas le
temps prescrit par les lois en vigueur. Il est mort
le 2 juillet 1825. c~-s.

BLANC (riERRE-WAtSE),naquit le 18 octobre
1765 à Lyon (Rhône). Soldat le 14 mars 1782
au régiment de Foix-infanterie, il fit partie pen-
dant le cours de cette année du corps de troupes
employées au blocus de Genève. Caporal le 15
mars 1785, et sergent le 17 juin 1788, il quitta
le corps par congé le 15 mars 1790. Enrôté le 4
août 1792 au 14e bataillon des fédérés, devenu suc-
cessivement par embrigadementet amalgame (ans tl
et ïv) 29~ etl4" demi-brigadesd'infanteriede ligne,
puis 14e régiment de même arme en l'an xt[, il
fut nommé lieutenant le jour même de son en-
rôlement, adjudant-major le 10 septembre 1793,
et capitaine le 1er nivôse an m. Il fit les campa-
gnes de 1792 à l'an ma t'armée du Nord. Passé
à l'armée de l'intérieur en l'an !V, il fit la campa-
gne d'Italie de l'an v. A Rivoli, le 25 nivose,
voyant les Autrichiensréatteler les chevaux de plu-
sieurs de nos pièces pour les emmener, il cria
14e! laisserez-vous prendre vos pièces! Ces mots
entraiuèrent ses soldats sur ses pas, et les pièces
furent reprises. Dans la même journée, l'ennemi
avait enlevé, avec des forces très supérieures, le
plateau de Rivoli; Blanc rallia 150 hommes, mit
son chapeau au bout de son épée, fit battre la charge,
et s'écria Soldats, suivez moi aussitôt, cette poi-
gnée de braves s'étance sur l'ennemi, s'empare du
plateau et enlève aux Autrichienstoute leur artil-
lerie. Au combat d'Avio, le 8 pluviose, il reçut un
coup de feu à la cuisse droite. Blanc resta à l'ar-
mée d'Italie pendant les ans Yl et vn, passa à celle
de l'Ouest en l'an Ytn, et nommé chef de bataillon
le 7 floréal de cette dernière année, il alla rejoin-
dre en l'an ix l'armée des Grisons. Membre de la
Légion-d'Honneurle 25 prairial an XH, il fit avec
la grande armée les campagnes de l'an xiv et de
1806 en Autriche et en Prusse, eut un cheval tué

sous lui à ta bataille d'Austerlitz, et obtint la dé-
coration d'officier de la Légion-d'Honneur le 5 ni-
vose suivant. Major du 4e régiment d'infanterie de
ligne le 12 septembre 1806, il se rendit à Stras-
bourg le 6 octobre pour prendre le commandement
du 3e régiment provisoire, avec lequel il fit la cam-
pagne de 1808 en Espagne. Blessé d'un coup de
biscaïen le 28 juin, à l'affaire qui eut lieu devant
Valence, il mourut au pont de Xucar, !el~juillet.



BLANCARD (AMABLE-ccY, baron), na-quit le 18 août 1774 a Loriol (Drôme). Sous-
heutenant au régiment de cavalerie Royal Rous-
sillon (11<!) le 15 septembre 1791, et lieutenant te
5 octobre 1793, il fit les guerres de 1792 à l'an n
à l'armée du Nord. A Maire du 4 avril 1792, il
chargea jusque dans Hombourg, à la tête de 15 ca-
valiers, un parti de hussardsde\Vurmscr, et parvint
a reprendre les étendards de son régiment qui
avaient été enlevés au commencementde l'action.
Blancard servit de l'an ni à l'an vm aux armées
<)u Rhiu, du Danube et d'Italie. Le 23 thermidor
an Ttï, au combat de Marine, près de Rome, il s'é-
lança avec 30 cavaliers de son régiment sur un
corps nombreux de Napolitains, le rejeta en arrière
du village et sauva 2 pièces de canon dont l'en-
nemi s'était emparé; il eut dans cet engagementle
côté droit atteint d'un coup de mitraille et le bras
droit cassé en deux endroits. Capitaine le 16 ger-
minal an vm, il reçut le 4 nivose an xi le brevet
d'un sabre d'honneur. Légionnaire de droit le 1"
vendémiairean xi:, il passa avec son grade le 10
pluviôse dans les grenadiers à cheval de la garde
des consuls et fut nommé officier de l'Ordre le
25 prairiat, et membre du collège électoral du dé-
partement de la Drôme. !t fit les campagnes des
ans XH et xm à l'armée des côtes de t'Océan,
et obtint le 18 fructidor de cette dernière année
le grade de chef d'escadron.

Cet officier supérieur se signala à la grande armée
de l'an xiv et 1808, et prit une part brillante à la
bataille d'Austerlitz. Nommé colonel du 2e régi-
ment de carabiniers le 23 janvier 1807, il fit a~ta
tête de ce corps la guerre de Pologne de 1807, et
se distingua a la bataillede Friedland. Il commanda
son régiment pendant la guerre d'Autriche de
1809, et se trouva a Ratisbonneet à Wagram les
23 avril et G juillet. L'expédition de Russie lui
fournit de nouvctks occasions de se signaler. H dé-
ploya la plus brittantc valeur à la bataille de la
Moscowa. Au combat de Winkowo, le 18 octobre
suivant, il eut son ehevat tué sous lui et v fut
atteint d'un coup de feu. Sa belle conduite pendant
la campagne de Saxe de 1813 lui mérita le 28 sep-tembre de cette année le grade de générât de bri-
gade. L'Empereur t'attacha :) la 2" division de cui-
rassiers du 2" corps de cavalerie, avec laquelle il fit
la campagne de France de 1814. Mis en non-acti-
vité sous la première Restauration, il reçut néan-
moins la croix de Saint-Louis le 29 juillet 1814.
Au retour de t'ite d'Elbe, l'Empereur lui confia le 12
mars 1815, le commandementd'une brigade de ca-
valerie. Il combattit a Waterloo. Placé en disponi-
bilité sous la seconde Restauration, il resta dans cette
position jusqu'en 1824, et fut admis à la retraite le
l~ janvier 1825. La révolution de Juillet 1830 le
replaça dans le cadre d'activité de l'état-major gé-
nérât de l'armée. Employé en 1831 dans le dépar-
tement du Rhône, il passa l'année suivante au com-
mandement de celui de Seine-et-Oise et de la bri-
gade de carabiniers. Louis-PhUIppe le nomma com-mandant de la Légion-d'Honneur le 16 novembre
1832, et tieutenant-généraien disponibilité le 31

tV.

[ décembre 1835. Depuis 1840, il fait partie du ca-dre de réserve des omciers-généraux,conformément
à la loi du 4 août 1839. Kapotéon lui avait confère
le titre de baron de l'Empire. B-s.HILANCAM) (JEAN-BAPTtSTE-JOSEPH), né à
Toulon (Var), le 10 mars 1758, entra dans la ma-rine le 14 mai 1767 comme mousse. Après avoir
servi en qualité de mate)ot-canonnier, d'aide-ca-
nonnier, de deuxième maître et de maître depuis le
19 mai 1775, il devint le 12 septembre 1792
commandantde la cha!oupe n° 6, et de la chaloupe
la ~e'uo/M<MnnfM're le 5 mai 1793. Employé ausiége de Toulon depuis le 22 septembre jusqu'à
la reddition de la place, et fait capitaine le 13
brumaire an M, il commanda l'artillerie de l'ito
de Port-Croix du 14 ventose de la même année
au 13 germinal an m, puis celle du fort de Bri-.
gandon du 13 fructidor an tv au 13 Noréal an v.Promu le germinalanviau gradede capitaineaul'
ba taillon du 2e régiment d'artillerie de marine, il em-barqua le même jour sur le Spartiate, prit terre le
18 thermidor suivant, servit dès-tors à t'armée
d'Orient, et commanda le fort d'Aboukir à la suite
du combat du 12 thermidor an Y:. Il conserva cecommandementjusqu'au4 fructidor an vu, jour ou
les Turcs s'en emparèrent d'assaut; couvert de bles-
sures, il tomba en leur pouvoir. Rendu à la liberté
le 26, et employé à t'armée d'observationdu Midi~
il fit partie de la colonne de grenadiers d'artillerie de
la marine, monta le vaisseau Carrère, et y servit
jusqu'au 17 brumaire an vm comme capitained'ar-
tillerie. Embarqué sur le vaisseau le Neptune !e 1~
germinal an xu, créé membre detaLégion-d'Hon-
neur le 25 prairiat, et fait capitaine-commandantle
1" messidor, il quitta le Nep~Mne le 9 février
1806 fut employé au port de Toulon, et mourut
dans cette ville le 7 février 1827.

BLANCARD(JOSEPH), né à Toulon (Var), en1732, était colonel dans l'artillerie de la marine a
t'époque de sa nominationde membrede la Légion-
d'Honneur le 25 prairial an X!I. 1) est mort a Tou-
lon le 22 juillet 1806.

BLAI~CEtARjD (FRANsots-jAcocEs), naquit
le 2 janvier 1768 à Lezay '(Deux-Sèvres). Soldat
le 24 mars 1793 au 1" bataillon de Parthenay
(Deux-Sèvres), il fut nommé sergent le 11 avril,
et le 19 mai élu capitaineau même bataillon, de-
venu par embrigadement de l'an !v 209e, 47e et
97e demi-brigades cette dernière, par incorpora-
tion avec la 60*' en l'an xn, forma le 60e régiment
de ligne. H fit les campagnes de 1793 et de
l'an II à t'armée de la Vendée, et celles de l'an m
il l'an vt aux armées de la Moselle, de Rhin-et-Mo-
selle, du Rhin et d'Allemagne. Employéaux armées
d'Hetvétie, d'Italie, de Gênes et d'Italie pendant
les ans Y! vni et ix, il reçut un coup de feu à
t'épauic droite à la Trebia le 1" messidor an TU,
et le 23 floréal an viii, au blocus de Gênes, il tua
4 paysans armés et fit prisonniers un officier et
un chasseur du régiment d'Asprès. Envoyé à l'ar-
mée d'observation du Midi en l'an x, il passa dans
la 27e division militaire, et devintmembrede la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairial an xn. H prit part
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aux opérations de l'armée d'Italie de l'an xiv à u

1806 inclusivement, et fit les campagnes, de 1807 v

à 1810 en Dalmatie. Passé en Espagne en 1811, s:

et fait chef de bataillon au 62e régiment de ligne le c
20 juillet, il fut blessé à la jambe gauche à la ba- il

taille des Arapiles, et à la tête au siège de Saint- t!

Sébastien le 28 août 1813. Promu major en l'

deuxième au 48-= régiment de ligne le 12 octobre 1

1813, il alla rejoindre son nouveau corps à Anvers, v

et se trouva au bombardementde cette place le 1~ ) l

février 1814. Détachéde son régiment au mois de

mars, il prit le commandementdu 2e régiment pro-
visoire de la réserve, et il mourut sur le champ de <

bataille de Reims, le 25 du même mois, frappé par )

un boulet.
BLANCHART (ANTomE-msEPH), naquit le

3 février 1751 a Saint-Aubin (Nord). Le 16 no-
vembre 1780, il s'engagea dans la compagnie de

maréchausséedite de la Connétablie, entrée le l"-
septembre 1789 dans la composition de la garde

nationale parisienne soldée. Nommé capitaine le

même jour, il passa le 3 août 1791 dans le cent
deuxième régiment d'infanterie de ligne, avec le-

quel il fit les campagnes de 1792 à l'an Ht à l'ar-
mée de la Moselle. Capitaine de grenadiers dans

la garde du Corps législatif le 27 fructidor an H!,
il devint chef de bataillon dans la même garde le

28 germinal an tv, et en fat nommé chef de bri-

fade commandant en second le 8 frimaire an v.
Il donna dans la journée du 18 brumaire les plus

grandes preuves de dévoûment au général Bona-

parte, aussi passa-t-il dans la garde consulaire, le 13
nivose an vm, en qualité d'adjudant supérieur.

Colonel de la 12~ légion de gendarmerie (Lyon)

le 18 fructidor an tx, il reçut la croix de mem-
bre et celle d'officier de la Légion-d'Honneur les

15 pluviôse et 25 prairial an XII. Le colonel

Blanchart parvint par sa vigitance, son activité et

sa fermeté, à détruire les bandes de brigands qui

infectaient les départemensdu Rhône, de la Loire

et du Puy-de-Dôme. Mis à la retraite le 21 février

18M, il est mort le 6 mars 1824 a Lyon(Rhône~
BLANCHOT (rRANçois-MicnEL-ËMinE), né

le 22 novembre 1735 à Paris, entra au service le

28 avril 1757 comme enseigne au rég)ment de

Chartres. Nommé lieutenant le 21 décembre, il fit

les campagnes de 1757 et 1758 en Hanovre, pen-
dant lesquelles il se trouva à trois batailles. Capi-

taine en second des grenadiers le 28 août 1777, il

monta le vaisseau Saint Esprit se trouva à

Ouessant en 1778, et reçut la croix de Saint-Louis

le 11 octobre. Capitaine commandant de chas-

seurs le 5 juillet 1783, il partit pour le Séné-

gal y obtint le grade de major du bataillon

d'Afrique, avec le titre de commandant en se-
cond de la colonie, le 21 octobre 1785, et de-
vint lieutenant-colonelle 13 octobre 1787. Colo-

nel commandanten chefau Sénégal le 1er mai 1789,

en remplacementdu chevalier de Boufflers, il re-
vint en France par congé en 1790 et retourna à
soneommandementenlT92.Attaquépendantla nuit

du 13 au 14 nivose an ix par la division anglaise du

chevalier Hamilton, qu~ sommait de se rendre,

ï
il repoussa cette attaque et embarqua le 24 plu-

viose suivant pour revenir en France y rétaNir sa
santé. Nommé chef de brigade et connrmé dans son
commandementdu Sénégal le 23 thermidor an x,
il repartit pour la colonie le 4= jour complémen-
taire de la même année. Les Anglais occupaient

file de Corée, sur la côte de la Sénégambie non
loin des possessions françaises, il la reprit le 27 ni-

vose an XH. Créé membre de la Légion-d'Honneur

le 23 prairial suivant, il mourut en activitéde ser-
vice au Sénégal le 12 septembre 1807. J-f.

BLANMN DE VALMERE (ct.MDE-HYA-

HMHE), naquit a Nevers le 7 juittet 1762. Ëtu
procureur-syndicde la commune de Neversen no-
vembre 1791, il en exerça les fonctions jusqu'au

mois d'octobre 1792. Juge au tribunal du district

de Nevers le 6 pluviose an Ht, il quitta cet em-
ploi le 10 floréal suivant pour celui de commis-

saire national près le même tribunal, fut instaUé

e juge au tribunal civil du département de la Nièvre

e le 1~ brumairean tv, et nommé le 18 ûoreal an YUï

t commissaire du gouvernementprès le tribunal cri-
minel du même département. Le sénatus-consulte
organique du 28 floréal an Xll lui fit prendre le

~s titre de procureur-général près la cour de jushce

[, criminelle de la Nièvre. Créé membrede la Légion-

le d'Honneur le 25 prairial de la même année, t) fut

i- attaché, lors de la réorganisation des tribunaux et

r. des cours de justice, le f mai 1811, au parquet

is du procureur-généralprès ta corn-Impérialede Bour-

t- ges en qualité de substitut chargé du service de la

3 courd'assisesde la Nièvre.Élu membre de la Cham-

r bre des représentans par les électeursde l'arrondis-
sementdeCosneenmail81S,ilntpartiedetadéputa-

n- tion chargéede présenter à l'Empereur, le 27 mai,

es t'adressedu collége du département.Le sort le dési-
~1 gna le 10 juin comme membre de la commission

~ua m. av
d'examen de la pétition de Godefroid Waldner,
adressée à la Chambrepar le baron Félix Despor-

tes. Privé de ses fonctions judiciaires à la suppres-
sion des cours criminelles, vers la fin de décembre

1815, ilcontinuad'habiterNovers, qu'il n'a pasquitté
depuis et où il réside encoreaujourd'hui.

BLANMONT (c;AR!E-P!ERRE-!S!DORE,baron
DE), naquit le 23 février 1770 à Gisors (Eure).
Soldat au régiment d'Âuvergne-infanterie(17") le

15 juillet 1786, il prit son congé de libération le
16 mai 1790, et entra comme volontaire le 6
septembre 1792 dans le troisième bataillon de

l'Eure, où il devint capitaine le 19. A la bataille

d'ArIon, le 11 juin 1793, il reçut un coup de
sabre à l'épaule droite, en chargeant à la baïonnette

sur une batteriede plusieurspièces de canon, dont
deux tombèrenten son pouvoir; il fit dans la même
journée une centaine de prisonniers. Le 6 septem-
bre suivant, il fut mis à l'ordre de l'armée pour sa
conduite dans une sortiede la garnison de Maubeuge.
Aide-de-camp du général Turreau le 15 brumaire

an u, il le suivit à l'armée de l'Ouest. Porteur
d'ordres importans pour le général Haxo il tra-
versa le 10 ventôse, avec 22 dragons du 2" régi-
ment, une partie de l'armée vendéenne à Palluau,

et contribua, par cette action courageuse, à faire



opérer le mouvement qui devait assurer le succès
de la victoire des Landes de Boué. Au combat de
Viers, près de Cholet, le 16 du même mois, il fut
atteint de trois coups de baïonnette, dont un lui
traversa le corps, eut un genou cassé et deux che-
vaux tués sous lui. Cette aHaire lui mérita le grade
d'adjudant-général chef de bataillon sur le champ
de bataille. Blessé d'un coup de feu à la jambe
gauche à Machecou), le 15 messidor suivant, il ne
voulut quitter son poste qu'à la fin de la journée.
Suspendu par arrêté du Comité de salut public du
29 thermidor an tl; sur sa demande, réintègre
dans ses fonctions le 6 messidor an ni, avec te
grade de capitaine, il passa le 6 fructidor dans
un bataillon de fédérés, et fut placé comme chef
de bataillon à la suite de la 128e demi-brigade de
ligne le 7 germinal an ïY. Redevenuaide-de-camp
du général Turreau le 7 vendémiaire an vt, il fit
ies campagnes de l'an Vt à l'an ix aux armées du
Danube, du Rhin, d'Helvétie et d'Italie. Nommé
adjudant-général chef de brigade provisoire sur le
champ de bataille par le général en chef de l'armée
du Danube le 7 thermidor an Vil, le Directoire le
connrma dans ce grade le 27 vendémiairean vm.
Dans le mois de germinal de cette année, à l'affaire
du pont d'Exilles, étant à la tête de l'avant-garde
du général Turreau, il pénétra dans la vallée de
Suze, repoussa l'ennemi jusqu'à Saint-Chaumontet
se reploya après avoir fait quelques prisonniers.
L'ennemi, revenu en force, le 21, tenta de s'empa-
rer du pont sur la Doire mais l'adjudant-comman-
dant Blanmont, qui aperçut ce mouvement, se porta
aussitôt sur le point menacé avec les carabiniersde
la 28e demi-brigade légère enfonça la colonne
ennemie, lui fit 600 prisonniers, lui tua 150 hom-
mes et lui prit deux canons. Dans cet engagement,
une balte lui traversa la cuisse droite et le jeta a
bas de son cheval. Compris sur la liste des adju-
dans-commandans le 1" fructidor an ix, il fut
employé, le 2 vendémiaire an x, dans la 23e di-
vision militaire (Corse), et y reçut le 15 pluviose
et le 25 prairial an X!t la décoration"de membre
et celle d'officier de la Légion-d'Honneur. H servit
à l'armée d'Italie en 1806 et au corps d'observa-
tion de la Poméranie (grande armée) en 1807.
Colonel du 105erégiment de ligne le 28 mars 1808,
et commandant de la Légion-d'Honneur le 23
avril 1809, il fit à la tête de ce corps la guerre
de cette dernière année en Allemagne. Nommé
général de brigade le 6 août 1811, et employé à la
14e division militaire, il reçut l'ordre, le 25 mars
1812, de se rendre à la division du général Par-
touneaux (9e corps de la grande armée), avec la-
quelle il prit part à l'expédition de Russie. Blessé
d'une balle qui lui traversa le genou droit après la
malheureuse affaire de Borisow, il fut fait prison-
nier de guerre par les Russes ( Foyex tome m,
pages 473 et 474). Rentré en France le 30 juillet
1814, et mis en non-activité le 1er septembre de
la même année, il obtint, les 6 et 26 octobresuivant,
le commandement de l'arrondissementd'Abbevilleet
la croix de chevalier de Saint-Louis.Lors de son pas-
sage à AbbeviHepour se rendre à Lille, Louis xvut

l'éleva au grade de lieutenant-général mais cette
nomination ne fut pas confirmée au second retour
des Bourbons. Le département de l'Eure l'appela,
pendant les Cent-Jours, à l'honneur de le repré-
senter à la Chambre des députés, et l'Empereur
l'employa, le 20 juin 1815, à la défense de Paris.
H fut l'un des commissaires députés par la Chambre
auprès de l'armée. Placé au traitement de non-ac-
tivité le 30 décembre 1815, le gouvernement le
comprit, le 30 décembre 1818, comme maréehat-
de-camp en disponibilité, dans le cadre de l'état-
major général de t'armée, et t'appela le 24 février
1819 au commandementde la 1~ subdivision de la
20e division militaire. Passé à celui de la 1'= sub-
division de la 21e division militaire le 22 novem-
bre 1820, et mis en disponibilité le 14 avril 1821,
il obtint sa retraite le 26 novembre 1826. Relevé
de cette positionaprès la révolution de Juillet 1830
et placé le 8 août suivant à la tête de la 3e subdi-
vision de la Ire division militaire (Oise), il fut
compris comme disponibledans le cadre d'activité
de t'état-major générât de l'armée le 22 mars 1832.
Admis de nouveau à la retraite le 11 juin de la
même année, il se retira à Gisors (Eure), où il
réside encore aujourd'hui.

BIjAMPIED (ANTOME), naquit le 14 juillet
1775 à Massay (Meuse). Incorporé comme réqui-
sitionnaire le 24 germina) an n dans undes bataillons
qui formèrent plus tard la 103e demi-brigadede ba-
taille,devenuel03"régiment d'infanterie de ligne enl'an X! il servit aux armées des Ardennes, de
la Moselle, de Rhin-et-Moselte, d'Allemagne, d'Hel-
vétie, du Danube et du Rhin, et se trouva à la
belle défense de Kehl en brumaire an v. Membrede
la Légion-d'Honneurle 25 prairial an xli, étant enHanovre, et caporal le 6 brumaire an X!!t, il fit
avec le 5e corps de la grande armée les campagnes
des ans X)Y, 1806 et 1807 en Autriche, en Prusse
et en Pologne. En 1809, attaché au 2e corps
de t'armée d'Allemagne, il passa au 5e corps de
l'armée d'Espagne en 1810, et prit sa retraite
le 29 décembre à la suite d'un coup de feu qu'il
avait reçu à la Ronda, en Andalousie, le 6 mai pré-
cédent. Il est mort le 30 janvier 1826 à Maxey-
sur-Vaize (Meuse), y.BLANQUET (JOSEPH-SILVESTRE),né le 22
juin 1760 à Marvejols (Lozère), entra en 1792
comme lieutenant dans la garde nationale de Marve-
jols. Nommé capitaine le 28 juillet 1793 dans l'un
des 20 escadrons créés par décret de la Conven-
tion nationale, il fit partie, en cette qualité, de l'ex-
pédition envoyée dans la Vendée contre Charrier.
Réformé avec son escadron par arrêté du Comité
de salut public du 4 septembre suivant, il passa
avec le même grade dans le 4e des 6 escadrons
conservés par arrêté du 9 vendémiairean JI, devint
chef dudit escadron le 30 ventose, et fit la cam-
pagne de l'an H à l'armée de la Vendée. Licencié
le 6 prairial suivant, et nommé le 18 du même
mois commissaire du dépôt général des hussards
de l'armée du Rhin, il fut supprimé avec ce dé-
pôt le 30 ventose an m. Pendant la durée de sa
réforme, il occupa divers emplois civils, et notam-



ment celui de chef du bureau de l'analyse au mi- S

nistère des affaires étrangères. Rappelé à l'acti-
vité le 1er vendémiaire an VI pour servir comme
chef d'escadron aide-de-camp auprès du général
Chateauneut-Randon,et attachéau 25e régiment de
cavalerie le 19 brumaire an vn, il fit les campa-
gnes de l'an vi à l'an IX aux armées d'Allemagne,
de Mayence, du Rhin et du Danube, passa le 1"
prairial an IX aide-de-camp du général de brigade
Lafon, et le 30 prairial an X aux mêmes fonctions
près du générât de division Morlot. Créé membre
de la Légion-d'Honneur ]e 25 prairial an Xtt, il

devint, te 5 vendémiaire an x'v, premier aide-de-

camp du maréchal KeUermann, et fit en cette qua-
lité la campagne de l'an X!? a la grandearmée. At-
taché a l'état-major de l'armée d'Italie le 29 juin
1806, il y fit les guerres de 1806 à 1809. Chef
d'état-major de la division Clausel le 8 janvier
1807, il fut employé à ['état-major du gouverne-
ment de Venise le I"'décembre 1808, et à la di-
vision du générât Grenier le 15 février 1809. Nom-
mé chef d~état-major de la division Broussier le 25
avril suivant, et adjudant-commandantle 29 sep-
tembre pendant la campagne de 1809, il se trouva
a la bataille de Sacite!el6avri), prit une part ac-
tive le 8 mai à la bataille de la Piave, où son che-
val fut atteint d'une balle, et dans la nuit du 24

au 25 juin au combat de Katsdorf, près de Gratz, où

son cheval fut tué par un boulet. Le 6 juillet, a
Wagram, démonté pour la troisième fois, il prit
un fusil et se mit dans les rangs pour combattre;
enfin, le 30 novembre suivant, en Tyrol, il eut un
cheval blessé sous lui d'une balle, Il resta en Italie

en 1810 et 1811, et appeté en 1812 a la grande
armée de Russie, il parvint au retour à gagner
Glogau, en Silésie, où il mourut de fatigue dans
la nuit du 25 au 26 janvier 1813. J-T.

BLAUTIOT. F- BLOQUEAU (Jean-Baptiste),
dit BLANTHTANX.

BLESSÉE (rmuppE-t.ËoNARD),néaLuné-
ville (Meurt!)e), le 1~ mars 1776, entra au service
le 13 mai 1792 comme caporal au deuxième ba-
taillon de la Charente-Inférieure, et fit à l'armée
de Rhin-et-Moseneles campagnes de 1792à t'anvt.
Lieutenanten second à la compagnie des canonniers
de son bataiUonte 21 décembre 1792, capitaine en
second a l'époque ou le bataillon fut placé dans la

74~ demi-brigade le 1er messidor an il, capitaine-
commandant le 25 prairial an Ht, il assista a
toutes les batailles ou son corps prit part, et
se distingua particulièrement au combat de Verth,

aux deux passages du Rhin et a la défense de
Kehl. Il fit u t'armée d'Hetvétie la campagne de
l'an vi, et entra avec son grade à la 7e demi-
brigade d'artillerie de marine le 29 prairial de cette
dernière année. tt quitta le camp de Berne pour
prendre son service dans ce corps le l" fructidor
suivant, puis embarquale 20 germinal an YU sur le
vaisseau l'Océan. A terre le 30 thermidor, il passa
comme commandantune division d'artillerieà l'ar-
mée de l'Ouest le 29 brumaire an vul, et à t'armée
d'Italie en l'an !X pour y commander une di-
vision d'artillerie attachée aux grenadiers de la

marine. Promu au grade de chef de bataillon dans
le même corps le 3 frimaire an XII, H embar-

qua sur la canonnièren° 7 le 1~ pluviose, et fut
créé membre de la Légion-d'Honneurle 25 prairia).
Embarqué le 3 thermidor an XUî sur le paquebot

Renommée, il ne le quitta que le 16 février
1807 pour se rendre à l'armée de Boulogne,dont
il devait commander les troupes d'artillerie de ma-
rine, les ouvriers militaireset l'artillerie de bataille

en cas d'attaque. Appelé le 21 mars 1809 au com-
mandement du bataillon des ouvriers militaires du
Danube, il se rendit à Anvers, d'où il partit le 1er
avril pour l'armée d'Allemagne, et rentra à Boulo-

gne le 20 février 1810 pour y prendre le comman-
dement des troupes d'artillerie de marine; il con-
serva cette position jusqu'au 8 mars 1811, date de

sa nomination comme chef du parc d'artillerie de
marine à Rochefort. Officier de la Légion-d'Hon-

neur le 18 août 1814 et retiré postérieurementdu
service, il mourut à Paris le 28 juin 1843.

BLEBN (ANGE-BRAN~OÏS-ALEXANDRE, baron),
naquit le 25 novembre 1767 à Bourg-les-Valence
(Drôme). Ëtève à l'ËcoIedes ponts et chaussées le
ler janvier 1785, il en sortit le 1" janvier 1789
avec le grade d'ingénieur ordinaire. Après avoir été
employé comme élève et comme Ingénieur aux tra-
vaux du Tréport et de Cherbourg, il alla rejoindre
l'armée du Var en 1793 et s'occupa de la cons-
truction du pont de ce nom et des retranchemens
du Mont-Gros. Capitaine au corps du génie militaire
le 3 messidor an H, il passa à l'armée de Sambre-
et-Meuse, où il prit part à plusieurs affaires d'a-
vant-garde, au blocus et aux préparatifsdu siège de
Valenciennes, et à la fin de cette campagne au siège
de Maëstricht. Employé dans le mois de.thermidor

an Ut aux travaux du canal de Sambre-et-Oise, à
Landrecies, et envoyé dans le'mois de messidor

an vi à l'armée de Mayence, il fit la campagne sui-
vante aux armées du Danube et d'Helvétie, servit au
siège de Philisbourg, et mit les places de Manheim

et de Cassel en état de défense. Nommé chef de ba-
taillon le 17 thermidor an vu, il se trouvaen l'an vin
au passage du Rhin, à l'affaire de Neresheim, le 5
messidor, et au blocus d'Ulm. Il suivit en l'an ix
le général Moreau à l'armée du Rhin et se trouva
à l'affaire de Haag, à la bataille de Hohentinden,

aux passages de l'Inn et de la Saale, les 10, 12, 18
et 22 frimaire. Après la paix de Lunéville, le gou-
vernement lui confia la direction des fortifications
de Saint-Quentin. Attachéà l'état-major général de
Berthier, il fit les guerres des ans XH et XIU à
l'armée (tes cotes de l'Océan, où il reçut le 25 prai-
rial an xn la décoration de la Légion-d'Honneur.
Attaché au grand quartier-général pendant la cam-
pagne de l'an XIV en Autriche, il prit part aux ba-
tailles de Wertingen et d'Austerlitz, et devint colo-
nel le 5 nivose. Détaché, après la bataille d'Iéna,

au 9e corps en Silésie, il servit au siège de Breslau,

et contribual'année suivante a la redditiondes places
de Brieg, de Sch~einitz, de Kose), de Reiss et de
Sitberberg. Sa conduitedistinguéea l'affaire qui eut
lieu. en avant de Glatz et à la prise du camp re-
tranché devant cette place, lui mérita le 5 juillet



1807 la décoration d'officier de la Légion-d'Hon-
ncur. ti partit pour t'armée d'Espagne en 1808, enquahtédc commandant du génie du quartier-généra!,
et il se siguala cette même année a la bataille de
Sommo-Sierra,a la prise de Madrid et pendant toute
!a campagne dite ~stor~ef. Envoyéen mission près
ie maréchal duc de Dalmatie, il assista le 30 janvier
1809 a la prise du Ferol. Bappeiéa la grande armée
d'A))emagne peu de temps après, il prit part en qua-bté de chefd'état-major général du génieauxbataiifes
de Thann, deLandshutt, d'Eckmub), à la prise de
Batisbonne et de Vienne, à la bataille d'Essting, au
passage du Danube, a la batai!!e de Wagram et au
combat de Znaïm, et fut bfesséaLandshutteta Ba-
ttsbonnc. Diversementonptoyé, de 1810 à 1811,
il fit partie de la grande armée de 1812 à 1814.
L'Empereur ['avait nommé général de brigade le 22
juillet 1813, et commandant de la Légion-d'Hon-
neur le 3 avril 1814. Louis xvm le créa chevalier
de Saint-Louis )e 8 juillet suivant et prononça son
admission à la retraite le ler août 1815. Compris
comme disponible le 22 mars 1831 dans le cadre
d'activité de t'état-major général de l'armée, unedécision du 30 avril 1832 le remit en jouissance de
sa pension de retraite. Grièvement blessé à )a revue
du 28 juillet 1835 par les projectilesde la machine
Fieschi, il reçut une seconde pension conformé-
ment a la loi du 4 septembre de la même année, et
le roi le nomma grand-oTieier de la Légion-d'Hon-
neur le 29 avril 1837. Le général Bfein est décoré
de la croix de chevalier de l'ordre de Wurtemberg.
Son nom figure sur la partie Nord det'arc-de-triom-
phe de ('Etoi)e. réside en ce moment a Paris.

BIjESIO~'T (NMOLAS-josEpu), né dans les
Pays-Bas )c 2 février 1761, fut nommé en l'an vn!juge au tribuual d'appel de la Dyte, puis président
du tribuna) criminei de l'Escaut. Devenu en l'an xn
conseiller en la cour d'appel de Bruxelles et en-suite président de la cour de justice crimine))e d'An-
vers, il reçut le 25 prairial de la même année la
croix de la Légion-d'Honncur. A la réoganisation
,judiciaire de 1811, il échangea le titre de ses fonc-
tions judiciaires contre celui de conseiller en la
cour impériale de Bruxelles. La Belgique ayant
cessé en 1814 d'appartenir à la France, M. B)é-
mont perdit sa quatité de citoyen français, et l'on
a été sans nouvclles de lui depuis cette époque.

BLEStMARE (JACQUES), naquit à Saint-Ger-
main-en-Laye (Seiue-et-Oise) le 30 mai 1770.
Surnuméraire dans la compagnie des gardes de
!a porte du roi le 31 décembre 1785, il fut ré-
formé par mesuregénéraie le ~octobre 1787. Le
15 septembre 1791, il rentra au service comme
sous-lieutenant dans le 3" régiment de dragons, de-
vint lieutenant le 12 octobre 1792, capitaine le 4 mai
1793 et passa, le 27 août suivant, aide-de-camp
du générât Macdonaid. [[ fit les campagnes de 1791
en Champagne, de 1792 en Belgique et en Hollande,
de 1793 à ['armée de Sambre-et-Meuse, et se
trouva aux sièges de Menin de Bois-le-Duc et de
Nimégue. H suivit son généra! aux armées de Home
et de Naples pendant les ans Y: et 'V! et obtint
le 7 ventose de cette dernière année )c brevet de

chef d'escadron. Rentré en France après les cam-
pâmes des ans vu: et t'x à l'armée des Grisons,
il y reçut, le 25 prairial an xn, la décoration de
membre de la Lègion-d'Honneur. Employé le 28
brumaire an xiv à i'état-major du prince Louis-
Napotéon, commandant l'armée du Nord, il passal'année suivante dans le royaume de Naples, et fut
btessé de deux éclats de pierre au siége de Gaëte.
Après avoir été attaché, en 1808, a l'état-major
d'un corps espagnol qui se trouvait en Zélande, il
quitta en 1809 t'armée de Naples, où il était re-tourné, et se rendit à la grande armée. Il alla d'a-
bord en Bavière et dans le Tyrol comme chef
d'état-major du corps de réserve du générât Beau-
mont, et remplit, pendant les sièges de Colberg
et de Stralsund, tes mêmes fonctions à la division
Bouder Nommé adjudant-commandantle 20 février
1810, il servit à t'armée de Catalognede 1810 à
1812. Chef d'état-major de la division de cavalerie
de l'armée d'Aragon le 2 novembre1813, il com-
manda pendant quelque temps une brigade, et vint
prendre, le 2 mars 1814, le commandementdu dé-
partementde Vaucluse. Nommé chevalier de Saint-
Louis le 7 mars 1815, il resta en demi-soldede-
puis la première Bestauration jusqu'au 26 juillet
1820, époque de son admission à la retraite. H
est mort le 4 mars 1836 à Batignottes-Monceaux
(Seine).~

B-s.BMCNY ( CLAME-Mms), naquit le 2 mars1771 a Lonchamp (Côte-d'Or). Incorporé commeréquisitionnairele 18 septembre 1793 dans le 10°
bataillon de ta Côte-d'Or, devenu successivement
207e demi-brigade d'infanterie, 93e de bataille et
93e régiment d'infanteriede ligne en l'an XH, il fit
toutes les guerres sur le Bhin et en Italie, se
trouva au combat de Durlicli le 22 messidor an iv,
et fut enfermé dans Cènes pendant le blocus. Nom-
me caporal le 10 brumaire an xn, membre de la
Légion-d'Honneur te 25 prairiat, et sergent le
16 février 1806, il fit la campagne de 1807 au
corps du prince de Ponte-Corvo, passa au 67e ré-
giment d'infanterie de ligne le 2 juin 1808, et fut
tué en Espagne le 31 mars 1809. Y.BMN (LÉopoLc), naquit le 24 janvier 1780 à
Nanci. Soldat le 25 prairial an m dans le 1~
bataillon du 58e régiment d'infanterie, non amal-
gamé, fit avec ce corps les campagnes des
ans !H, iv et v auxarméesde Sambre-et-Meuse et de
Rhin-et-Moseite.Blessé d'un coup de feu à la cuisse
en l'an iv à l'affaire de Trêves, il passa dans le 8~
régiment de hussards le 22 vendémiairean vt, et
servit aux armées d'IIetvétie et du Rhin de l'an V!
a l'an !x. Pendant la campagne de Hohenlinden, à
l'affaire de Salzbourg,étant en tirailleur, il se trouva
entouré par 5 hussards de Blankenstein et après
avoir reçu plusieurs coups de sabre, il dut la vie
au maréchat-des-togisBoduzot. !t devint brigadier
le 3 pluviôse et brigadier-fourrier le 15 prairial
an ix. Maréchat-des-togis le 10 messidor an x, et
maréchat-des-togis-cheftell vendémiaire an xi, il
fit partie des troupes rassemblées sur les côtes de
t'Océanen l'an xn et en l'an xm,.et obtint la dé-
coration de la Lègion-d'Honneur le 25 prairial



an xn. Del'anXiva1807, ilcomhattitenAutriche,Y

en Prusse et en Pologne. A la bataille d'Austerlitz,

il fit un colonel prisonnier, et, accon~agsé d'un
seul de ses camarades, il enleva une p)ece de ca-

non aux Russes. Nommé adjudant.sous-oSicier le

1' janvier 1806, il se fit de nouveau remarquer le

12 février suivant à la tête de 25 hussards, il

traversa la ville de Gusstadt au milieu de 5 à 600
I

Russes, et contribuapuissammentà la prise de cette

troupe et d'un convoi considérablequ'il intercepta.

Promu sous-tieutenant le 10 juin suivant, il entra
le premier dans Eylau le 7 février 1807, à la tête
de quelques hussards, après avoir essuyé le feu de

2 compagnies d'infanterie, et fut blessé de deux

coups de leu à la hanche et à la main. Matgré ces
blessures, il ne quitta point le champ de bataille et
fit 100 prisonniers. Le 10 mai suivant, l'Empereur
lui conféra le grade de lieutenant, et celui d'adju-
dant-major le 24 du même mois; capitaine le 24

novembre 1808, il fit la campagne de 1809 contre
l'Autriche. A Wagram, il eut 3 chevaux tués sous
lui. En 1811, il était au corps d'observation de

t'Etbe, d'où il passa en qualité d'aide-de-campau-
près du général de division comte Bourcier le 1~ c

avril 1812, et il prit part en cette qualitéà l'expédi-

tion de Russie. Nommé chef d'escadron, en conser-
vant ses fonctions d'aide-de-camp, te6jmttet 1813,
il fit la campagne de Saxe dans le 3e régiment de

chasseurs à cheval.
Après celle de France, il passa le 5 août dans

les chasseurs à cheval du Dauphin (3e régiment),

et reçut la décorationd'officier de la Légion-d'Hon-

neur le 17 mars 1815. Chef d'escadron aux dra-

gons du Rhône (8e régiment) le 3 janvier 1816,

et chevalier de Saint-Louis le 30 avril 1817, il en-
tra dans le 2" régiment de grenadiers à cheval de la

garde royale le 10 novembre 1819, et fut fa)t lieu-

tenant-colonelauxcuirassiersde Condé (6e régiment)

le 11 juillet 1821, pour prendre rang du 25 octobre

1820.
En 1823, il suivit en Espagne l'armée des Py-

rénées, et reçut le 23 novembre la croix de che-
valier de 2e classe de l'ordre de Saint-Ferdinand.
Appelé au commandementde l'Ëcote de cavalerie

de Versailles le 21 septembre 1824, il passa comme
colonel commandanten second, le 3 mars 1825, à

celle de Saumurf et contribua puissamment à la

bonne organisation de cet établissement.Les con-
naissances dont il fit preuve dans ces nouvelles fonc-

tions déterminèrent le ministre de la guerre à l'ap-
peler, le 10 décembre 1826, à la tête du bureau

de la cavalerie, où il sut se faire apprécier. Après
la révolution de Juillet, il obtint le commandement

de la 23e légion de gendarmerie à Metz, le 14 sep-
tembre 1830. Président d'une commission établie

a Lunévilleen 1823 et à Pont-à-Moussonen 1830

pour la réception de 8,500 chevaux, il déploya

dans cette mission zèle, désintéressementet capa-
cité, et reçut comme récompense,le 20 avril 1831,
la croix de commandeur de la Légion-d'Honneur.
Une ordonnance prononça, sur sa demande, son
admission à la retraite le 26 mai 1840. II réside

on ce moment à Paris.

BLONDEÀU (AMBRE-jAcomES-pmMppE), na-
quit le 30 avril 1774 à Châteauneuf(Côte-d'Or).
Soldat le 31 juillet 1792 au 8" bataillon des
fédérés nationaux, fourrier à la légion de po-
tice à pied le 2 avril 1793, et sergent le 14 juin

suivant, il fit les guerres de 1792 à l'an ici à l'ar-
mée du Nord, et fut blessé à la bataille de Nervin-
de, le 18 mars 1793, de deux coups de sabre à l'é-
paule droite et à la tête, et d'un coup de baïon-

nette à la hanche gauche. Passé le 12 floréal an iv
dans la garde du Directoire, devenue garde consu-
laire, puis chasseurs à pied de la garde impériale,
il fut nommé sergent-major le 26 germinal an v,
sous-lieutenantle 14 pluviôse an Vt, fit la campa-
gne de l'an vm à la 2e armée de réserve d'ita~
lie, et se trouva à Marengo. Lieutenant en second

le 16 messidor an x, lieutenant en premier le I"'
vendémiairean Xï, et membrede la Légion-d'Hon-

neur le 25 prairial an XH, il fit partie de la grands
armée de l'an xiv à 1807 en Autriche, en Prusse

et en Pologne, et obtint le grade de capitaine le 28

mars 1807. Appelé en Espagne en 1808, il revint

avec l'Empereuretle suiviten 1809 en Allemagne;
il assista à la bataille de Wagram. Retourné en
Espagne pendant les années 1810 et 1811, et
nommé chef de bataillon au 1~ régiment de volti-

geurs de la garde impériale le 7 septembre 1811,

avec le rangée major d'infanterie, il prit part à
l'expédition de Russie en 1812. Blessé d'un coup
de feu à l'avant-bras droit le 15 novembre à Kras-
noë, et prisonnier le 17 du même mois, il rentra
des prisons de l'ennemi le 18 octobre 1814 et fut
admis au traitement de non-activitéle 17 novembre
suivant.Nommé chevalier de Saint-Louisle 13 fé-
vrier 1815, il obtint le 21 mai 1822 sa retraite

et se retira à Dijon, où il est mort le 17 janvier

1834. J-T.
BJLONDEAU (ANT!DE), naquit le 4 décembre

1764 à Châteauneuf (Côte-d'Or). Soldat dans le

régiment du Diaine-infanterie (28e) le 18 mars
1782, il y devint sergent-fourrier, en sortit par
concé le 15 janvier 1789, et entra le 20 mars
1790 dans la garde nationaleparisiennesoldée (ba-
taillon de Saint-Roch). Le 21 janvier 1792, il

passa brigadier dans la 30° division de gendarmerie
à pied, et fit les guerres de 1792 et 1793 aux ar-
mées du centre et de Rhin-et-Mosette.Le 6 décem-

bre 1792, il reçutun coup de feu à la jambe droite

à l'attaque des retranchemensde la montagneVerte,
près de Trêves, et se distingua dans cet engage-
ment. Capitaine-adjudant-majordans le 18" bataillon

de volontairesde la Côte-d'Or le 24 brumaire an n,
il servit, !a même année, à l'armée du Rhin sous
les ordres de PIchegru, qui le nomma, le 5 plu-
viose suivant, adjoint provisoire aux adjudans-gé-

nëraux. Envoyé à t'armée des Alpes au commen-
cement de l'an m, il y fut réforméele 1er thermi-

dor. Remis en activité le 23 vendémiaire an IV, il
rejoignit l'état-major général de l'armée d'Italie
avec le brevet de sous-lieutenant délivré le 23 bru-
maire. Un arrêté du Directoire exécutif du 6 ven-
tose le réintégra dans son grade de capitaine et
le plaça à la suite de la 103e demi-brigade de Ii-



gne. Nommé chef de bataillon sur le champde ba-
taille par le générât en chefde t'arméed'ItaHe le 6
germinal an vu, pour sa conduite au combat de l'A-
d'ge, il se fit de nouveau remarquer à la bataille
de la Bormida le 27 floréal. Un arrêté des con-su!s du 26 frimaire an vni le connrma dans le
grade de chef de bataillon pour prendre rang de
la date de sa nomination provisoire. Au combat du
29 Noréa) an vm, sous les murs d'Aqui (Piémont),
il fut estropiéd'un coup de feu à la main droite. At-
taché au corps d'observation du Midi, il y resta de
l'an jx a l'an xt, et passa alors à t'armée gatio-ba-
tave. H y reçut le 25 prairial an xu la décora-
tion de membrede la Légion-d'Honneur. Successi-
vementemptoyé à Groningueet au camp d'Utrecht,
il y rendit d'importans services au généra! Auge-
reau, à l'état-major duquel il appartenait. Atteint
d'aliénation mentale à la fin de l'an xtv, on le diri-
gea sur l'hôpital de Breda, d'où il fut évacué enjanvier 1806 sur celui de Charenton, où il est
mort le 1~ octobrede cette dernière année.

BLO~DEAU ( FRAN~ois RAiMOND ), naquit
le 7 janvier 1747 à Beaume-les-Dames(Doubs).
Volontaire dans la légion de Saint-Domingue le 7
janvier 1767, il y devint sous lieutenant le 16
avril 1769. Lieutenant au régiment du Cap le 18
août 1772, il monta comme volontaire, le ler jan-
vier 1779, sur le vaisseau la Bretagne, faisant par-tie de l'escadre du comte d'Orviitiers, et passa le
11 octobre suivant dans le corps des volontaires
d'Afrique, où il obtint le grade de capitaine le 20
juin 1783. Mis en retraite le 31 octobre 1786, il
reçut le 8 avril 1791 la décoration de chevalier de
Saint-Louis il comptait alors trois campagnes enAfrique et une sur mer. Le 2 octobre 1791, il en-
tra avec son grade dans le 2e bataiHon de volon-
taires du Doubs, et fit la guerre de 1792 et 1793
a t'armée de la Moselle. Nommé généra! de brigade
le 25 septembre 1793, et immédiatementenvoyé à
l'armée du Rhin, il se fit remarquer à l'attaque
des lignes de Weissembourg. f) commandait le dé-
partement du Mont-Terrible, lorsqu'un arrêté du
représentant du peuple Lacoste du 28 germinal
an n le destitua de ses fonctions comme ayant
un frère émigré. Blondeau protesta énergiquement
contre cette mesure, et demanda au gouvernement
que, dans le cas où il ne pourrait obtenir sa réin-
tégration comme ofïicier-gënéra!, il lui fût au moins
penms de faire la guerre comme simple soldat dans
le bataillon de volontairesle plus voisin de l'ennemi.
Un nouvel arrêté du Comité de salut public, du 17
prairial suivant, le réintégra dans son grade de gé-
néral de brigade. Il servit a t'armée du Nord jus-
qu'au 25 pluviose an ni. Placé alors en traitement
de réforme, il parvint à se faire relever de cetteposition le I" messidor an xi. Le gouvernementle mit à la dispositiondu générât en chef de l'ar-
mée d'Italie pour être employéen qualité de com-mandant d'armes. Envoyé à Legnago (duché de
Mantoue), il y reçut le 23 vendémiaire et le 25
prairial an xu la décoration de membre et celle
d'officier de la Légion-d'Honneur. Il quitta cette
place par ordre ministérie! du 11 brumaire an xiv â

pour se rendre dans cette de Brescia. Admis à la
3 retraite )e 7 mars 1806, il se retira à Château-

neuf (Côte-d'Or), où il est mort le 30 mars 1841.
s BLO~DEAU (JAcsuEs), baron. F. tome n,

page 459.
s BLONDEL (Muis-jEAN-FËHx), né le 18 mai

1766 à Sainte-Opportune (Manche), entra au ser-
J vice le 22 octobre 1791 en qualité de capitaine au

2e bataillon de la Manche, devenu demi-brigadede
l'Allier par amalgame du 16 nivose an u, vingt-
septième demi-brigade de tigne le 1" vendé-
miaire an v, et 27e régiment de même arme enl'an xn. Il fit les campagnesde 1792 à l'an îti auxarmées du Rhin, de la Moselle et du Nord, et eut
une partie de la jambe droite gelée au blocus de
Berg-op-Zoom. Le 19 nivôse an n, à Lers, près de
Lille, à la tête d'un détachementde la demi-brigade
de l'Allier, il soutint la retraite d'un convoi de four-
rage, et par ses bonnes dispositions sauva 2 pièces
de canon qui allaient tomber au pouvoir de l'enne-
mi. Le 28 floréal suivant, il se donna un effort en
sautant dans les retranchemens de Maucron enfin,
a l'affaire de Reweler, près de Lille, il repoussal'ennemi avec vigueur et fit un grand nombre de
prisonniers, parmi lesquels se trouvait un major au-trichien. Employé à t'armée de l'Ouest et des cotes
de l'Océan de l'an tv à l'an vu, et de la fin de
l'an vu à l'an xi aux arméesd'observationdu Rhin,
du Danube, du Rhin et d'Helvétie, il passa enl'an xtt à celle des côtes d'Angleterre, au camp de
Montreui), et y fut nommé le 25 prairial membre
de la Légion-d'Honneur. De l'an xiv à 1807, il fit
partie du 6e corps de la grande armée, combattitenPrusse et en Pologne, reçut un coup de feu à la
tête à l'attaque d'Ulm le 23 vendémiaireanxiv, et
fut nommé chef de bataillon le 21 novembre1806.
Appelé en février 1808 au commandementdes 1~
et 2e bataillonsdu 6e régiment provisoire du corpsd'observationdes côtes de l'Océan, il entra au 116e
régiment de ligne le 1~ juittet, et fit la campagnedes six derniers mois à la 11" division de l'armée
d'Espagne. Admis à la retraite le 17 février 1809,
il se retira à Carentan (Manche), où il est mort le
18 septembre 1833. j-j.BLOQUEAU ( JEAK-BAPT!STE-JOSEPH) DITBLANTMAUX, né le 21 septembre 1758 à
Saint-Amand (Nord), entra au service le 19 août
1777 comme chasseur à cheval au régiment de
Bretagne-infanterie,devenu 10" de l'arme en 1791,
fut nommé brigadier le 22 janvier 1784, maréchal-
des-logis le 17 juillet 1789, maréehat-des-togis-
chef le 1~ mai 1792, et sous-lieutenant le l~mars
1793. Il fit les campagnes de 1792 à i'an v aux
armées de Rhin-et-Mosetie, du Rhin et d'Italie.
Le 22 fructidor an iv,chargé ducommandementd'un
détachement à Carpenetto, it se rendit maître d'un
convoi considérableet de plusieurs canons destinés
au ravitaillement de Mantoue et fut blessé d'un
coup de sabre dans cette affaire. Capitainele 1 er ni-
vose an v, et employé aux armées du Rhin du
Danube, d'Hctvétie et du Rhin de l'an v à l'an tx, il
se distingua à Soulz le 10 germinalan vu, où il sauvaun escadron du régiment cernépar les Autrichiens,



et fut pris en se retirant. Rendu par échange,
il commandait un escadron du régiment le 13 flo-

réal an Vïlï, à la bataille de Mœskirck voyant l'en-
nemi prêt à tomber sur l'artillerie et les équipages
de la division il le chargea avec tant de vigueur
qu'il le mit en déroute et lui fit un grand nombre
de prisonniers. Dirigé sur l'armée des côtes en
l'an Xtt, et nommé membre de la Légion-d'Hon-
le 25 prairial, il fit partie de la grande armée de
l'an xiv à 1807 en Autriche, en Prusse et en Po-
logne. Rentré à l'intérieur en 1808, il complétasa
trentième année de service, et fut admis à la re-
traite le 6 février 1809. H est mort à Gharleville
(Ardennes), le 14 octobre 1823. J-T.

BLOT (AMBMtSE), naquit le 17 janvier 1764

M Thorigny (Sarthe). Volontaire dans le 16e ba-

taillon de réserve iormé à Soissons le 14 septembre
1792, il fit successivement partie de la demi-bri-
gade des Lombards et de la 72" de bataille, de-

venue 72~ régiment de ligne en l'an XH et com-
battit pendantles guerresde la liberté aux armées du
Nord, de Batavie, du Danube, du Rhin et d'Ita-
lie. Il se trouva à la bataille de Bergen le 3~ jour
complémentairean vu, à celle des Dunes le 10 ven-
démiaire an Y!U, à celle de Castricum le 14 du

même mois et à celle de Marengo le 25 prairial
suivant. Légionnaire le 25 prairial an XH étant

au camp de Saint-Omer, il fut attaché au 8" corps
de la grande armée pendant les campagnes des

ansxiv, 1806 et 1807 en Italie, en Prusse et en
Pologne, et mourut de maladie à Custrin le 11 sep-
tembre 1807. Y

BLOT (Mms-JOSEPH), naquitle 5 janvier 1772

a Etreux (Aisne). Volontairete 1' septembre1791

au 2" bataillon de l'Aisne, il quitta ce corps le 8

mars 1792 pour entrer dans la garde à cheval du
roi, licenciée le 29 mai. Incorporé comme chasseur
à cheval dans la légion du Nord le l" octobre, et
nommébrigadier le 4, il fit les campagnes de 1792
et 1793 aux armées du Nord et de la Vendée. Passé
le 1~ germinal an H dans le 19" régiment de dra-
gons, il servit pendant les campagnes des ans U,
nr, iv et v aux armées de la Moselle, de Luxem-
bourg, de Mayence et du Rhin, et fut blessé à l'af-
faire de Kehl, le 2" jour complémentaire an iv,
d'un coup de feu au bras gauche et d'un coup de
sabre à la main gauche. Maréchat-des-togisle 1~
germinal an v, il rejoignit en l'an Yt t'armée de
Mayence, et y mérita le grade de maréchal-des-
logis-chef le 1' frimaire.

Mis à la disposition du ministre de la marine le
18 messidor, il partit pour la Guiane avec le corps
expéditionnaire du général Davisard, fut nommé
sous-lieutenantau bataitton colonial de la Guiane le
17 brumaire an vu, lieutenantdans la gendarmerie
de la colonie le 23 pluviose, et capitaine dans le
même corps le r'' ventôse suivant. Réformé le 23
brumaire an ix, il quitta la Guiane à la fin de cette
année pour revenir en France, entra comme capi-
taine-adjudant-majordans le 26e régiment de chas-

seurs à cheval te 4 floréal an x, et obtint. la croix
de membre de la Légion-d'Honnenr le 25 prairial
an XII. Dc l'an XIV à 1807, il suivit la grande ar-

mée en Autriche, en Prusse et en Pologne, reçut
un coup de lance au-dessus de la hanche droite le
29 brumaire an XIV devant Brünn, et fut fait capi-
taine titulaire le ler mai 1807. Envoyéen Espagne

en 1808, et promu chefd'escadron à la suite le 28
août, il devint titulaire de ce grade le 18 juin 1810.
A cette époque, il fit partie de l'armée du Nord,
et retourna à cette d'Espagne en 1811; il se dis-
tingua à la bataille des Arapiles le 22 juillet 1812,
où il commandait le régiment en l'absence du co-
lonel, et où il fut blessé d'un coup de sabre sur l'é-
paule droite. Major au 14e régiment de hussardsle
6 mars 1813, il resta au dépôt de son corps, et fit

ensuite la campagne de 1814 à l'armée d'Italie.
Passé le 16 juillet de la même année dans le 4''
régiment de hussards, et décoré de la croix de
Saint-Louisle 22 septembre suivant, il fit en 1815
la campagne du Nord, fut admis à la retraite le 10
février 1816, et se retira à Saumur. JI est mort
le 7 avril 1832 à Pomperin (Deux-Sèvres).

BOC. V. BOË.
BOCMO (p!ERRE-jEAN-T!!OMAs). Nommé en

l'an VU! président du tribunal d'appel d'Ajaccio, il
échangea ce titre en l'an X!t contre celui de pré-
sident de la cour d'appel du même siège, et reçut
le 25 prairial de la même année la croix de mem-
bre de la Légion-d'Honneur. Il est mort dans te~

derniers jours de juin 1808.
BODARD (meot.AS-MAME-TEHx),que les bio-

graphes désignentsousle nom de BODARD DE TEZAY,
naquit à Bayeux (Calvados), I&14 août 1756 et
non en 1758 comme l'indiquent la plupart des au-
teurs, ni en 1757, ainsi que l'afBrme le Supplément
de Michaud, prétendant rectifier ainsi ses devan-
ciers. Son père, avocat distingué de Bayeux, l'en-
voya au coHége de Caen, où il se lia d'une étroite
amitié avec le poète Lebailly, qui plus tard lui dé-
dia son 4e livre de fables. Bodard, emportépar une
vocation décidée vers la littérature, avait déjà pu-
blié plusieurspièces dignesd'attention, lorsqu'il vint
à Paris. Entré dans les bureaux de l'administration
générale, il obtint en 1792 l'emploide chef de divi-
sion à la caisse de l'extraordinaire, dont le directeur
Laumont était son ami. Incarcéré pendant la terreur
et rendu à la liberté après le 9 thermidor, il suivit
à Smyrne, le 1er fructidor an ïH, en qualité de
vice-consul, Laumont, qui venait d'y être nommé
consul-général. Chargé de se rendre à Constan-
tinople pour y demander la principale réparation
des insultes auxquelles le commerce français était en
butte de la part des Turcs, il obtint -de la Porte la
satisfaction exigée, et visita la Grèceà son retour.
Envoyéà Naples en qualité de commissaire civil, il

s'y était fait une réputation méritéed'administrateur

sage et éclairé, quand le sort des armes l'obligea
à quitter cette résidence après quelquesmois de sé-
jour. Consul-général à Gênes le 17 frimairean Vin,
il réunit à cet emploi celui de chargé d'affaires le
13 nivose de la même année. Il remplit ces fonc-
tions pendant le siège de Gênes. Créé membre de
la Légion-d'Honneur le 25 prairial an X! il rentra
dans la vie privéele 31 décembre1806, et sctivra
dès-lors tout entier a son goût pour les lettres. On



lui attribue différentes pièces de théâtres publiées X

sous le voile de l'anonyme et représentées sur les
principauxthéâtres de Paris, ainsi que quelques mor-
ceaux de poésies; son Me sur l'électricité, œuvrede son enfance, a été couronné par l'Académiede
Caen. Bodard est mort à Paris le 13 janvier 1S23.

BODEMN (PIERRE, baron), naquit le 9 juin
1764 à Moutins (Allier). Soldat le 1er janvier
1782 au 2e bataiitondu régiment Beaujolais-infan-
terie, 74e de t'arme en 1791, et par embriga-
dement et amalgame successifs 138e demi-brigade
d'infanterieet 61" de ligne. Caporal le 20 août 179!,
fourrier le 11 mai 1793, sergent, sergent-major,
sous-lieutenant et lieutenant les 6 frimaire, 18 et 20
prairial et ler thermidor an n, il fit les campa-
gnes de 1792 à l'an n à l'armée du Nord, et reçut
un coup de feu à la main droite au blocus de Lan-

1drecies au mois de floréal an u. Envoyé à l'armée de
Sambre-et-Meuse vers la fin de l'an n, il fut
nommé lieutenant-adjudant-majorle 5 ventose an iv.Dirigé sur l'armée d'Italie, il se distingua à la ba-
taille de Gradisca et au passage de l'Isonzo le 29 <
ventose an v, et devint capitaine le 5 fructidor de <(la même année. Appelé à faire partie des expédi- ations d'Egypte et de Syrie, il assista aux batailles t

et aux sièges d'Alexandrie, des Pyramides, de Jaffa 1

et de Saint-Jean-d'Acre, fut blessé au bras le 7
thermidor an vu à la bataille d'Aboukir, et d'un
second coup de feu à l'épaule le 30 ventose an ix, 1
près d'Alexandrie. Chef de bataitton le 22 floréal p
an ix, rentré en Krance en l'an x, et employé au (
camp de Bruges, il obtint la croix de la Légion- fi
d'Honneur le 25 prairial an xn, et fit tes campa- d
snes de l'an xiv à 1806 en Autricheet en Prusse. n
Passé comme chef de bataillon le 28 octobre 1806 4
dans les grenadiers à pied de la garde impéria)e, il gservit en Pologne pendant l'année 1807. En 1808, )f
il suivit l'Empereuren Espagne, fut nommé ouicier l'
de la Légion-d'Honneurle 16 novembre, et passa en d
1809 en Allemagne. Promu majoravec rang de co- plonel aux fusiliers-grenadiersle 6 juillet sur le champ i<
de bataitte de Wagram, il retourna en Espagneen n1810. Créé baron de l'Empire le 11 juin, il quitta h
la péninsule en 1812 pour se rendre à la grande lE
armée en Russie. Ëtevé au grade de généralde bri- ngade le 13 avril 1813, et admis à la retraite le d~
20 du même mois, il se retira à Versailles, où il la
est mort le 14 janvier 1828. j-rBODROUX, No?f BAUDRAU,BA'U- àDREAU, m BEAUDRAU(sYi.YAm),naquit a~le 5 février 1770 à Maijté (Vienne). Soldat le 9 dt
mars 1792 dans le 60e régiment d'infanterie, dont il
le 1" bataillon fut incorporédans ta 20e demi-bri- segade de tigne à la formation de l'an iv, il fit tes jo
campagnes de 1792 à l'an iv aux armées du Rhin, vade l'Ouest et d'Italie. Passé le 1" nivose an v dans reles grenadiers à pied de la garde du Directoire, plus retard garde des consuls, puis garde impériale, il Sa
devint caporal le 26 fructidor an Tii, fit la campa- 1S
gne de l'an vnt, et combattit vaillamment à Ma- fic
rengo. Employéen l'an xu et en l'an xm au camp m<
de Boulogne, il y reçut la décorationde la Légion- re<d'Honneur le 25 prairial an XII, et combattit en N:

!V.

X l'an xiv et en 1806 en Autriche et en Prusse. Ser-
s gent le 4 avril 1806, il passa comme lieutenant

dans Je 2e régiment d'infanterie de ligne italien le1~ octobresuivant, et y obtint le grade de capitainele 18 octobre 1808. Il fit en cette quahté la cam-
pagne de 1809 en ItatieetenA))emagne, etfutblessé
d'un coup de feu à la cuisse droite le 16 avril a la
bataitie de Sacile. Bodroux prit part à l'expédition
de Hussteen 1812,etaux opérations de['armëed'fta]ie
en 1813 et 1814. L'Empereurle nomma chevalier
de la Couronne-de-Ferie 15 décembre 1813. Ren-
tré en France après l'abdication de l'Empereur etmis en demi-solde, il resta dans cette position jus-
qu'au 16 octobre 1816, époque de son admissionàla retraite. Il réside en ce moment à Saint-Sa-vm (Vienne). p~BODSŒN DE NOiREFONTAÏNE (LOUIS-
s~BRiEi.-CAHtn.E),naquit le 16 octobre 1777 à
C))ar)evii)e (Ardennes). Entré comme sous-lieute-
nant à i'Ecofe du génie à Metz le 9 ventose an u,il en sortit le 1" germinal suivant avec le grade
de lieuteuant en premier; capitaine de deuxième
classe le 1- frimaire an m, il fit les guerres des
ans IV et V à l'armée de Sambre-et-Meuse,assista enl'an iv au siège d'Erenbreistein, aux batailles de Lim-
bourg, de Sutzbadt, d'An~berg et de Wurtzbourg.
Il se signala pendant les campagnes de l'an VI enAllemagne, et de l'an vu à l'an ïx aux arméesdu
Danube, du Rhin, de réserve et des Grisons. H
prit part aux travaux exécutés devant Manheim
(an Y!!), à ceux du fort de Kebt (an vin), à la dé-
fense du Vieux-Brisach et à la batainede Hoheniin-
den, où il se fit particulièrement remarquer au mo-
ment de la charge à la baïonnette exécutée par la
46e demi-brigade de ligne contre la réserve des
grenadiers hongrois qui cherchaient à tourner
)e centre de t'armée. H se trouva au passage del'Inn et à t'anaire de la Salza, fut nommé chefdebatatiion)e27germina)antx,sous-directeur
provisoire à Charlevillele 3 frimaire an x, titulaire
le 20 frimairean xi, et membrede la Légion-d'Hon-
neurfe 25 prairial an XII. Passé à l'armée gallo-
batave en t'an xiv, il commanda l'année suivante
le génie des camps stationnésen Ilollande et à l'ar-
mée du Nord, et eut en même temps l'inspection
des fortmcations des places situées dans les îles de
!a Zétande et la direction intérimaire de Maëstricht.
L'Empereur adopta les projets de travaux à faire
à Maëstricht, que le commandant Bodson lui
avait présentés, et chargea cet officier supérieur
de leur exécution. Empioyé à Paris depuis 1810,
il fit partie le 27 janvier 1812 du 2e corps d'ob-
servation de )'E)be en qualité de chef d'état-ma-
jor du génie. Nommé colonel le 19 novembresui-
vant, il alla reprendre le 8 janvier 1813 la di-
rection des fortificationsde Maëstricht,dont il était
resté titulaire. fi passa successivement à celles de
Saint-Omer et de Valenciennes les 23 mai et 3 juin
1814. Chevalier de Saint-Louisle 5 octobre, et of-
ficier de la Légion-d'IIonneur le 9 novembrede la
même année, il fut appelé le 29 avril 1815 à la di-
rectiond'Avesnes, et refusade reprendre du service.
Napoléon, irrité de ce refus, le destitua le 15 mai~
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Réintégré le 9 août, et employé à Paris le 16 det

ce mois, il obtint le 21 mai 1816 la direction de
Lille. Fait maréchal-de-cample 3 juillet 1816, et
inspecteur des fortications, il mourut à Lille dans

la nuit (lu 25 au 26 mars 1817. B-s.
BOÉ ET NON BOC (sEBASTtEK), naquit le 15

octobre1775 à Suitzmatt(Haut-Rhin).Soldat le 16
.juin 1791 dans le 13e régiment de dragons (ci-de-

vant MoKSMMr), et brigadier-fourrier le 13 floréal,

,m n, il fit les campagnes de 1792 à l'an vi aux
armées du Nord, de l'Ouest, de Rhin-et-Moselte,
de l'Ouest et de Mayence. Passé en l'an YH aux ar-
mées d'Helvétic et du Danube, il fit partie du corps
des guides d'Helvétie depuis le 28 prairial jusqu'au

18 messidor an vn, et rentra dans le 13e dragons

avec le grade de sous-lieutenant.Attaché à l'armée
du Rhin eu l'an VU!, il assista aux batailles d'En-

gen et de l'Iller les 13 floréal et 16 prairial, et fut

nommé le 18 fructidor de la même année lieutenant

en premier dans les chasseursà cheval de la garde
des consuls. Dirigé sur l'armée des côtes de l'Océan,
il obtint la décorationde la Légion-d'Honneur le 25
prairial an XH, et passa à un emploi civil le 1er

vendémiairean XIII. Il est mort à Saint-Domin-

gue le 13 septembre 1825.
BOERNER ( JEAN-DAVID), naquit le 13 sep-

tembre 1762 à Ravesbourg (Souabe). Soldat au
régiment de Walsh (infanterie irlandaiseau service

de France) le 1" mai 1780, il embarquaavec son

corps en 1782 sur la flotte de l'amiral d'Estaing,
destinée pour les îles du vent,- devint sergent-four-
rier le 10 septembre 1785, suivit son régiment à

l'Me-de-France de 1788 à 1790, fut nommé ser-
gent-major le 1" janvier 1791, et fit partie de l'ex-
pédition que le général Blanchelande conduisit la

même année à Saint-Domingue. Sous-lieutenant,
adjudant-major et capitaine les 5 septembreet 2 no-
vembre 1792 et 21 février 1793, il se signala le 20
juin 1793 à la prise de la ville du Cap contre les

nègres révoltés, et reçut deux coups de feu. Rentré

en France pour y soigner ses blessures, il se rendit
l'armée des côtes de Brest en l'an n, et assista à

l'affaire de Quiberon le 2 thermidor an m. Nommé

adjoint à l'état-major général de l'armée de Saint-
Dominguele 1~ pluviose an tv, et chef de bataillon

le 16 du même mois, il eut le poignet droit cassé

par un coup de feu à l'attaque du fort Raimond, le

24 thermidor. Revenu en Europe le 25 frimaire

an Y, il retourna à Saint-Domingue avec le corps
expéditionnaire du général Hédouville. Elevé au
grade de chef de brigade le 1" ventose an Vt, il

rentra en France dans le mois de prairial anT!ï, et fut

réformépar mesure générale le 20 fructidor. Le pre-
mier Consul le réintégra dans ses fonctions et lui

confia le commandement du département de la

Mayenne. Mis à la suitede la 12e demi-brigade de
ligne le 18 frimaire an x, H devint le 9 fructidor

an X! adjudant-commandant, et se rendit en cette
qualité dans la 5e division militaire(Strasbourg). Il y

reçut les 15 pluviose et 25 prairial an XH la déco-
ration de membre et celle d'officier de la .Légion-
d'Ronneur. Employé le 7 vendémiaire an.xiv près
le major-général d3 la grande armée, il fit la cam-

pagne de cette année en Autriche, et obtint la croix

de commandant de la Légion-d'Honneurle 4 ni-

vose suivant. it servit en Prusse et en Pologne en
1806 et 1807. Autorisé le 2 novembre 1807 à

passer au service du roi de Westphalie, et nommé

général de brigade le 30 décembre, il eut le 1"
janvier 1808 le commandement du département
de la Werra. Le 23 février 1809, le roi de West-
pbatie le plaça à la tête d'une brigade de cette na-
tion, employéeà l'armée d'Espagne. Admis à la re-

traite )e S octobre1809, avec autorisationd'en jouir

en France, une ordonnanceroyale du 15 novembre
1814 -!e confirma dans le grade de marecbal-de-

camp, et l'admit le même jour à la retraite de ce
grade. U est mort le 4 mai 1829 à Nordheim
(Bas-Rhin).

BOEUF. FoyM t!ECB(Jb~A).
BOGET (MSEPH), né le 3 mai 1771 à Belley

(Ain), entra au servicecomme capitaine d'une com-
pagnie franche de Belley, à sa formation, en août
1793, laquelle devint 8° bataillon de l'Isère le 2
brumaire an H, et successivement 146e demi-bri-
gade d'infanterie, 46e provisoire,5" demi-brigade de
bataille en l'an ÏV, et 5e régiment de ligne en
l'an XI!. I) fit les campagnes de l'an Il à l'an tU
à l'armée d'Italie et des Alpes, et celles de l'an IV

à l'an vu en Italie, se trouva à la bataille de Cas-

tiglione le 18 thermidor an iV, et fut fait prison-
nier le 6 germinal an vn pendant la campagne de
Naples. Rendu par échange le 10 ventose an !X,
il passa à l'armée d'observation du Midi. Membre

de la Légion-d'Honneurle 25 prairial an XU, étant
à Turin, il suivit le 8" corps de la grande armée

en l'an Xtv, fit la campagne de Mmatie en
180G, et fut admis à la retraite le 16 mai 1807.
Il est mort à Lyon le 29 mai 1823.

BOINARD. (JBMf-BAPTtSTE). F: BOISNARD.
BOtSARO( CHARLES), naquit le 14 décembre

1751 à Antoigny (Orne). Grenadier )e 19 février

1771 dans le régiment de Normandie, alors 9" d'in-
fanterie,ilpassaen 1776danscelui deNeustrie (10").

En 1779, il était au camp de Saint-Mab, dont les

troupes firent échouer la descente que les Anglais

projetaient sur les côtes de Normandie. Caporal le

11 dcremhre 1779, et sergent le 1" janvier 1786,

il devint le 7 juillet de la même année lieutenant
des gardes du gouverneur du Saumurois. Nommé

lieutenant dans la compagnie de gendarmerie de

Maine-et-Loire (résidence de Cholet) le 11 juin
1791, il se fit remarquer lors de l'insurrection qui

éclata dans tes districts de Bressuireet de Châtitton
(Deux-Sèvres). L'Assemblée législative mentionna

honorablementdans ses procès-verbauxsa conduite

sage et courageuse. Ëtevé au grade de lieutenant-
colonel dans le 16e régiment de dragons le 12 no-
vembre 1792, et à celui de colonel du 19= régiment
de cette arme le 12 mars 1793, il organisa ce corps
et combattità sa tête à la bataille de Martigné-Brit-
lant (armée de l'Ouest), chargea l'aile gauche de

l'armée vendéenne, qu'il enfonça, et assura par ce
fait d'armes le succès de la journée. De l'an H a

l'an v, le 19P de dragonsservit aux armées de Rhin-
ct-MoscUe.En l'an nt, le colonel Boisard enleva aux



environs de CoMentz un convoi de b!é à l'ennemi. ï
Le 18 fructidor an tV, au combat d'Obstadt, en
avant de Bruchsai, il soutint avec 2,200 hommes
la retraite de l'armée poursuiviepar 30,000 Autri-
chiens. Le 4e jour complémentaire, détache sur Je
Kinzig, en avant de Kehl, avec la 68e demi-brigade
de iigne et 2 escadrons de son régiment, il chargea
trois fois une forte colonne qui l'avait attaquée, et
au moment où il t'enfonçait il tomba au pouvoir
de l'ennemi il eut 4 chevaux tués sous lui dans cette
journée. Echangé peu de temps après, il rejoignit
son régiment à l'armée du Rhin. Un arrêté du Di-
rectoire exécutifdu 22 prairial an v l'appela au com-
mandementde la 6edivisionde gendarmerie(Tours).
Le 18 fructidoran IX, époque de la réorganisation
de cette arme, le premier Consul le plaça à la tête de
la 27e légion (Turin). H y reçut les 15 pluviose et
25 prairial an xn la décoration de membre et cette
d'ofEcier de la Légion-d'Honneur. Le 18 juillet
1809, il passa au commandementde la 25e légion
de gendarmerie (Mayence), et en 1813 à celui de
la force publique attachée aux difïérens corps de
la grande armée; il fit en cette qualité la campagne
de Saxe, et prit part à presque tous les engagemens
qui eurent lieu jusqu'à la retraite de l'armée sur
le Rhin. Le gouvernement de la Restaurationl'em-
ploya le 5 septembre 1814 dans la 15e légion de
gendarmerie (Limoges), où il resta jusqu'au 16
octobre 1815, époque à laquelle il cessa d'être em-
ployé activement. Mis à la retraite le 26 janvier
1816, il est mort à Saint-Symphorien (Indre-et-
Loire), le 16 novembre 1838.

BOJ[SGEI,tN. F. t. n, p. 242.
BOISLÉGER, maréchal-des-Iogis-chefau 10<=

de dragons. F. la nominationdu 17 thermidor.
BOISARD ET NON BMSSARD (JEAN-FRAN-

co!s-AUGt!ST)N), naquit le 17 septembre 1740 à
Cormelle(Calvados). Pharmacien-aide-major le 1'
avril 1792, il servit aux armées du Midi et des
Alpes, et passa le 6 avril 1793 pharmacien-majorà
l'armée des côtes de Brest et de Cherbourg. Phar-
macien en chef le 27 frimaire an Ut, le gouverne-
ment l'appela le 23 vendémiaire an v à l'hôpital de
Caen, et le 23 pluviose an Vt à l'armée d'Angle-
terre. !1 retourna à Caen le 5 ventose an vn comme
pharmacien-major de l'hôpital militaire de cette
ville, et y fut licencié le 8 ventose an ix. Un arrêté
du premier Consul du 10 prairial suivant le nomma
pharmacien en chef du corps d'observation de la
Gironde. Après avoir été de nouveau réformé et
réemployé, il obtint le 4 vendémiaire an X)l des
lettres de service comme pharmacien principal du
camp de Compiègne, où il reçut le 25 prairial la
décorationde la Légion-d'Honneur. Passé au camp
de Montreuil peu de temps après, il suivit les corps
qui en faisaient partie à la grande armée de l'an xiv
à 1807. Admis à la retraite le 19 mars 1809, il
mourut à Caen, où il s'était retiré, le 4 janvier
1813. B-s.

BOISNARD ET NON BOINARD (jEAN-BAP-
TiSTE), naquit le 26 février 1769 à Restaut ( Cha-
rente-Inférieure).Volontaire le 16 mars 1792 dans
la 1" compagnie franche de son département, m-

corporée le 22 prairial an t! dans la 169e demi-bri~
gadede ligne, amalgamée en partie le 11 floréal an Y
dans la 24e légère, il fit les guerres de 1792 à
l'an iv aux armées de l'Ouest et de Rhin-et-MoseIIe.
Caporal le 23 nivose an m, il servit pendant les
ans v et Y! aux armées de Sambre-et-Meuseet dc
l'Ouest, passa à l'armée d'Angleterre en l'an Y!
devint fourrier le 7 germinal, fit partie de l'armée
d'Italie, et fut grièvementblessé à la bataille de Ma-
rengo. Attaché en l'an x au corps d'observationde
la Gironde, qui pénétra jusqu'aux frontièresdu Por-
tugal, sergent le 15 floréal, sergent-major le 2 bru-
maire an xi, et membre de la Légion-d'Honneur
le 25 prairial an xu, il suivit son régiment à l'ar-
mée des côtes de l'Ouest et au camp de Boulogne
en l'an xn et en l'an xm; il prit part à la guerre
d'Allemagnede l'an Xtv. Nommé sous-lieutenantle
23 novembre 1806, après la campagne de Prusse,
il combattit en 1807 en Pologne. Eu 1809, il fit la
campagne d'Autriche, et reçut le grade de lieute-
nant le 6 avril, et celui de capitaine le 24 août.
Passé en 1810 au corps d'observation de la Hol-
lande, il obtint sa retraite le 23 octobre 1811. Il
réstde en ce moment à Rioux (Charente-Inférieure).

BOÏSSARD(J.-F.-A.). F.BOtSARD.
BOISSARD (YVES), naquit le 15 avril 1776

a Pontartier (Doubs). Soldat le 15 juin 1792 au
2'* bataillon du Doubs, caporal-fourrier le 10 ven-
démiaire an au 14e bataillon bis d'infanterie lé-
gère, 21e demi-brigade iégère en l'an iv et 21"
régiment de même arme en l'an XII, sergent le
10 pluviose au n, et sergent-major le 3 bru-
maire an lu, il fit les campagnes de 1792 à l'an VI
aux armées du Bhin et d'Italie. Parti avec l'expé-
dition d'Egypte en l'an Y:, il devint adjudant-
sous-ofïicicr le 1* brumaire, sous-lieutenant le 20
frimaire et lieutenant le 19 floréal an VH. Passé
comme adjoint aux adjudans-généraux à l'état-ma-
jor du générai K)éber le 7 nivose an vut, il ren-
tra à son corps le 1' frimaire an !X fut nommé
capitaine le 11 germinal,et embarqua pour la France
après la capitulation d'Alexandrie. Lorsque l'Em-
pereur lui accorda la décoration de ia Légion-
d'Honneur, le 25 prairial an xn, il était au camp
de Bruges, où il resta jusqu'en l'an xiv. Il suivit
la grande armée en 1806 en Prusse, et reçut le
grade de chef de bataillon sur le champ de b:<-
taille le 22 décembre. Il fit la campagne de Po-
logne en 1807, et fut compris dans le nombre des
donataires nommés par l'Empereurau mois de mars
1808. Appelé immédiatement en Espagne, il fut
tué au siège de Saragosse le 21 décembre de la
même année. j-T.

BOïSSEAU (CLAUDE), naquit le 5 novembre
1767 à Semur (Côte-d'Or). Volontaire le 2 octo-
bre 1784 dans le 7e régiment de cavalerie, 7e de
cuirassiers en l'an xt, et brigadier-fourrier le 27
mai 1793, il fit les campagnes de 1792 à l'an ix
aux différentes armées de la Hépubtique. Le 14 sep-
tembre 1792, a l'affaire de la Croix-aux-Bois, il
reçut un coup de feu au pied droit, et le 2 floréal
au M, devant Tournai, un coup de sabre à la main
droite. Maréchal-des-Iogis le 13 vendémiairean m,



et adjudant-sous-officierle 1~ thermidor an V!ï, H

tint garnison à Codogno (Italie) de l'an x à l'an XIII,
reçut la décoration de membre de la Légion-d'Hon-

neur le 25 prairial an xn, et fut nommé sous-lieu-
tenant à réfection le 7 fructidor an xm. It fit la

campagne de l'an XtV à l'armée d'Italie, et eeUes de
1806 et 1807 au 8~ corps de la grande armée en
Prusse et en Pologne. Lieutenant le 11 mars 1807,
il prit une part distinguée à la guerre de 1809 en
Allemagne, eut uu cheval tué sous lui à la bataille
d'Essling, devint capitaine le 3 juin suivant, et fut
blessé d'un coup de sabre à la main gauche à la
bataille de Wagram. Admis à la retraite le 9 sep-
tembre 1811, il se retira à Saint-Beury (Côte-
d'Or), où il est mortle 23 octobre 1821.

BOISSËMER (JCHEN), naquit le 27 août
1773 à Billiez (Loire-Inférieure). Soldat dans un
bataillon de son département en 1791, il servit à
l'armée du Nord en 1792, à celles des Pyrénées-
Orientales et Occidentales de 1793 à l'an ni, et se
trouva aux affaires de Saint-Tron, de Vittetongue

et de Lecumbery. Entré dans le 5~ régiment d'ar-
tillerie à ehevalle 15 ventose an JV, il passa dans
l'artillerie des guides de l'armée d'Italie le 15 prai-
rial an Y, et resta attaché à ce corps pendant les

campagnes suivantes des armées d'Italie et d'E-
gypte. H prit part en Italie au siège de Mantoue,

aux batailles d'Arcole, de Lodi, de Saint-George
et de la Favorite en Egypte et en Syrie, aux ba-
tailles des Pyramides, de Mont-Taboret d'Abou-
kir, aux siéges de Jaffa et de Saint-Jcan-d'Acre.Bri-
gadier le 10 fructidor an Ttt, il revint avec le gé-
nérât Bonaparte en Europe, et entra avec son
grade le 13 nivose an Yin dans l'artillerie de la
garde des consuls, où il devint maréchat-des-
logis te 21 thermidor, second lieutenant-adju-
dant le 15 ventose an x. membre de la Légion-
d'Hcnneur le 25 prairial an xn, et lieutenant en
premier le 4~ jour complémentairean X!H. Après
les campagnes des ans X!! et X!H à l'armée des
côtes de l'Océan, il suivit son corps à la grande
arméeet combattit à Austerlitz, à Eylau et à Fried-
land. Capitaine en second le 1~ mai 1806, il fit
les campagnes de Prusse et de Pologne en 1806
et 1807. Passé en Espagne en 1808, il se trouva
aux sièges de Roses et de Girone, et reçut le brevet
de capitaine-commandant le 22 juin 1809. Appelé
à la grande armée d'Allemagne, il se distingua a
Wagram l'Empereur mit son nom à l'ordre de
l'armée, et lui donna le 9 juilletsuivant la décoration
d'officier de la Légion-d'Honneur. Les guerres de
1812 et de 1813 lui acquirent de nouveaux droits
a la reconnaissance de l'Empereur, qui le nomma
chef d'escadron le 11 juin 1813. Il a été tué à
l'attaque de Reims le 22 mars 1814. Le minis-
tre de la guerre, qui n'avait pas encore connaissance
de cette mort glorieuse, lui expédiait, sous la date
du 2 avril, le brevet de colonel-directeur d'artil-
lerie. B-S.

BOISSER.CMjE-'BOESVïLMERS(Ac-
KJÈLE-JEA.N), naquit le 3 septembre 1764 à Paris.
Le 1" avril 1782, il entra au service comme sous-
lieutenant dans la têgion dite de Luxembourg avec

laquelle il nt les guerres de 1782 et 1783 aux
Indes-Orientales.Débarquéà Rochefort en février
1784, il passa le 2 avril 1785, en qualité de
lieutenant,dans les gardes du corps du roi. Licencié

avec la maison du roi le 12 septembre 1791, et
nommé le 1~ novembre 1793 capitaine au 8e ba-
taillon de volontaires du département du Gard, il
suivit son bataillon à l'armée des Pyrénëes-Orien-
tales. Le 22 du même mois, il reçut le brevet d'ad-
joint à l'état-major généra) de cette armée. Nommé
adjoint du génie le 23 ftoréal an il, il fut admis
le 3 vendémiaire an Yttt, avec le grade de capi-
taine, à l'état-major de l'armée d'Italie. Chef de
bataillon le 26 prairial an IX, il alla rejoindre l'ar-
mée d'Orient et revint avec elle en France après
la capitulation d'Alexandrie. Le 3e jour complé-
mentaire de cette année, il obtint le brevet de chef
d'escadrondans la 24e légion de gendarmerie(Mar-
seille), et le 25 prairial an xn la décoration de la
Légion-d'Honneur. Réformé sans traitement par
décret impérial du 20 septembre 1806, il reçut de
l'emploi le 22 mai 1807 à l'état-major de l'armée
de Dalmatie, fit les campagnes de 1807 à 1810,
et fut nommé adjudant-commandantle 13 octobre
1809. En 1812 et 1813, il servit à la grande ar-
mée. L'Empereur lui accorda, le 31 juillet 1812,
la croix d'officier de la Légion-d'Honneur, et le
4 juillet 1813 le brevet de générât de brigade. Au-
torisé à rentrer en France le 22 août 1813 pour
cause de santé, et attaché le 19 mars au corps
d'armée qui devait couvrir Lyon, il fut mis à la
retraite le 9 septembre 1815. Il est mort à Paris
le 1" février 1829. B-s.

BMSSIÈRE
ET NON

BOTSSIÈRES (CHAR-

t,Es), naquit le 24 février 1774 à Aimecourt(Oise).
Volontaire le 11 mars 1792 dans le 5e bataillon de
son département, devenu 49e demi-brigaded'infan-
terie et 13e de bataille, il servit aux armées du
Nord, de Sambre-et-Meuse, d'Italie et d'Orient. Il
fit partie de l'expédition de Syrie, se trouva le
7 thermidor an vu à la bataille d'Aboukir,et reçut
un coup de sabre sur le visage au siège du Caire
le 22 germinal an vn!. Rentré en France et admis
le 9 ventose an x dans les chasseurs à pied de la
garde consulaire, il fut placé dans les sapeurs le
18 du même mois, obtint au camp de Boulogne
la croix de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an XII, et prit sa retraite le 5 floréal an XH). H est
mort le 29 novembre 1824 à Beauvais (Oise).

BOISSON (JOSEPII), naquit le 18 juin 1773
à Coligny (Ain). Réqutsitionnaireau 21° régiment
de cavalerie le 1°'' vendémiaire an U, il se dis-
tingua le 16 brumaire à l'affaire de Bruges suivi
de 4 de ses camarades, il s'élança sur les retranche-

mens de l'ennemi et s'empara de 2 pièces de ca-
non après avoir sabré les canonniers qui les ser-
vaient. Après trois campagnes à t'armée du Nord,
il passa, le 30 fructidor an tV, au 2e régiment de
carabiniers,dans les rangs duquel il combattit jus-
qu'à le paix de Lunéville aux armées de Rhin-et-
Moselle, de Mayence, du Danube et du IUnn. U
était en l'an Ytll au passage du Danube et à la ba-
taille d'Hochstedt, où son corps acquit le surnom



glorieux de grenadiers de la cavalerie. Admis le
24 floréal an x dans les grenadiers à cheval de la
garde des consuls, et nommémembrede la Légion-
d'Honneur au camp de Boulogne le 25 prairial
an xn, il mourut à l'hôpital de la garde le 13 fé-
vrier 1806. yBOISSONNET(A?fDRE-BARTnËlEMY,baron),
naquit à Annonay (Ardèche), le 22 août 176S.
Adjoint du génie et élève sous-lieutenantà l'Ëcoie
de Mézières les 2 vendémiaire et 24 nivose an u,
il servit au siège de Toulon et se fit remarquer à
la prise de la redoute anglaise. Lieutenant le 23
brumaire an H!, il rejoignit l'armée de Sambre-et-
Meuse et se trouva au siége de Maëstricbt. Il serendit ensuiteà l'armée des Pyrénées-Occidentales,
où il devint capitaine le 1" germinal suivant. Em-
ployé à l'armée d'Italie de l'an iv à l'an V!, il mit
en état de défense les places de Peschiera et de
Ferrare, et dirigea les travaux du génie au blocus
de Mantoue. Le 13 ventose an v, le ministre de la
guerre lui écrivit « Sur le compteque j'ai rendu,
citoyen, au Directoire exécutifdu zèle et du talent
avec lesquels vous avez rempli vos fonctions pendant
la dernière campagne de l'armée d'Italie, il m'a
chargé de vous en marquer sa satisfaction c'est
avec plaisir que je vous transmets ce témoignage
je ne doute point qu'il ne contribue à exciter votredévoûment pour le service. Salut et fraternité,
PETIET. »

En l'an Vt, il conduisit les travaux de
bombardement de Phitisbourg (armée de Mayence),
passa en l'an vu de l'armée du Rhin à celle d'ob-
servation du Danube, fit partie l'année suivante
de l'armée de réserve, et se signala aux attaquesdu fort de Bard. Chef de bataillon le 29 vendé-
miaire an IX, et sous-directeur des fortifications le
3 frimaire an x, il entra avec son grade le 24 ven-
tose an xt dans le génie de la garde consulaire.
Major le 12 germinat suivant, officier de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial an xn, il fit avec la
grande armée les campagnes de l'an xiv à 1807
en Allemagne, en Prusse et en Pologne, et setrouva au combat de Putstuck, au siége de Dant-
z)g, aux batailles d'Eylau, d'Heilsberg et de Fried-
land. Employé de 1808 à 1811 auprès des colo-
nels-genéraux de la garde impériale, et nommé le
8 février 1812 colonel-major du géniede la garde,
il fit en cette qualité la campagne de Russie et as-sista à la bataillede la Moscowa. Désigné le 30 avril
1813 par le major-général de l'armée pour rem-plir les fonctions de chef d'état-major des troupes
de son arme à l'armée du Mein, il prit part aux ba-
tailles de Lutzen, de Bautzen, de Dresde, de Leip-
zig et de Hanau, et fit la campagne de France de
1814. Sous-directeurd'artillerie à Paris le 17 mai
suivant, il y reçut, le 20 août, la décoration de
chevalier de Saint-Louis, continua son servicepen-dant les Cent-Jours, suivit l'armée sur la Loire et
rentra dans ses foyers le 4 septembre 1815, après
le licenciement. Le 30 janvier 1816, il prit le
commandement de la direction d'artillerie de Ro-
chefort, et passa le 21 mai à celle de La Rochelle,
qu'il conserva jusqu'en 1823. Une ordonnance
royale du 22 janvier 1824 lui conféra le grade

honorifique de maréchal-de-camp. Mis à la retraite
le 11 février de la même année, il se retira à Se-
zanne (Marne), oùi)estmort!e26mail839.
Napoléon lui avait confèrele titre de baron de l'Em-
pire.

BOISSY (JACQUES -MICHEL), naquit à Sasy
(Seme-et-Oise), le 15 décembre 1774. Volontaire
au 1" bataillon de Paris le 14 juin 1793, il entra
presque aussitôt dans les troupes d'infanterie de la
tégion du Nord, et fit avec ce corps les guerres de
la Vendée de 1793 à l'an n. I! passa le 4 frimaire
an in dans une compagnie d'ouvriers du génie,
avec laquelle il servit de l'an ni à l'an Yï aux ar-mées du Rhin et de la Moselle. Caporal le 1~ ven-
tose an m, fourrier le 20 nivose an tv et sergentle 1~ brumaire an vi, il assista au dernierblocus
de Mayence, aux passages du Rhin, devant Kehl etGambsheim, et aux sièges de Kehl et de la tête de
pont de Huningue. Embarqué avec l'armée d'O-rient, il se trouva à la prise de Malte et d'Alexan-
drie, au combat de la flotille sur le Nil, au sié<re
d Ei-Âneh et à la prise de Jaffa, où il reçut unéclat d'obus en montant à l'assaut. Le 21 floréal
an vn, devant Saint-Jean-d'Acre, il arriva le pre-mier sur la brèche i la tête d'un détachementd'ou-
vriers mineurs, et y fut blessé de deux coups de feu,.
dont un lui enleva t'œit gauche et l'autre lui brisa
le front. Lieutenant le 1- frimaire an Vf: et capi-
taine en second le 14 floréal an vm, il passa le
23 ventose an x comme surnuméraire dans le ler
bataillon de sapeurs. Le 1" brumaire an Xt, peude temps après son retour en France, il entra
comme titulaire dans le 2e bataillon de cette arme,qui fut attaché les deux années suivantes à l'armée
des cotes de FOcéan, et il y reçut le 25 prairial
an xn la décoration de la Légion-d'Honneur. Il
suivit la grande armée pendant tes campagnes de
l'an Xtv à 1807, et le 9 brumaire anxtv il enleva
avec sa compagnie et un détachement de grenadiers
une batterie de 8 pièces de canon établie sur la
route de Lambach il reçut dans ce combat un
coup de feu qui lui traversa la jambe gauche.Capi-
taine en premier le 20 janvier 1806, et officier
de la Légion-d'Honneur le 31 décembresuivant, il
passa capitaine dans la compagnie d'ouvriers du gé-
nie u Metz le 16 janvier 1812, et en conserva le
commandement jusqu'au 26 juin 1835, époque de
son admission à la retraite. Il réside en ce moment
à .Metz.

BOISSY-D~GLAS. F. t. II, p. 500.BOmERE. Y. BOYTIÈRES.
BOIVIN (JACOttES-DEMs). Y. t. !H, p. 93.
BOIZARD (CHARLES). Y. BOISARD.BOLEVE ET NON BEAULÈVE (PIERRE),

naquit le 11 octobre 1758 à Tours (Indre-et-Loire).
Soldat le l' novembre1778 au régiment Ortéans-
mfanterie, il fit la campagne de 1779 sur mer à
bord du vaisseau le Zodiaque. Caporal le 5 octo-bre 1790 dans le même régiment, 44e d'infanterie
en 1791, et 87e et 78e demi-brigadesde ligne paramatgamesdesans n etiv, et par incorporation enl'an xn 2e régiment de même arme, il devint ser-
gent le 1~ janvier 1792, partit pour l'armée de



!a Moselle, et fut blessé d'un coup de feu à la
jambe gauche le 17 frimaire an H à l'affaire de
Bagatelle. Employé en l'an ni à l'armée de Sam-
bre-et-Meuse, il se trouva le 30 thermidor an !Y

au combat de Sultzbach, près de Bamberg, où la

78e demi-brigade résista aux charges de toute la
cavalerie ennemie. Passé successivement aux ar-
mées d'Allemagne,de Mayenceet d'Italie, il y servit
de l'an Vî à l'an ix, et reçut deux coups de feu, dont
l'un au bras gauche, l'autre au doigt majeur de la
main droite, et un coup de sabre sur la tête à la ba-
taille de la Trebia le 1~ messidor an VU. Ren-
tré en France, il tint garnison à Toulon en l'an xi!,
fut nomme membre de la Légion-d'Honneur le
25 prairial, et sous-lieutenantau tour de l'ancien-
neté le 26 thermidor suivant. Embarqué sur l'es-
cadre de Toulonpendant les ans xm, xiv et 1806,
et envoyé à Alexandrie pour y tenir garnison, il
obtint le grade de lieutenant au 27e régiment de
ligne le 30 mai 1807 et combattit en Pologne.
Envoyé en Espagne en 1808, il passa au 116e ré-
giment de ligne le 20 août. Retraité le 10 décem-
bre 1810, il revint alors en France, et se retira
à Tours, où il est mort le 29 novembre1818.

BOLMNGER (AUTomE), naquit le 27 sep-
tembre 1773 à Niederstenzel (Meurthe). Dragon
dans le 17<= régiment (ci-devant Schombo'g) le 17
février 1793, fit les campagnes de 1793, des

ans H et Ht à l'armée du Rhin, et celles des ans iv
et V à l'armée de Rhin-et-MoselIe.H se trouva à la

bataille de Rastadt le 17 messidor an tv, et au
deuxièmepassage du Rhin le 1~ floréal an v. En-
voyé aux armées de l'Ouest, de Mayence et du Da-

nube pendant les ans Vt et vn, et fait brigadier le 1~
thermidoran VH, il servital'arméedu Rhin pendant
les ans ~m et tx. Nommé maréchal-des-Iogisle

11 pluviôse an X, et dirigé sur l'armée des côtes
de l'Océan en l'an XII, il obtint la décoration de la
Légion-d'Honneur le 25 prairial de la même an-
née, continua de faire partie de l'armée des côtes

en l'an xm, et suivit la grande armée de l'an xiv
à 1807 en Autriche, en Prusse et en Pologne. De

1808 a 1813, il combattit aux armées d'Espagne

et de Portugal, reçut le grade de sous-lieutenantle
8 février de cette dernièreannée, revint en France,

et y fit la campagne de 1814. Resté en activité

sous la première Restauration, il prit encore part
a la guerre des Cent-Jours. Admis à la retraite
le 7 avril 1816, il se retiraà Niederstenzel (Meurthe),
où il est mort le 14 août 1824. J-T.

BOMMART ( FHtHPPE FRANÇOIS AMABLE)

naquit le 30 décembre 1766 à Douai (Nord). Sol-
dat au régimentd'infanteriede Picardie (2°) le 1~
juin 1783 il obtint son congé de libération le

1er juin 1791. Sous-lieutenant le 12 septembre
1792 dans la légion belge organisée à cette époque,

et nommé lieutenant dans le 1" bataillon de chas-

seurs de Gand le 26 février 1793, puis capitaine
dans le 5e bataillonde tirailleurs belgesle 13 mai
suivant, bataillon qui concourut à la formation de
la 14" demi-brigade légère, devenue1re le 9 nivose

nn iv, il servit à l'armée du Nord de 1792 à
l'an v. Le 23 mai 1793, à l'affaire du bois de

Raismes,près deValenciennes,il pénétra lepremier
dans un retranchement,autrichien détendu par une
pièce de canon. Le 26 floréal an H, il soutint près
de Tournai la première attaque des Anglais, re-
çut un coup de sabre au bras droit et resta entre
les mains de l'ennemi. Rendu à la liberté le 5 ven-
démiaire an 1Y, il alla rejoindre sa demi-brigade
(la 14e), avec laquelle il fit les campagnes de Hol-
lande, d'Angleterre et du Danube de l'an Vt à
l'an vm. Prisonnierde nouveau au combatdeFrauen-
feld le 6 prairial an vu, et rendu par échange le
21 messidor suivant, il rentra à son régiment,
devenu 1~ léger. Le 4 vendémiairean YHï à la
prise de Zurich il commandaitle bataillon de gre-
nadierset carabiniers de la réserve, qui fit 600 pri-
sonniers russes, dont un grand nombre d'officiers.
A la prise de FeMkirch, le 24 messidorde la même
année, il mit en déroute un bataillon autrichien qui
occupaitune position avantageuse. Il servit l'année
suivante à t'armée des Grisons, et passa successive-

ment, en l'an x et en l'an Xî, à celles d'Italie etL
de Naples, où il reçut le 25 prairial an X:ï la dé-
coration de la Légion-d'Honneur. Après avoir fait
les guerres de Naples et de Calabre, il devint chef
de bataillon le 3 septembre1808, et officier de
la Légion-d'Honneur le 10 mars 1810. Mis pro-
visoirement à la suite du 60e de ligne en 1811, il

passa au 5~ léger le 28 avril 1812 et fut tué le 31

juillet 1813 dans un engagementd'ayant-garde.
BOMMERBACH (JOSEPH), né te 27 mai

1771 à Vie (Meurthe), entra au service le 1" dé-
cembre 1788 comme dragon au régiment d'Angou-
iéme. 11" régiment en 1791. Brigadier-fourrier
le 11 décembre 1792, maréehal-des-logisle 11
vendémiairean nï, adjudant-sous-ouicierle l~ilo-
réal de la même année, et sous-lieutenant le 1"
germinal an v, il combattit de 1792,à l'an v aux
armées du Rhin, de Rhin-et-Moselleet de Sam-
bre-et-Meuse,fut blessé au combat d'Ukera)!) le l"
messidor an ïV, eut un cheval tué sous lui à la

même affaire et tomba au pouvoir de l'ennemi.
Rendu par échange en messidor an v, il servit aux
armées d'Angleterre, du Rhin, d'Helvétie et du Da-
nube pendant les ans Yt, vu, vm et !X, et devint
lieutenant le 1" floréal an X. Passé en l'an Xt à
l'armée de Hanovre, il reçut la décoration de
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial

an X!l, et le grade de capitaine le ler pluviôse

an XIII. Appelé à la grande armée en l'an xiv,
il fit partie de la réserve de cavalerie de 1806 à
1808. Passé à la réserve d'Espagne en 1809, et
admis à la retraite le 16 avril 1810, il se retira à
Bourg (Ain), oui! est mort le 16 mai 1813.

BOMPARD (JEAK-BAPTtSTE-FRAN~OM), na-
quit à Lorient (Morbihan), le 12 juillet 1757. Vo-
lontaire le 10 novembre 1776 sur le vaisseau <'JË-

veillé, il passa en la même qualité sur <EcMfeM!'<

le 8 mars 1778, et fut nommé lieutenantde frégate
provisoire à bord du Diadème le 8 mars 1779. Pen-
dant les campagnes de l'Inde et de l'Amérique, il

assista à quatre combats à la Grenade, à Sava-
nab, à la Nouvelle-Angleterreet dans la baie du
Fort-Royal. Lieutenant titulaire le 29 avril 1781,



il monta le Royal-Louis le même jour, le CMerrMr Y

le 12 juin, l'Alexandre le 7 novembre, et combattit

sur ce vaisseau à l'avant-garde de l'armée comman-
dée par de Guichen à Maire de Képel. H passa
les dix années qui suivirent à bord des navires la
Guiane, le CoMm'ct'e-~M)-Forc/t,~sLtoKt!eet/e
Dromadaire, et devint lieutenant de vaisseau sur le
Curieux le 12 mai 1792. Capitaine de vaisseau le
1er janvier1793, il prit le commandementde l'Em-
buscade, frégate de 36 canons. Il était mouillé dans
la rade de New-Yorck quand la frégate anglaise le
Boston, de 44, vint le défier au combat. Bompard
l'accepta sans hésiter maigre lesordresduconsul. La
frégate anglaise, complétementrasée après 7 heures
de ia lutte la plus opiniâtre, parvint à s'éloigner, et
Bompard rentra dans le port de New-Yorck aux
acclamations unanimes des marins et des habitans
qui avaient été les témoins de son courage. Revenu
à Rochefort le 26 prairial suivant, et mis en état
d'arrestation pour avoir accepté le défi du comman-
dant duBoston, il ne recouvra sa liberté que le 17
brumaire an tV. Capitaine de vaisseau de 1~ classe
le ler vendémiairean v, chef de division le 15 ger-
minal an vi, et choisi pour commanderen chef dans
la seconde expédition d'Irlande les forces navales de
la division de Brest, il mit à la voile le 30 fructi-
dor an vu à bord du vaisseau le Hoche, de 74, ayant
sous ses ordres immédiats 8 frégates et un aviso.
Chassée dès sa sortie du port par 2 bâtimensanglais,

un vaisseau rasé et une frégate, la division fit le

tour des Açores, parvint à échapper à l'observa-
tion de l'ennemi et n'arriva sur les côtes d'Irlande
que le 18 vendémiairean VUt, toujourspoursuivie

par les 2 navires auxquels elle n'avait pu se déro-
ber. Bompard, dont les premières instructions
fixaient pour lieu de débarquement la baie de KIllala,

reçut postérieurementordre de prendre terre sur la
côte nord de l'Irlande,au lac de Longh-Swilly. Il

se disposait à exécuter cet ordre, lorsqu'on lui si-
gnala une escadre anglaise forte de 5 vaisseaux de
74 et de 3 frégates. Le 20 vendémiaire,au point du
jour, la division française, entourée de toutes parts,
ne pouvait plus combattre que pour assurer le dé-
barquement des troupes et pour sauver l'honneur de

son pavillon. Bompard se rendit après une héroïque
défense, et força les Anglais à applaudir à son cou-
rage et à respecter son malheur. Bientôt rendu à la
liberté sur parole, il fut élevé au grade de contre-
amiral. Bompard, qui n'approuvait pas la révolution
du 18 brumaire, cessa alors son service. Néanmoins
Napoléon le comprit dans les nominations du 15
pluviôse et du 25 prairial an xu comme membreet
comme officier Ue la Légion-d'Honneur. Il s'était
retiré à Bagnols (Gard); là il faillit périr victime
de l'esprit réactionnaire qui anima en 1815 les dé-
partemens méridionaux. Assailli dans sa demeure
par une bande de forcenés qui, sous le prétexte de
poursuivre en lui un des partisans de l'Empereur,
brisèrent ses meubles et fusillèrent son portrait; il

eut le bonheur de se soustraire à leurs recherches.
Devenu commandeurde la Légion-d'Honneur le 19
juin 1833, il mourut à Bagnols le 6 mars 1841.

BOK DE SAVÎGNAC(JEMi-BAPTtSTE-ELISA- l

BETH), né le 6 avril 1752 à Lombez (Gers), en-
tra au service le 18 mai 1770 en qualité de sous-
lieutenant dans le régiment de Guienne-infanterie,
devenu 21e de t'arme en 1791, fut fait lieutenant

en premier le 8 avril 1779, et capitaine en second
le ler juin 1789. Nommé aide-de-camp du géné-
ral Montgaittnrd le 10 mai 1792, il se rendit au-
près de son général à l'armée du Midi. Passé en-
suite en la même qualité auprès du général Carcara-
dec, il fut attaché comme adjoint à l'état-major gé-
nérât de la même armée le 25 brumaire an il, et il v
servit jusqu'enl'an tv. Chef de bataillon le 3 noréa!

an v, et employé a l'état-major de la 17e division
militaire (Paris) le 2 fructidor an vu, il devint
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an xu, continua sans interruption ses services a
l'état-major de la même division, et mourut d'une
attaque d'apoplexie le 16 décembre 1812. j-T.

BOJNAMY (EUSTACHE-MARIE-JOSEPH),naquit
!el0 octobre 1761 à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord).
En 1793, il servait dans la marine en qualité d'en-
seigne provisoire. Nommé lieutenant de vaisseau de
troisième classe le 18 fructidor an H, capitaine de
frégate le 5 brumaire an xt, et membrede la Légion-
d'Honneur le 25 prairial an xu, il devint le 5
juillet 1811 capitaine de vaisseau. Fait officier de
l'Ordre le 9 novembre 1814, il mourutle 25 dé-
cembre 1830 a Lorient (Morbihan).

BONAVENTURE (Niçois), juge au tribu-
nal d'appel séant à Bruxelles, et président du tri-
bunal criminel du départementde la Dyleen l'anvm,
était jugeen la cour d'appel de Bruxelles et président
de la cour de justicecriminelledu même siège quand
il reçut la croix de membre de la Légion-d'Honneur
le 25 prairial an xu. Non compris dans la réor-
ganisation judiciaire de 1811, il disparut alors des
affaires, et l'administrationest restée sans nouvelles
de lui depuis 1812.

BONDEKET (smoN), naquit le 6 avril 1765
à Accotans (Doubs). Soldat au 1" bataillon de la
Côte-d'Or le 28 août 1791, caporal le 8 septem-
bre 1792 et sergent le 8 mai 1793, il fit les cam-
pagnes de 1792 et 1793 aux armées du Nord et
des côtes de l'Ouest, et fut blessé d'un coup de feu

au bras gauche à l'affaire de Grivelle, devant Mau-
beuge, en 1792, d'un coup de baïonnetteau flanc
droit à l'affaire de Tirlemont le 18 mars 1793, et
d'un coup de feu au genou gauche près de Valen-
ciennes le 1~ mai suivant. Passé le 23 du même
mois au 6e bataillon de la formation d'Orléans, de-
venu 84e demi-brigadede ligne le 1" nivose an IV,
puis 84e régiment de même arme en l'an x!l, il
fut nommé sergent-major le 21 juin 1793, sous-
lieutenant le 10 août et lieutenant le 24 thermidor

an m. A l'armée de l'Ouest, où il servit jusqu'en
l'an v, il s'était distingué le 20 brumaire an Il à
i'atfaire de Dôle contre les Vendéens et y avait été
blessé d'un coup de *feu à la cuisse gauche. Em-
ployé aux armées de Rhin-et-MosetIe, d'Allemagne,
d'Angleterre, d'Helvétie, du Danube et du Rhin,
de la fin de l'an v à l'an ix, et promu capitaine le
21 thermidor an vu, il se fit remarquer d'une ma-
nière particulière le 3 vendémiairean Yt!t au pont



de Nesthal près de Claris en Suisse. Cet officier, ï
chargé de détendre ce pont contre un ennemi su-
périeur en force, soutint le combat pendant trois
heures sans perdre un pouce de terrain. !1 reçut
dans cette action un coup de feu à la jambe gau-
che. Envoyé aux armées gallo-batave et de Ha-
novre pendant les ans x, xt et XJ!, il obtint la
croix de la Légion-d'Honneur le 25 prairial, et
revint en l'an xm à l'armée gallo-batave. Em-
ployé à la grande armée de l'an xtv à 1807, il y
fit les campagnes d'Autriche, de Prusse et de Po-
logne, passa en Espagne en 1808, et fut nommé
le 7 octobre chef de bataillon au 106e régiment
de ligne. Rappelé à la grande armée en 1809, il
fit la campagne d'Autriche, reçut un coup de feu
à la cuisse droite le 14 juin, et fut créé officier de
la Légion-d'Honneur le 27 juillet. Il suivit son
corps en Russie en 1812 et mourut le 15 décem-
bre, pendant la retraite, entre Wilna et Kowno.

BONDURAND (AHEx<s, chevalier, puis ba-
ron), naquitie28décembrel772àSénéchas(Gard).
Nommé commissaire des guerres adjoint le 10 bru-
maire an !t, il fut employé aux armées d'Italie, du
Midi, des Pyrénées-Orientales, de Rome,de réserve
et de Naplesde l'an n à l'an ix. En l'an vu, le gé-
néral en chef le chargea des fonctions de commis-
saire civil à Naples, et le 11 frimaire an VHï de l'or-
ganisation de la légion italique. H eut la police su-
périeure des hôpitaux et ambulances à la bataille de
Marengo. Le premier Consul le désigna à la fin de
l'an VtH pour présider un conseil composé de fonc-
tionnaires de l'armée française et de juges du tri-
bunal de cassation italien pour décider les questions
d'intérêts entre les deux nations. Employéà Turin
en l'an X, il fit les campagnes de l'an xt à l'an xm
dans la Ligurie et dans le Piémont. Commissaire
des guerres de premièreclassele l~messidor an xtt,
et membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial,
il passa à la grande armée dans le mois de vendé-
miaire an Xtv, et, prisonnier de guerre à Ursa
le 14 brumaire, il fut conduit à Presbourg, où il
devint le médiateur de la neutralité de la Hongrie,
et dut à cette circonstancela liberté de 51 de ses
compagnons de captivité. Rendu lui-même peu de
temps après, et employé à la fin de 1806 à l'armée
de Naples, il retourna à la grande armée en juin
1807, fit la campagne de Pologne, et fut envoyé en
1808 à Bordeaux pour y organiser les ateliers de
confection d'habillement des troupes destinées pour
l'armée d'Espagne. Ordonnateur par décret du 30
août, il alla rejoindre le 2e corps de la grande ar-
mée, assista aux batailles d'Essting et de Wagram,
et reçut le titre de chevalier de l'Empire. Attaché
le 27 février 1810 au 3e corps de l'armée d'Espa-
gne, devenu armée d'Aragon, il remplit les fonc-
tions d'ordonnateur en chef de cette armée, et un
décret impérial du 11 mars 1811 le promut au
grade d'ordonnateur en chef titulaire. Officier de la
Légion-d'Honneur le 16 mars 1812, il fut fait ba-
ron de l'Empire vers le même temps. Lorsque l'ar-
mée d'Aragon se réunit à cette de Catalogne sous
le nom d'armée du -MM~t, le baron Bondurandcon-
tinua ses fonctions et ses utiles services dans cette

dernière jusqu'à l'époque de sa dissolution. Cheva-
lier de Saint-Louis le 27 juin 1814, et chargé le
1'septembre suivant de l'administration de la 10"
division militaire(Tou)ouse), i) passa te 17 décembre
de la même annéeà celle de la 5e (Strasbourg). Le
16 avrill8î5, Napoléon l'attacha au 5e corps d'ob-
servation de l'armée du Rhin, d'où il reçut le 3
mai suivant l'ordre de rejoindre le 7e corps, de-
venu armée des Alpes. Mis en non-activité le 28
novembre, il fit partie de la commission mixte de
l'armée prussienne créée le 28 septembre1817, et
le roi Frédéric-Guiuaumele décora, à cette occasion,
le 28 octobre 1818, de la croix de l'Aigle-Rougede
Prusse. H avait été admis le 15 septembre 1817
dans le corps de l'intendance militaire. Membre de
la commission des régtemensadministratifsde l'ar-
mée le 16 novembre 1819, et président de la com-
mission du mobilier des Invalidesle 28 février 1821,
il fut admis à la retraite le 1~ janvier 1823. Le
gouvernement de Juillet 1830 le réintégra sur le
cadre d'activité du corps de l'intendance militaire,
et )e plaça à la tête de l'administration de l'armée
d'Afrique. Il y reçut, sous la date du 30 avril 1833,
sa nomination de commandeurde la Légion-d'Hon-
neur. H est mort le 4 mars 1835. B-s.

BONDY sMNOMMÉ GEOFFRE-LANXA-
DE, chevalier GODEFROY, pour le distinguer de
ses frères, naquit le 31 janvier 1763 à Bugue
(Dordogne). Conseiller du roi, lieutenant particu-
lier au présidial de Libourne en 1789, il remplit
les fonctions de juge et de commissaire national
au tribunal du district de Périgueux depuis ie 1er
janvier 1793 jusqu'au 26 floréal an III. Nommé
président du tribunal criminel de la Dordogne le
25 pluviose an VI, il cessa ses fonctions le 1~ floréal
suivant et les reprit le 16 messidor an mi. Le 8
messidor an vm, il devint commissaire du gouver-
nement près le tribunal criminel de son départe-
ment. Membre de la Légion-d'Honneur le 25 prai-
rial an xit, et chevalier de l'Empire le 2 juillet
1808, il cessa de faire partie de la magistraturele
8 juin 1811, époque de la suppression des cours
criminelles. Par lettres-patentes du 9 mars 1816,
Louis xvm confirma son titre de chevalier. Il est
mort à Périgueux le 12 novembre 1834.

BONET, s;én. de division. Y. t. m, p. 94.
BO~GAtNTSoc BONGANTS (BR~<Ms).

V. BecGAur.T (Nicolas-François).
BONGARD Y. BoucARRE.
BONUFACE (H.ECRY-DOROTHÉE), fils de Jean-

François, qui suit, naquit le 24 décembre 1780 à
Lunéville (Meurthe).Reçu novicea bordde la frégate
la Danaé le 1~ janvier 1791, il fit les campagnes
de la Martinique et de Saint-Dominguede cette an-<
née, et fut employé au service des ports jusqu'au
10 vendémiaire an H. Nommé aspirantde troisième
classe le 11 frimairesuivant, il se trouva sur le vais-
seau le Révolutionnaire au combat livré le 13 prai-
rial à la flotte anglaise de l'amiral Howe par l'es-
cadre de Villaret-Joyeuse. Aspirant le 1~ vendé-
miaire an ui, il servit de cette époque à l'an Vît
sur les vaisseaux le PN<no<e, le Terrible, le Re-
doutable (celui-ci faisant partie de l'expéditionde



Hoche en Irlande), le Trajan, le B<.no:cA, et sm-la frégate la Cornélie. Ce dernier bâtiment était
en cro!S!ère dans le gotfe de Gascogne, lorsqu'ileut
a accepter le 28 thermidor an vit, contre une divi-
sion anglaise, un combat pendant teque) Bonifacefut
-)'essé. Le 9 fructidor an vu, il monta le Terrible,
et obtint le 18 le grade d'enseigne de vaisseau pro-\'son-e. Confirmé en Fan V!tt, ii continua à se dis-
tmguer, principalement aux combats qu'eut à sou-
tenu' sur les cotes la canonnière la retNpe~ Il
servit en l'an ix et en Fan X! sur la frégate
fatigable, en croisière à Saint-Domingue et à in
Havane, et sur la corvette la Diligente. Lieutenant
de vaisseau le 15 vendémiairean x:t, il commanda
a Boulogne et au Havre une canonnièreet une cor-
vette, et devint membre de la Légion-d'Honneur
le 25 prairial de la même année. l'eu de temps
après, il entra dans les marins de la garde, avec les-
quels il fit -les campagnes d'Austertitzen l'an xiv,de Prusse, de Pologne et de la Poméranie suédoise
en 1806 et 1807, d'Espagne en 1808, de Russie
en 1812, de Saxe en 1813. L'Empereur le dé-
cora de la croix d'officier de t'Ordre le 26 mars de
cette dernière année, et le nomma capitaine de fré-
gate le 29 novembresuivant. Major dans te 1S<-équi-
page de flotille le 5 janvier 1814, chevalier de
Saint-Louis au retour des Bourbons et attachéau
port de Cherbourg du l" juillet au 31 décembre,
il gagna glorieusementen 1823 le grade de capi-
taine de vaisseau de deuxième classe a t'attaque de
Santi-Petri. !t est mort à Lorient, dans l'exercice
des fonctions de son grade, le 22 avril 1826.

BOMFACE(jEA~-rsANco:s),père du précé-
dent, créé membre de la Légion-d'Honneur te 25
prairial an XH, était alors chef de bataition au 2"
régiment d'artillerie de la marine. Devenu posté-
rieurement commandant de place à Montbétiard, il
mourut dans cette ville le 4 juin 1815.

BOM~. F. BOUIN.
BOKNAÎRE ( FEux ), naquit te 23 octobre

1767 à Vitry-te-Français (Marne). Ëtève des Ora-
toriens, il professa successivement les humanités
dans leurs établissemens de la Fiècheet de Bourges.
Élu député suppléant à la Convention en 1792,
puis administrateur du C!)er, ce département t'en-
voya en l'an vt au conseil des Cinq-Cents, où il
fit constamment partie de la commission de l'ins-
truction publique. Souvent rapporteur de cette
commission il proposa l'établissementdes fêtes dé-
cadaires, et de rendre obligatoire l'usage du calen-
drier républicain. Le 16 brumairean vu, il appela
l'attention du conseil sur l'instructionnationale,qu'il
signala comme le moyen le plus efncace de conso-Lder les institutions républicaines, et proclama, le
1~ floréal suivant, le principe qu'au gouvernementseutenappartenaittadirection. Il prit aussila parole
sur le droit de porter la cocarde tricolore, qu'il
n'accordait qu'aux citoyens actifs. H demanda, a
l'occasion d'un emprunt forcé la formation d'unjuri pour taxertes fortunes d'origine scandaleuses. Le
28fructidoranv: itnt un rapport lumineux sur le
nouveau système des poids et mesures. Plus tard,
il proposa t'exputsion du territoire de la Répubfi- )

IV.

que, et sans jugement préalable, des prêtres inser-t mentés dénonces comme coupables de fomenter h
guerre civile, tandis que, d'un autre côté, il dé~
tend.tchnteureusementles tiiéophiiantropes,attaqués
par ph.s.eursdeses collègues. Nommé préfet des Hau-
tcs-.Atpcs le 11 ventose an vm, it passa le 18 ven-tose an x à la préfecturede la Charente, et le 2 ven-tose an xm à celle d'H!e-et-Vi!aine, en remplace-
ment de Mounier. Fait iégionnaire le 25 prairial dei année précédente, et omcier de l'Ordre le 30 juin1811, il se trouvas encore préfet à Rennes lorsdes événemeus de 1814. Des tracasseries qu'un an-cien vendéen, commissaire royal, lui suscita, l'obli-gèrent, peu de temps après, non à demander sonchangement, comme l'ont avancé quelques biogra-
phes, mais à se retirer (janvier 1815). Au retour
de l'ile d E!be, t Empereur lui confia, le 22 mars'a préfecture de la Loire-Inférieure.Élu le 12 maià la Chambre des représcntans par le coUé~e dé-
partementa) d'tne-et-Vitaine, il ne put y venir sié-
ger, retenu qu'il était a Nantes par le mouvementdes royalistes de l'Ouest, qu'il tenta vainement
d arrêter. Après la seconde abdication, et mafTré
ces circonstances, Foucf.é, ministre (te Louis xvmet qui favor.sa toujours ses anciens condisciples deiOratou-e, obtint pour M. Bounaire la préiëcture
de fa icnne mais la chute de son ami entraîna laSienne, ti a depuis renoncé à la carrière des emploispublics. Il vit aujourd'hui retiré dans son château
de la Brosse, près de Saint-Amand (Cher)BOYARD, gén. de division. Y. t. m p. 95.BO~ARM (~), né le février~772
a Longecourt (Côte-d'Or), entra au service le 1~septembre 1791 comme caporai-fourrierau 2e ba-taillon de volontaires de son département, et fit les
campagnes de 1792 et 1793 à l'armée des Pyré~nées-Orientales. Sous-lieutenant adjoint aux adju-dans-généraux à tannée des Alpes le 6 brumaire
an H, et ad.ms avec son grade au 25e régiment dechasseurs à cheval le 13 du même mois, il fit par-
tie de l'armée d'Italie de l'an ni à l'an vt fut
nommé lieutenant le 5 prairial an tat, capitaine le
18 8 nivose an v, et se trouva à la bataille de Gra-
d.sca et au passage de l'Isonzo le 29 ventose sui-
vant. Passé à l'armée de Naples en l'an Y:t il sedistingua a la bataille de la Trebia le 29 prairial.Envoyé avec 30 hommes pour enlever de l'autre
côté de la rivière une batterie qui incommodait legénéral Watrm il traversa le fleuve avec tant deprécipitation et de hardiesse qu'il effraya et mit
en fuite l'infanterie autrichienne, qui abandonna
un canon etun caisson dont il s'empara. Près de Mo-dène, pendant la même campagne, il chargea avec30 hommes les chasseurs de Bussy, leur fit repas-ser la rivière et prit un détachement d'infanterie
commandé par un ouicier. Rentré en Fan vm à'mténcur (10e division militaire), et attaché aucorps d'observation de )a Gironde de l'an ix àanx: il obtint la croix de la Légion-d'Honneur
le 2o prairial an x:t, étant au camp de Rayonne
Il était en garnison à Montpcifier, lorsqu'il mourutdans cette ville !e 3 germinal an xmBO~ARDET, noN BO~ARDEL(jEAK<

CSJ



ÉTIENNE), naquit le 7 juillet 1770 à Annonay (Ar- LI~

dèche). Volontaire dans le régimeut de dragons de a

J!foMSMMr (7e) le 8 mars 1788, il en sortit par v

congé de faveur le 22 juillet 1790. Le 21 août v

1791, il entra en qualitéde canonnierdans le 1" ré- t
giment d'artillerie à pied, et fit la campagnede r

1792 à l'armée de la Moselle. Il passa, le 13 jan-

vier 1793, dans la 1''° compagnied'artitterie a che-

val, incorporée le 19 ventose an xî dans le 3e reg'- <

ment de cette arme, et lit les guerres de 1793 à

l'an IX en Belgique,aux armées du Nord, de Sam-

bre et-Meuse, du Danube et du Rhin, devint bri-
gadier-fourrier le 10 prairial an IV et maré<;t)a)-

des-logis le 1~ floréal an V!. En Fan IX, avec une
seule pièce de quatre, il lutta pendant plus d'une

heure contre 11 bouches à feu, et empêcha le ré-
tablissement du pont d'Erbach sur le Danube. La

cavalerie ennemie traversa enfin le fleuve et le

força d'abandonner sa position mais il en eut b!cu-

tût pris une nouvelle sur la droite du village d'Et-
mensingen,dont il défendit ënergiquement l'entrée.

H était parvenu à démonter 2 pièces ennemies,
lorsqu'il fut forcé de battre en retraite; mais reve-
nant aussitôt sur ses pas avec 4 chasseurs du

20e, il chargea une compagnie d'infanterie qui le

serrait de près, et la força à mettre bas les ar-
mes. Fait Heutenant en second sur le champ de ba-

taille le 12 prairial an YUI, il entra le 1er pluviose

an X, avec le grade de lieutenant en premier, dans

le 2° bataillon de pontonniers, alors stationné en
Italie, et y reçut le 25 prairial an XU la décora-

tion de la Lé~ion-d'Honneur. Passé à l'armée de

Naples en 1806, il revint en 1807 dans l'~he
septentrionale, et servit successivement dans les

places de Mantoue, Legnago et Vérone jusqu'en

1811. Appelé en 1812 à faire partie de la 13e (.
vision du 4° corps de la grande armée, il fut en
même temps nommé chef d'escadronau 4e régiment

d'artillerie à cheval et officier de la Légton-d'Hon-

neur le 31 juillet 1812. Prisonnier pendant la re-
traite sur la Bérésina, il n'a plus reparu depuis.

BONNAULT ET NON BONNAM~ (<;<
BERT), né le 7 avril 17H5, fut nommé en l'an vni
commissaire du gouvernementprès te tribunal cri-
minel de Turin. Devenu en l'an X!t procureur-gc-
néral impérial près la cour de justice criminelle du

Pô et de la Doire, et créé le 25 prairial membre

de la Légion-d'Honneur, il mourut à Saint-Flour
(Cantat), le 14 juittet 1806..

BOMNAY (cnARLES-FRAN~is),naquit le 25

novembre 1764 a la Chalade (Meuse). Elève sous-
lieutenant à t'Ëcote d'artillerie le 1"' août 1780, il

entra le 15 juillet 1781 avec le grade de lieute-

nant en second dans le régiment d'artillerie de

Besançon (3"). Attaché le 7 avril 1782 à une com-
pagnie de mineurs appartenant à l'arme du gémc,

il y devint lieutenant ea premier le 5 janvier 1785.

Capitaine en second le 8 janvier 1789, il fit les

campagnes du Nord et du Uhin de 1792 et 1793,

et obtint le grade de capitaine en premier le 8

mars pour sa conduite devant Mayence. Chef de

bataillon le 5 vendémiairean tY et commandant de

'Ëcole des mineurs alors réunie à celle de l'artil-

lerie et du génie a Metz, il passa le 19 messidor

an v à la sous-directiondes fortifications de Tbion-
ville, puis de Strasbourg, d'où on le détacha à di-

verses époques (de l'an vt a l'an vni) pour rem-
plir les mêmes fonctions aux armées de Sambre-et-
Meuse et du Rhin. Rentré en France après la cam-
pagne d'AUemagne de l'an VM, il fut successive-

ment employé de l'an IX à l'an Xt dans les sous-
directions de Luxembourg et de Maubeuge. Il re-
tourna à Thionvilledans le mois de nivose an X!,
et il y reçut le 25 prairial an X!t la décoration de

la Légion-d'Honneur. Directeur des fortifications a
Metz depuis le 15 mars 1806 jusqu'au 22 janvier

1808, il alla reprendre à cette époque sa sous-d)-
rection. Admis à la retraite le 31 août 1810, et
employé de nouveau dans son arme le 3 février

1814, la Restauration le replaça dans sa position de
retraite le 3 juin suivant. Il est mort le 10 no-
vembre 1818 à Metz (Moselle). B-S.

BONNAY DE BREMLLE (GABMEMRA.N-
~OtS-MARrE-ANM-(;HR!ST!ANE-OSËPHt!Œ-CI,M!DE-

MADELEiNE), naquit le 15 juillet 1771 a la Hara-
zée (Marne). Elève sous-lieutenantà l'École d'ar-
tillerie de Châlons le 1"' septembre 1786, il en
sortit le 1 er septembre1789 avec le grade de lieu-

tenant en second, et entra peu de temps après dans

une compagnie de mineurs, où il devint lieutenant

en premier le ler avril 1791, capitaine en second

le 1~ juillet 1792, et capitaine en premier le 17
juin 1793. Il fit les guerres d'AUemagne de 1793
à l'an tv, assista au siège de Mayence en l'an M,

au blocus de cette ville en l'an m, et aux affaires

des mois de germinal et de ûoréal de la même an-
née. Il faisait partie de l'armée dite de MayeKcc en
l'an IV, lorsqu'il fut fait prisonnier dans Manheim

au moment de la reddition de la place. Rendu à la

liberté en prairial, il rejoignit au commencement de

l'an v l'armée d'Italie, d'ou il passa l'année sui-

vante à celle d'Angleterre. Chef de bataillon et sous-
directeur des fortifications le 14 thermidoran vu,
il fut appelé à l'armée d'Italie le 11 messidor an vm,
et se trouva au passage du Mincio et au siège de
Peschiera. Rentré en France après le traité de Lu-

névIHc, il reçut le 25 prairial an Xt! la décoration

de la Légion-d'Honneur, et fit les campagnes de

l'an xtV, de 1806 et de 1807 à la grande armée,
combattit à léna, a Heilsberg, à Eylau et au siège

de Gradentz. Major du génie le 4 mars 1807, il

passa à l'armée d'Espagne en 1808, et assista au
siége de Saragosseet à la défense de Santona. Co-

lonel le 10 mars 1809, il devint officier de la Lé-

t gion-d'Honneur le 3 octobre 1810. Le roi le créa

chevalierde Saint-Louisle 19 juillet 1814, et lui

confia la directionde l'arsenal du génie a Metz, où il

se trouvait au retour de Napoléon de l'île d'Elbe.

Il reçut le 18 mai 1815 l'ordre d'aller diriger les

travaux de défense de l'Argonne, et suivit ensuite

s l'armée du Nord sur la Loire, avec laquelle il fut li-
cencié le 17 août. Réemployé peu de temps après

8 comme directeur des fortifications à Verdun, il

e fut admis à la retraite le 15 novembre 1821. Une
~e nouvelle ordonnance du 27 février 1822 lui con-

i fera le grade honorifique de maréchal-de-camp. Il



est mort dans le lieu de sa naissance le 5 septem-bre 1833.
BO~'NECARÈRE (JEAN MEME ALEXIS )

naquit le 17 octobre 1768 àMuret (Haute-Garonne).
Soldat le 5 avril 1785 au régiment de Turenne-
infanterie, il quitta ce corps par congé !e 14 août
1787. Engagé le 12 janvier 1792 dans le 28e
régtment d'infanterie (ci-devant du Maine), 56e
demi-brigade en l'an ni, et 85e demi-brigade de
ligne le 1" messidor an iv, et nommé sous-lieu-
tenant le même jour, il fit partie de t'armée d'Italie
à l'ouverture de la campagne de 1793, et de-
vint lieutenant le 18 juillet; il servit avec la
même armée pendant les campagnes de 1792 et
an u, fut blessé le 17 août 1793 au camp de la
Peroza d'un coup de feu au genou droit, et au siège
de Toulon en frimaire an H d'un coup de baïonnette
a la poitrine. Passé à t'armée des Pyrénées-Orien-
ta)es en l'an ni, et nomme capitaine le 6 ftoréat,
il fit encore, a la même armée, les campagnes des
ans iv et v. Aide-de-camp du général Menou le 17
Horéat an Vi, il monta un des premiers à la brèche
lors de la prise d'Alexandrie le 14 messidoran vi.Chef d'escadron le 21 nivôse an vm, et embarqué
a cette époque pour retourner en France, il tomba
au pouvoir de l'ennemi sur tes cotes de Sicile. Rendu
presque aussitôt par échange,uvintatarmée d'Ita-
lie (2e de réserve), et y fit les deux campagnes de
l'an vm et de l'an ix. Passé avec son grade dans le
7e régiment de cuirassiers le 30 nivose an x, puis
dans le 12e régiment de même arme le 19 plu-
viose an xil, il devint membre de la Légion-d'Hon-
!!cur le 25 prairial suivant. Attaché à la grande
armée de l'an X!V à 1806 en Autriche et en Prusse,
il prit part aux batailles d'AusterHtz et d'Iéna, et
eut 3 chevaux tués sous lui. Fait commandantd'ar-
mes de 4e classe le 4 décembre 1806, et employé
successivement à Pise et à Orbitello, il mourut dans
cette dernière place le 7 novembre1810. j-T.BOjNNEFOUX(FRANCOIS-CAS!M!R,baronBE),
né le 4 mars 1761 à Marmande (Lot-et-Garonne),
entra le 1~ juillet 1780 au service en quatité de
garde-marine. Nommé enseigne de vaisseau le 14
septembre 1783 à bord de la frégate la Fée, il ser-vit du 27 décembre 1783 au 30 décembre 1785
sur le vaisseau le ~e~'e/it, et fit sur la ftûte la Da-
Me un voyage à la Guadeioupe, au retour duquel
il obtint, le 1" mai 1786, le grade de lieutenant
de vaisseau de 2e classe. Du 27 mars au 2 septem-bre 1786, il monta la gabarre le Chameau. Il par-tit le 11 mars 1790 pour les Antilles sur l'aviso le
6a)M-5oMct, dont il prit le commandement le 21 i
mai 1791, resta du 3 novembre au 31 décembre rsur le vaisseau ~MM'n'es, et remplit du 6 juillet f
au 3 décembre 1792, à bord du Républicain, les
fonctions de capitaine de pavillon. Promu capi- ]taine de vaisseau de 2e classe le 1~ janvier 1793, r,il passa successivement sur les vaisseaux le Tour- d
ville, le Républicain et le Terrible, formant l'es- 1cadre de l'amiral Morard de Galles, réunie dans rla rade de Brest. Dénoncé à cette époque, et em- dprisonné comme suspect, it ne rentra en activité H
qu au mois de vendémiaire an ix avec le grade de d

capitaine de vaisseau de 1~ dasse. Il commanda !e
vaisseau /e~a~re depuis le 11 brumaire jusqu'au
30 fructidor. Appeté le 3e jour complémentaireà la

). préfecture maritime de Dunkerque (1~ arrondisse-
ment), il se rendit le 25 brumaire an xn à la ré-
sidence de Boutonne. Membre et oŒcier de la Lé-gton-d'Honneurtes 15 pluviose et 25 prairial de la)' même année, baron de l'Empireen 1811, il devint

e le 15 avril 1812 préfet du 5~ arrondissement ma-ritime (Rochefort), poste qu'il occupa jusqu'à la
e suppression des préfectures maritimes en 1814 ![etatt comn)an()ant de ;a marine à Rochefort au mo-
a ment de l'embarquement de Napoféon en 1815, et
t rendit compte au ministre de l'exécution des ordresa qu' en avait reçus à ce sujet. Mis à la retraite ene 1816, il est mort à Escassefort (Lot-et-Garonne),s )e 15 juin 1838.

BONNET (FRAN~is), né le 23 avril 1766 à
Ltgny (Meuse), entra au service le 31 juillet 1792en quaiité de capitaine au 8" bataillon des fédérés
nationaux, devenu par embrigadementet par amal-game 90~ demi-brigade d'infanterie en i'an H, et33e demi-brigadede ligne en l'anv, et fit les guerresde la ifberté de 1792 à l'an Vt aux arméesdu Nord,de la Vendée et d'ttaiie. Le 9 septembre 1793, à la
bâtante d'Hondscoote, il s'empara de 2 pièces de ca-
non appartenant aux Anglais. Le 10 floréal an m, à
l'affaire de Moecron, près de Lanoy en Flandre, il
désarma un grenadier hanovrien qui le couchait en
joue et le fit prisonnier; enfin, le 5 ventose an v, à
l'affaire de Saint-Bras, il fit de sa main 25 prison
niers. I) resta à l'armée d'Italie en l'an vit et enl'an vm. Le 6 germinal an vn, il enleva près de
Verone une pièce d'artillerie à i'ennemi et reçut
un coup de feu à la cuisse. Nommé chef de batail-
lon sur le ciiamp de bataille le ler fructidor de la
même année, il fut blessé ie 21 vendémiaire an vinà i'afran-e de Beynette d'un coup de feu au pied
droit en s'éiançant dans une ferme que l'ennemi
occupait; il prit le poste composé de 25 grenadiers
hongrois. Passéavec son grade le 11 fructidoran Xtdans la 95<- demi-brigade de ligne, il fit partie de
l'armée de Hanovre pendant les campagnes des
ans xn et xin, et obtint la croix de la Légion-
d'Honneur)e25prainatanxu.Emp!oyéàla grande
armée de l'an Xtv à 1807 en Autriche, en Prusse
et en Potogne, il assista aux bataiiïes d'Austerlitzetde Luheck, et fut b!essé à Friedland d'un coup de
feu a la tête et de deux coups de sabre à la main
gauche. Envoyé en Espagne en 1808, et nommé
oft~er de la Légion-d'Honneur le 24 novembre,
il fit encore la campagne de 1809 à la même ar-mée. Admis à !a retraite le 29 octobre 1809, il
est mort le 29 mars 1837 à Ligny (Meuse).

BONNET-BEAUFRAND (sYLYAm), naquit
le 10 mars 1760 à la Souterraine (Creuse). Le 14
novembre 1774, il entra comme sous-lieutenant
dans la gendarmerie, et quitta le corps le 10 juillet
1778 pour passer comme simple cavalier dans le
régiment de dragons de Noailles (23e). Maréeba)-
des-logis de gendarmerie le 26 janvier 1792, etlieutenant le 28 janvier 1793, il fit les campagnesde 1793, ans u et m à l'armée des Pyrénëes-Onen.



tales, et occupa diverses résidences jusqu'à l'an IX..
7

Il était employé dans le département des Côtes-du-
Nord depuiscette dernière année, lorsque,le 26 mes-
sidor an x, il parvintà détruire à la Villeloi, arron-
dissementde Laudeac,un corps vendéen qui mqmé-

tait celte contrée; il lui prit à la suite de cette af-
faire un assez grand nombre de munitionsde guerre
et de fusils. Les autorités locales ayant rendu compte

au gouvernement de la conduite distinguée de cet
ouicier et de la part qu'il avait prise au rétabbssc-

ment de l'ordre et de la tranquittité dans le pays,
le premier Consul lui adressa le 5 brumaire an xi
le brevet d'un sabre d'honneur. Légionnairede droit

et officier de t'Ordre le 1" vendémiaire et-le 25
prairial an xn, et électeur du départementde l'A-

veyron en 1807, il fut envoyé peu de temps après
a la résidence de Vittefranche (11" légion), où il

mourut le 18 juillet 1814. B-s.
BONNET-D'HOMN:ERES. F. t. ni, p. 95.
BONNEVALLET. F. TOURNOISDE BONNE-

VAHET (C~')MC)t<).
BONKOTTE (FRANÇOIS), naquit le 3 mars

1766aBuccy-tcs-Cy (Haute-Saône). Canonnier au

régiment d'artillerie d'Auxonne (6") le 25 septem-
bre 1784, il servit à l'armée de la Moselle en 1792

et 1793, devint caporal-fourrier le 10 août 1793,

sergent le 1er ventose an Il, et fit les campagnes
de l'an il à l'an IV à l'armée des Pyrénées-Onen-

tates. Au combat de Saint-Laurent de la Mouga, te
26 thermidor an u, il força l'ennemi à abandonner
'ses positions. Le 24 nivose an m, à l'affaire du pont
du Moulin, près de Figuières, il sauva le parc d'ar-
tillerie de la division Augereau, destiné au siége de

Rosés. Après avoir fait les campagnes d'ftatie de

l'an V à t'an ~1, il embarquaà Toulon le 30 noréat

an Vtavec l'armée expéditionnaired'Egypte, assista

u la prise de Malte, et resta dans cette île avec les

généraux Yaubois et Dennezel. Le 1~ thermidor, il

entra comme lieutenant en second dans le corps de

canonniers mattais organisé après l'occupation. H

concourut à la défense de l'île jusqu'à la reddition

qu'on en fit aux Anglais Je 18 fructidor an vm.
Hentré en France, et nommé lieutenanten premier
le 7 prairial an XI et membre de la Légion-d'Hon-

neur le 25 prairial an xn, il fit la campagne de

cette dernière année à t'armée des côtes de l'Océan,

et suivit la grande armée de l'an xiv à 1809. Il prit

part aux sièges de Gtogau, de Breslau, de Ne<ss et
(le Sebweidnitx. Capitaine en second dans le 1" ré-
giment d'artillerie à pied dès le 10 juillet 1807, il

passa à l'armée d'Espagne en 1810, et devint le 19
janvier 1811 capitaine en premier pour sa conduite

aux sièges de Badajoz et deTaragone. Il assista, de

1812 à 1814, aux sièges d'Orpesa, deMurviedro

et de Valence. Mis à la retraite le 1~ août 1815, il

se retira dans le lieu de sa naissance, où il est mort
le 1" septembre1838. B-S.

BONi~OURE. F. BOUNOURE.
BONTANS V. BONTEMPS.
BONTE (MtCHEMoms-JOSEPH, baron), na-

qnit le 27 juillet 1766 à Coutances (Manchet Ad-
joint à l'état-major de l'armée des côtes de Cher-
bourg le 15 septembre 1792 avec ran~ de sous-

lieutenant, lieutenant et capitaine les 16 janvier

et 6 juin 1793, il passa chef de bataillon dans
le 9° de volontaires de la Manche le 1~ brumaire

an tt, puis dans la 12= demi-brigade,devenue 8l",
servit aux armées de l'Ouest et d'Angleterre de
l'an u à l'an vm et fut nommé chef de brigade
le 1"' frimaire an v pour sa conduite à l'affaire de
Quiberon. H se distinguaau combat de Granchamp
le 5 pluviose an vm, et reçut à cette occasion

une lettre de félicitation du ministre de la guerre.
Il fit les campagnes des ans tx et x au corpsd'ob-
servation du Midi, et celles de l'an xi & l'an XIV

en Italie. Membre et officier de la Légion-d'Hon-

neur les 19 frimaire et 25 prairial an Xlt, il fit

les guerres d'Italie de 1806 à 1808, et celles de
Dalmatie, d'Aliemagne et d'Utyrie, en 1809 et
1810. De retour à l'armée d'Italie il reçut le 6
août 1811 le brevet de général de brigade. En-
voyé à t'armée du nord de l'Espagne et en Portu-
gal en 1812 et 1813, il revint en France à la fin

de cette dernière année, et commanda le 8 fé-
vrier 1814 une brigade de garde nationale de la
division Pacthod. Fait prisonnier de guerre le 25

mars à la bataille de Fère Champenoise, il ren-
ira des prisons de l'ennemi dans le mois de mai

suivant. Le gouvernementlui confia le 6 juin le com-
mandement du département du Finistère, et le 31
août celui de Morlaix. Louis xvm le décora de la
croix de l'ordre royalde Saint-Louisle 14 novembre.
Il ne se vit point employé pendant les Cent-Jours,
et le 1" septembre 1815 il reprit le commande-

ment du département du Finistère, qu'il conserva
jusqu'au 8 décembre suivant, époque à laquelle il

fut mis en disponibilité. Attaché à l'inspection des

troupes d'Infanterie de 1816 à 1818, il fut com-
pris en cette qualité dans le cadre de l'état-major
généra) de l'armée le 30 décembre 1818. Comman-
deur de la Légion-d'Honneur le 1" mai 1821,
inspecteur-général de gendarmerie le 23 juillet
1823, commandant de la 7<= subdivision de la tre
division militaire ( Eure-et-Loire) le 27 août de la

même année, il a été admis à la retraite le 9 août
1826 et une ordonnanceroyale du 13 de ce mois
lui conféra le grade honorifique de maréehal-de-

camp. H est mort à Paris le 6 mars 1836. B-s.
BONTEMPS ET NON BONTANS (oncHEt,),

naquit le 15 septembre 1776 à Freistroff (Mo-
seiïe). Volontaire le 29 avril 1793 dans un des
bataillons qui formèrent en l'an IV la 10° demi-bri-
gade de bataille, devenue 105e régiment d'infante-
rie de ligne au commencement de l.'an XII, il fit

toutes les campagnes de la Révolution aux armées

de la Moselle, de Sambre-et-Meuse, de Mayence,
d'Allemagne, du Danube, du Rhin et d'Italie. En-
voyé au camp de Saintes en l'an XU, créé mem-
brc de la Légion-d'Honneur le 25 prairial, et em-
ployé au camp de Brest en l'an xiu, il fut nommé

caporal le 1~ brumairean XtY, et fit, la campagne
de 1806 au 7e corps de la grandearmée en Prusse.
En 1807, il passa au 4~ corps et reçut un coup de
feu à h cuisse à la bataille d'Eylau. En 1808 il

était à Dantzig, et en 1809 il faisait partie du 2°
) corps de l'armée d'Allemagne,où il obtint le grade



de sergent le 16 mars; deux coups de feu qu'il
reçut dans cette campagne, l'un dans l'estomac au
combat du 19 avril, et l'autre au pied gauche a la
bataille de Wagram)e6juiHet, t'obligèrentà quitter
t'armée etaprendresa retraite le 2 septembrel811.
11 est mort le 18 mars 1837 à Freistron* (Moselle)

BONTESERtN. F. BOMESEMM.
BOMUCHt (ANTONE-MAME-LAME~T-EDME'),

né le 8 août 1768 à Saint-Pateruin (Etats de l'E-
glise), entra au service le 17 mars 1786 comme
soldat au régiment Royal-itati~n, fut fait caporal le
16 janvier 1789, et le !< mai 1791 fourrier au
même corps, 1~ batait)on de chasseurs de Pro-
vence le I" août de la même année, 1~ demi-
brigade d'infanterie légère le 28 prairial an m, et
17e de même arme le 21 germinal an iv. H fit la
campagne de 1792 à t'armée des Alpes, fut nommé
sergent le 1~ juin 1792, et sergent-major le 23
juillet suivant. Passé à t'armée des Pyrénées-Orien-
tales, il y'servit pendant les campagnes de 1793 à
l'an tl!, se trouva aux sièges de Cottioure, de Port-
Vendres, de Saint-Elme et de Roses, et devintsous-
lieutenant le 21 prairial an m. Dirigé sur t'armée
d'Italie en l'an IV, il tomba au pouvoir de l'ennemi
)e 1er frimairean v au combat de Piowazano. Rendu
sur parole le 2 du même mois, il revint a son corps
et reçut un coup de feu à la poitrine le 30 ventose
au combat de Lavis. !i resta à l'armée d'!ta[Ie de
l'an vt a l'an vm. A San-Ju!iano, le 2 messidor
an vu, la compagnie de carabiniers dont il faisait
partie, trois fois repoussée par l'ennemi char-
gea de nouveau et enleva 2 pièces de canon. A
Novi, le 28 thermidor, il reçut un coup de feu à la
hanche gauche enfin, près du pont de Lesigno, sa
compagnie attaqua avec vigueur une forte colonne
ennemie et lui enleva 2 pièces de canon et 4 cais-
sons. Promu lieutenant le 25 brumaire an ix, il
alla rejoindre l'armée des Grisons. Dans la nuit
du 2 au 3 nivose, à l'attaque duMont-Thona), com-
mandant l'avant-garde de la colonne, il enleva les
postes retranchés de l'ennemi et y reçut un coup de
feu à l'épaule gauche. Membre de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial an X! et adjudant-major le 3
brumaire an xm, étant à l'armée des côtes de FO-
céan, il fit partie de la grande armée en l'an xiv enAutriche, et se trouva à la bataille d'Austerlitz.
Passé adjudant-major-capitaineau 8" régimentd'in-
fanterie légère le 6 brumaire an XtV, il fit avec l'ar-
mée de Dalmatie les campagnes des années 1806,
1807 et 1808. Appelé en 1813 à la grande armée
en Saxe, il fut nommé chef de bataillonle 25 mars,
et officier de la Légion-d'Honneur le 19 novembre
de la même année. Dirigé à cette époque sur l'armée
de Lyon, il y fit la campagne de France. Mis à la
demi-solde le 16 septembre 1814, et retraité le 1"
juillet 1819, il se retira à Oullins (Rhône), où il
est mort le 20 janvier 1840. j--r.BONVENT(jEAN-FRANçois),né à Arlai (Jura),
le 9 octobre 1759, entra le 3 août 1776 comme
dragon au régiment de Lannans, qui devint 4e de
chasseursà eheval. Brigadier le 6 septembre 1784,
fourrier le 6 avril 1785, il fut chargé te 10 mai
1792 des fonctions de quartier-maïtre-trésorier~

a

avec rang de lieutenant, a partir du 8 juillet 1793.
Il avait fait à l'armée (tes Alpes la campagne
de 1792. Capitaine-quartier-maitre le 9 fructidor
an n, il fit à l'armée du Rhin les campagnes des
ans u m et tv, et à l'armée de Rhin-et-Moselie
celles des ans tvet v. Employéà l'armée d'Italiea
la fin de l'an v, et à l'armée de l'Ouest pendant les
ans V!, V!t et vm, et nommé chef d'escadron le
4 brumaire de cette dernière année, il servit à l'ar-
mée d'Italie et à celle de l'Ouest de l'an ix a
l'an xiv. Membre de la Légion-d'Honneur dès le
25 prairial an Xt:, il entra dans l'inspection mi-
litaire comme inspecteur aux revues surnuméraire
le 13 février 1809, et se rendit en cette qualité aMilan d'où il passa à Lodi le 5 juin de la même
année. Nommé sous-inspecteur aux revues de 3<'
classe le 29 octobre, il se rendit à Lyon le 16 jan-
vier 1810, et remplit dans cette ville les fonctions
d'inspecteur divisionnairejusqu'au 8 octobre 18)3.
Envoyé à cette époque en congé à Besançon, il y
mourut le 2 juin 1814.

BONVOUST (cHAMEs), naquit le 11 août
1737 à Mortagne-sur-Huisne (Orne). Volontaire
dans l'artillerie de terre !e ler mai 1753, il entra
le 1~ janvier 1757 à l'École d'artillerie de La Fère,
puis à celle de Strasbourg en 1758, et fut nommé
lieutenant en second le 27 mars 1760 dans la
première brigade d'artillerie, régiment de La
Fere (l~) le 31 août 1765. Lieutenant en pre-mier l'année suivante dans une compagnie de bom-
bardiers de ce corps, capitaine le 31 juillet 1767,
il devint sous-aide-major le 29 février 1768, et
aide-major le 6 juin 1791. Détaché à la manufac-
ture d'armes deKhngentha) le 1er novembre 1774
il fut envoyé à Caen le 1" janvier 1777, et créé
chevalierde Saint-Louis le 9 mai 1778. Major aurégiment d'artillerie d'Auxonne (6e) le 1" janvier
1791, il passa le 15 mai 1792 à Nantesen qualité
de lieutenant-colonel sous-directeurd'artillerie, et
mit cette place en état de défense. Il avait fait,
antérieurement à la Révolution de 1789, deux
campagnes, avait assisté à un siège et à deux ba-
tailles. Colonel du 6e régiment d'artillerie à pied
le 8 mars 1793, il fit les guerres de l'armée de
l'Ouest de 1793 et de l'an n, prit part à cinq en-
gagemens contre les Vendéens, et y reçut une bles-
sure assez grave. Général de brigade le 25 germi-
nal an n, et envoyé à La Rochelle pour préparer la
défense de cette place, il se vit suspendu de ses
fonctions le 29 thermidor an n comme anciennoble.
Réintégré le 17 messidor an III, avec un traitement
annuel de 3,000 francs, qu'il cessa de toucherdeux
ans après, il resta dans cette position jusqu'au
6 vendémiaire an x, et obtint enfin sa retraite le
28 brumaire an xi. Nommé commandantde la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairial an xn, sans avoirpassé
par les deux premiers grades, et député au Corps
législatif par le département de l'Orne à la fin de
l'an X!H, il siégea jusqu'en 1807. Il est mort à Pa-
ris le 22juin 1811. B-S.BONY (FRANCO!s) naquit le 20 septembre
1772aCressey (Côte-d'Or). Volontairele 10 sep-
tembre 1793 dans le 10e bataillon de son départe-



ment, incorporé depuis dans la 51" demi-brigade
de ligne, et lieutenantle 3 vendémiaire an n, il nt
les campagnes de 1793 à l'an M aux armées de
Rhin-et-Mosetie, et celles de l'an ni à l'an v à l'ar-
mée d'Italie. Le 16 messidor an iv, à la bataillede
Castiglione, où il commandait les tirailleurs de sa
demi-brigade, il reçut un coup de feu au côté droit.
Nommé capitaine le 1" vendémiaire an v, il se
trouva le 25 brumaire à t'anaire du pont d'Ar-
cole et passa le canal un des premiers. H servit
l'année suivante en Belgique,et de l'an Yt à l'an IX

aux arméesgallo-bataveet du Rhin. A Hohenlinden,
il s'empara, à la tête de 5 soldats, de 2 bouches à
feu, et força les canonniersqui les servaient à pren-
dre la fuite. Rentré en France en l'an X, il fit les

campagnes de l'armée des côtes de l'Océan de l'an X!
à l'an X! Membre de la Légion-d'Honneurle 25
prairial an xii, il suivit son régiment à la grande
armée de l'an XtY à 1807. A la bataille d'Auster-
litz, étant en détachement avec une compagnie de
grenadiers, il prit 300 Autrichiens.A Iéna, il reçut
un coup de feu au pied gauche. Chef de bataillon
le 28 octobre 1806, il fit la campagne de Pologne
en 1807, fut créé officier de la Légion-d'Honneur
le 16 novembre 1808, et envoyé dans la pénin-
sule espagnole au commencement d'avril 1810. Il
commanda une colonne dirigée de Cordoue sur
Penaftoret Constantino, avec laquelle il chassa l'en-
nemi des positions qu'il occupait. Peu de jours
après, il joignit un parti ennemi à Valecquillo, lui

tua 80 hommes et lui fit 60 prisonniers. Envoyé
dans les premiers jours de mai dans la direction
d'Almaden et de Cabeza del Rei pour communi-

quer avec le 2e corps, sa colonne rencontra un
parti de 400 hommes auquel elle fit éprouver de
grandes pertes. Il obtint le 23 juin le grade de
major à la suite du 51° régiment. Le 29 novem-
bre, il remplaça provisoirement dans le comman-
dement de la colonne d'Estramadure, dépendante
de Cordoue, le générât Digeon retenu au lit, et
eut occasion de détruire à Velmès une bande qui
s'était portée sur ses derrières dans le but d'intercep-
ter les communications. Chargé du commandement
d'une colonne de 600 hommes et de 200 dragons,
destinée à défendre la Sierra de Cordoue jusqu'à
la Manche et l'Estramadure, il surprit l'ennemi le
17 décembreà Campanario, sur la Guadiana, et le
détruisit entièrement. Nommé major titulaire du
4<= régiment de ligne le 29 juin 1811, il rentra
en France pour prendre le commandement des ba-
taillons de dépôts. Colonel en second le 21 février
1813, il rejoignit la grande armée d'Allemagne,et
reçut le 10 août le commandement titulaire du 19e
régiment provisoire. Il reprit, avec 800 hommes,
la ville de Buntzlau, défendue par 3 régimensrusses,
qu'il fit en grande partie prisonniers. Le maréchal
prince de la Moseowa lui en témoigna toute sa sa-
tisfaction, et le proposa pour le grade de général de
brigade, qui lui fut conféré le 27 septembre. L'Em-
pereur le nomma chevalier de l'ordre de la Réu-
nion le 8 octobre1813. A Leipzig, il tomba au pou-
voir de l'ennemi et ne rentra en France que le 28
juin 1814. Chevalier de Saint-Louis le 17 jan-

vier 1815, il resta sans emploi jusqu'au retour de
Napoléon de l'île d'Elbe. Le 28 avril, il reçut l'or-
dre de rejoindre le 6e corps de l'armée du Nord.
Après la seconde Restauration, le maréchalMacdo-
na)d le chargea du licenciement des troupes compo-
sant les 9e et 10e divisions de l'armée de la Loire.
Mis en non-activité le 1'='' septembre 1815, le roi
lui donna la croix de commandeur de la Légion-
d'Honneur le 20 mars 1820, et le fit replacer le
1~ avril suivant dans le cadre de l'état-major gé-
néra) de l'armée. Admis à la retraite le 1~ janvier
1825, et rétabli le 5 avril 1832 dans le cadre de
réserve, il fut réadmis à la retraite le 1er janvier
1835. Il habite actuellementla ville de Dijon.

BORD, législateur. V. t. n, p. 505.
BORDE (ANTOINE), naquit le 7 mai 1736 a

la Guillotière,près de Lyon (Rbône). Simple canon-
nier au corps royal d'artillerie de terre (régiment
d'Auxonne)le 29 avril 1754 il passa sergent au
même régimentle 1" janvier 1760, et garçon-ma-
jor second lieutenantle 30 septembre 1768. Incor-
poré comme garçon-major dans les troupes d'artil-
lerie de marine le 1er novembre 1780, il y devint
sous-lieutenant de campagne le 4 avril 1782, ca-
pitaine de seconde classe le 1" juillet 1792, ca-
pitaine de première classe le I* vendémiairean uï
et chef de bataillon le 9 pluviôse an tv. Membre
deIaLégion-d'Honneur!e25prairial anXH, il prit
sa retraite le 1er nivosean xnï, et mourut à Brest
le 23 mars 1823.

BORDE (ËTtEN]')E-jEAN-M!BRO!SE),naquit le
18 septembre 1773 à Conuans-Sainte-Honorine
(Seine-et-Oise). Chasseur cheval le 10 août 1792
au 3e régiment (ci devant Flandre), il servit de
1792 à l'an v aux armées du Nord et de Sambre-
et-Meuse. Entré le 20 brumaire an vt dans les
guides à cheval du général Bonaparte, il fit partie
de l'expédition d'Egypte pendant les ans Tt et vn,
et passa brigadier-fourrier le 13 pluviose an vu.
De retour en France avec le général Bonaparte,
et nommé maréchat-des-Iogis le 12 brumairean V!
il fit la campagne de l'an YïU en Italie. Sous-lieu-
tenant le 12 vendémiaire an xi, il fut breveté d'une
carabine d'honneur le 28 pour avoir sauvé un offi-
cier des mains d'une foule d'Arabes qui allaient le

tuer. Légionnaire de droit, il fut compris par er-
reur dans la nomination du 25 prairial. Lieutenant

en second le 1" vendémiaire an xin, et appelé à
la grande armée en l'an XtV, il reçut à la bataille
d'Austerlitz un coup de feu au genou gauche et
un coup de sabre sur le pouce droit, et passa lieu-

tenant en premier le 27 frimaire. H fit les cam-
pagnes de 1806 à 1807 en Prusse et en Polo-
gne. et fut atteint de plusieurs coups de sabre
sur les deux bras et sur la tête à la bataitted'Eylau.
Passé en Espagne en 1808, il revint en 1809 en
Allemagne et assista à la bataille de Wagram. Of-
ficier de la Légion-d'Honneur le 7 mai 1811, il fit
partie de l'expédition de Russie. Admis à la retraite
le !< mai 1813, il se retira à Conflans-Sainte-Ho-
norine, sa ville natale. Il réside en ce moment
à Paris.

BORDENAVE (JEAN-pAm), naquit le 2St



août 1777 à Saint-Pée (Basses -Pyrénées). Sol-
dat le 30 vendémiairean n à la 40e demi-brigade
d'infanterie, 27e demi-brigade de ligne en l'an v
et 27" régiment en l'an 'Xt!, et passa caporal etfourrier les I"' et H brumaire an m. Il fit les
campagnes des ans n et m à l'armée des Pyrénées-
Occidentales, et celles de l'an iv à t'an vi aux ar-
mées de l'Ouest, de l'expédition d'Irlande et des
cotes de l'Océan. Sergent le 11 pluviose an VH, et
sergent-major le 13 du même mois, étant à l'armée
du Rhin, il y fit les campagnes des ans vu et vut,
et fut nommé sous-lieutenant le 1'pluviôsean Vtu.Employé aux armées du Rhin et du Danube de la
fin de l'an vm a l'an tx inclusivement, il se dis-
tir.gua le 25 frimaire an îx à la tête de la 2e com-pagnie de tirai)!eurs de la demi brigade. II setrouvait en face d'une batterie autrichiennequi dé-
fendait Fentrée de Keumarck malgré la mitraille
qu'elle vomissait, il franchit le parapet du retran-
chement et enleva la batterie. Le 28, au combat de
Lamback, il chargea un des premiers avec que)qucs
Uraiiieurs l'ennemi qui était sur le pont de la Traûn
et réussit à s'en emparer. Attaché en l'an xt à l'ar-
mée d'Helvétie et à celle des cotes de l'Océan pen-dant les ans xn et xnn, i) devint lieutenant le 11
ventose, et membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial an xn. De l'an xiv à 1807, il servit en Au-
triche, en Prusse et en Pologne, passa le 2 juin 1806
auprès dugénéra) Boussart en qualité d'aide-de-camp,
et fut nommé capitaine le 9 novembre de la même
année. H suivit son générât en Espagneet y fit aveclui les campagnes de 1808 et 1809 au 3e corps.Chargé le 30 novembre 1811 d'une reconnaissance
sur Valence (Aragon), il fut blessé mortellement
le jour même et mourut )e 2 décembre suivant.

BORDENAVE (JE&N-p:ERRE, DE), naquit le
28 juin 1750 a Orthpz (Basses-Pyrénées). Elève à
l'Ecole du génie de Mézières le 9 janvier 1769,
envoyé à Bayonne te 1<janvier 1771 avec te grade
d'ingénieur ordinaire, et attaché aux travaux de la
Barre, il passa ensuite à Besançon, où il resta jus-
qu'en 1776. Employé à la direction du génie à
Toulon depuis 1777, il fut nommé capitaine le 8
avril 1779. Il retourna à Besançon en 1780, et il
servit dans les places d'Hesdin, de Navarreins etde Lourdes de 1782 à 1791. Chevalier de Saint-
Louis le 20 févrierde cette dernière année, et envoyé
de nouveau à Bayonne en 1792, il fut chargé de
reconnaitre les vatiées d'Aran, de Louron, d'Aure,
de Baréges et d'Arun. Le 15 mai 1793, il reçut du
générât Servan l'ordre de se rendre à l'armée des
Pyrénées-Occidentatespour y faire élever, sous sadirection, et dans les positions indiquées par le gé-
nérât en chef, des retranchemens destinés à soute-nir l'offensive pendant la campagne de l'an et il
s'acquitta de cette mission avec autant de zèle que de
talent. Chef de bataillon le I" vendémiairean m,il suivit jt'armée sur le territoire espagnol. C'est à
Bayonne, où il resta depuis l'an iv, qu'il reçut le
brevet de major-sous-directeur des fortifications etla décoration de la Légion-d'Honneur les 24 floréal
et 25 prairial an xn. Colonel le 30 novembre1813,
toujours dans la même résidence, et officier de ia

1,

Lëgion-d'Honneur le 24 août 1814, :t fut admis à
la retraite le 7 septembre 1815. II est mort à Or-
thez (Basses-Pyrénées),le 17 novembre 1825.

BORDES (JEAN-BAPTISTE-GABMEL),naquit aParis le 12 marsl7Sl. Procureur-général impérial1
intérimaire près la cour de justicecriminelledu Puy-
de-Dôme en )'an xn, et membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial de cette année, il devint
en 1811 substitut du procureur-gënéra! près la courimpériale de Reims, chargé du service des coursd'assises, et conserva ces fonctions jusqu'au 25 oc-tobre 1826. FixëaRIom,nymourutie3iuinl836

BORDESSOULLE. F. TARDIF DE POIIME-
ROUX DE BORDESSOULLE, t. H, p. 178.

BORDET (LOUIS-JOSEPH), naquit le 18 mars1767 a Thorey (Yonne). Entré au service le 31
décembre 1786 dans le régiment des gardes fran-
çaises, il y resta jusqu'au 14 juillet 1789, et coo-péra à la prise de la Bastille. Le 4 août 1792, il seprésenta avec la médaille des vainqueurs de la Bas-
tille pour entrer dans le 14" bataillon des fédérés,
et y fut élu capitaine. Ce bataillon forma )e 25 ni-
vose an n la 29e demi-brigade d'infanterie de ba-
taille, qui par suite de l'amalgame de l'an IV de-
vint le ler vendémiaire an v 14e demi-brigade de
iignect 14e régiment en l'an xn. De 1792 à l'an tx,
le capitaine Bordet fit toutes les campagnes aux ar-
mées du Nord, de l'intérieur, d'Italie, de l'Ouest,
de réserve et des Grisons. Pendant le siège de
Lille en 1792, il ne cessa d'encourager le soldatetd'inspirer la confiance aux habitans et préserva
plusieurs maisons de l'incendie. Le 7 floréal an u,il pénétra un des premiers dans Courtrai avec sacompagniede tirailleurs, chargea contre une batte-
rie autrichienne et enleva deux 'pièces de canon.Le 19 du même mois, devant Tournai, il prit uneredoute et fit prisonniers 250 hommes dont 22 of-
nctcrs. Le 23, à Ingelmester, avec 7 hommes, il
s'empara de 2 pièces de canon qui restèrent atta-
chées à sa compagnie, et le 29, à la bataille de
Moecron, avec ses tirailleurs, il fit mettre bas les
armes a un bataillon bessois et en mit un autre endéroute. Enfin, le 30 fructidor suivant, à Boxtel, il
fit prisonniers 1,500 hommes. Il se signala particu-
lièrement le 21 fructidor an Ht au passage du Rhin,
et y reçut deux coups de feu à la jambe droite. Le
6 germinat an vn, à Lognago, il soutint long-temps
avec sa compagnie les efforts de l'ennemi et fut
blessé d'un coup de feu au genou droit. Ces di-
verses actions lui valurentun sabre d'honneur que le
premier Consul lui décerna par arrêté du 28 fruc-
tidor an x. Rentré en France après la paix, il tim
garnison à Sedan, Méxières, Maëstricht, et fit par-tie du camp de Saint-Omer de l'an x à l'an x:n.Légionnaire de droit le 1~ vendémiaire an xn, et
officier de i'Ordre le 25 prairial suivant, il prit saretraite !e 9 ventose an xm, et se retira à Langres,
où il reçut en 1807 le titre d'électeur du départe-
ment de la Haute-Marne. H est mort à Paris le 7
novembre1820. ~-cBOREL (piERRE-AïNÉ), naquit le 12 novem-bre 1748 aCaen (Calvados). Soldat le 10 septem-bre 1766 au régiment de Lyonnais-infanterie, il
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quitta le corps par congé le 6 mars 1772. Engagé i e)

comme dragon dans le régiment La Rochefoucault m

le 28 mars 1773, il passa le 20 juillet 1779 en F

qualitéde chasseursà cheval dans le régiment Ilai- l'

naut. Brigadier le 7 janvier 1780, il obtint son tl
congé le 19 juiH<it 1789. Soldat dans la garde na- çi

tionalede Pont-Lévêque le 3 septembre de la même p
année, il fut nommé sous-lieutenant au 10e ba- )f

taillon de volontaires de l'Orne le 14 septembre E

1791, et adjudant-majorau 2e bataillon de l'Eure l(

le 22 octobre suivant. Il fit les campagnesde 1792 h

a l'an U aux armées du Nord et du Rhin, et g

reçut un coup de feu à l'épaule gauche à l'af- 1

faire du 17 mai 1793. Sous-lieutenant au Ile (

régiment de dragons le 3 juin 1792, adjoint aux a

adjudans-généraux le 27 août 1793, et chefd'es- 1

cadron au 8° régiment de dragons le 6 thermi-

dor an n, le gouvernementprononçasa réforme le (

30 frimaire an IV. Employé le 5 germinal à la 1

levée des chevaux, bientôt après placé au conseil s

de guerre de la 17e division militaire, et adjoint le

25 ventose an vin à l'état-major général de la 2e ]

armée de réserve en Italie, il se trouva à la ba- <

taille de Marengo. Chargé du commandementde la

place d'Arona en Italie, il entra avec son grade le

23 nivose an X dans le 6e de cavalerie, devenu 6e

de cuirassiers, et fut nommémembrede la Légion-

d'Honneur le 25 prairial an xn. Il servit de

l'an XIV à 1807 à la grande armée en Autriche, en
Prusse et en Pologne. En 1807, il fut blessé, et
élevé au grade d'ofScierde la Légion-d'Honneur le

3 avril. Admis à la retraite le 11 juillet suivant,

et retiré à Orléans (Loiret), il y mourut le 7 avril

1824.BORNE-DESFOURNEAtfX (EDME-

ËTtENNE, baron puis c(MH<c), naquit à Vézelay

(Yonne), le 22 avril 1767. Soldat au régiment de
Conti-infanterie (8l") le 14 mai 1784, il devint
caporal le 14 mars 1786, et sergent le 3 octobre

1787. En garnison à Amiens au moment où la

Révolution de 1789 éclata il se fit remarquer à
la tête d'un détachement de son régiment dans un
mouvement insurrectionnel qu'il parvint à répri-

mer. Les autorités civiles lui décernèrent, en pré-

sence de la garnison assemblée, une montre d'or

aux armes de la ville, avec cette inscription Au

brave DM/bMfKCtttta:, et le ministre de la guerre
le nomma sous-lieutenant le 26 décembre 1790.
Lieutenant le 15 septembre 1791, capitaine-adju-

dant-major au 3e bataillon de volontaires du Pas-
de-Calais le 15 novembre, lieutenant-colonelle 31
janvier 1792, il passa le 24 avril dans le 48e ré-
giment d'infanterie. Embarqué avec ce corps le 20

juillet pour Saint -Domingue, il fut appelé au com-
mandementmilitaire de la place et de l'arrondisse-

ment de Saint-Marcen janvier 1793. Peu de temps
après, !lsoUic!taThonneurd'attaquer le camp de
Thilerier, qu'ilemportad'assaut, et montra la même
résolution a la prise du fort d'Ouanaminte, où il

fut grièvementblessé. Nommé colonel du 48e le 8
février, et commandant en chef de l'armée de

l'Ouest le 14 mai suivant, il se signala a la prise
du fort de Lesce s'empara de 14 pièces de canon

t

et fit éprouver à l'ennemi une perte de 4,000 hom-

mes tués ou prisonniers. Au commencement de

l'an M, il chassa les Espagnolsde la partie ouest de

l'ile battit complètement,dans toutes les rencon-
tres, l'armée du gouverneur-général Garcia et re-
çut quatre blessures dans cesdifférensengagemens.H

prit ensuite, avec 300 hommes du 106" régiment,
le fort de la Crête-Sâte, et y fit prisonniers les 700
Espagnols qui le défendaient. De retouren France
le 20 thermidor an !t, un arrêté du Comité de sa-
lut public du 21 frimaire an ni lui conféra le

grade de généralde division,et le renvoya à Saint-
Domingue sous les ordres du général Lavaux.

Contrarié par les vents, son vaisseau alla relâcher

aux Etats-Unis d'Amérique, rentra dans le port de
Brest, et ne put se rendre à sa destination que le
22 floréal an iv. II prit à quelque temps de là le
commandementde Port-au-Prince, et fut nommé

le 10 messidor inspecteur-général de l'ouest et du

sud de la colonie. Appelé le 18 thermidor suivant

au commandementen chef des troupes qui occu-
paient cette circonscriptionterritoriale, il obtintun
congé pour revenir en France rétablir sa santé.
Nommé bientôt après commandant de la Guade-

loupe, il y arriva le 2 frimaire an vît. Rappelé le
17 floréal', il aborda les côtes de France le 2 plu-
viose anvm, et reçut l'ordre, le 4 frimaire an tX,
d'aller porter des secours à l'armée d'Égypte. Il
embarqua à cet effet sur la frégate l'Africaine le
14 pluviose mais pris par les Anglais dans le dé-
troit de Gibraltar, après un combat glorieux où il

vit périr ses trois aides-de-camp, son frère, son

neveu, et fut lui-même blessé à la poitrine, il re-
vint en France après avoir été échangésur parole.
C'était le moment où se préparait l'expéditionde
Saint-Domingue;il fut placé aussitôt sous les ordres
du général Leclerc.

Débarqué au Cap-Françaisle 15 pluviose an x,
il prit d'assaut le 14 ventose la ville des Gonaîves,
força le général nègre Maurepas a mettre bas les

armes avec les 4,000 hommes qu'il commandait, et
lui prit 10 bouches à feu. Le 25 du même mois, il

remporta à Plaisance une victoire complète sur les

troupes de Toussaint-Louverture,,et lui prit 5,000
hommes. Rentré en France le 24 vendémiaire an xt,
Napoléon l'accueillit avec distinction et lui dit en
l'apercevant Général, vous vous e<es<)Mn.~KM,

vous avez fait de grandes choses à la tête de vos
troupes, je m'en souviendrai,et je vous donnerai
des preuves de ma confiance. Une dépêche du gé-
néral Leclerc, arrivée peu de temps après, décida

le premier Consul, non-seulement à ajourner la réa-
lisation de cette promesse, mais encore de pronon-
cer l'admission de cet officier-général à la retraite
le 7 fructidor suivant. Cependantle chef de l'État

le comprit dans les nominations de la Légion-
d'Honneur du 4 germinalet du 25 prairial an Xtt,

comme membre et comme commandant, et il le

créa baron de l'Empire en 1808. En 1811, il en-
tra au Corps législatif, élu par le département de
l'Yonne. Vice-président de cette assemblée, il oc-

capa plusieurs fois le fauteuil. Replacé le 12 juin
1814 dans le cadre d'activité de l'état-majo'génë-

LÉGION-D'HONNEUR.

A



rai Je l'armée, chevalier de Saint-Louis et grand'-
croix de la Légion-d'Honneur le 3 août, il revint
à cette époque à la Chambre des députés. Appeléà
la Chambre des représentanspendant les Cent-Jours,
il commanda les troupes chargées de défendre les
hauteurs de Montmartre. En non-activité depuis le
l" août 1815, et réadmis à la retraite le 30 dé-
cembre 1818, Louis xviM lui conféra vers cette
époquele titre de comte. Replacé en disponibilité le
1" avril 1820, il y resta jusqu'à la révolution de
Juillet 1830, et rentra définitivementdans la posi-
tion de retraite le 19 août 1831. Son nom est inscrit
sur le côté Ouest de l'arc-de-triomphe de l'Étoile.
Cet officier-généralréside en ce moment à Paris.

BORON (Loms), naquit le 28 novembre 1778
à Quincerot (Cote-d'Or). Parti comme conscrit de
l'an VII avec le 2e bataillon auxiliaire de la Côte-
d'Or le 27 thermidor, incorporé le 24 nivose an VU!
dans la 23e demi-brigade de bataille, devenue 23e
régiment d'infanterie de ligne en l'an XII, il com-
battit aux armées du Danube et du Rhin pendant les
campagnes des ans vm et tx, et se trouva à la ba-
taille d'Engen, où sa demi-brigade fit des prodiges
de valeur. Nommé caporal le 23 noréai an xu, lors-
qu'il était embarqué sur la flotte de Toulon, et lé-
gionnaire le 25 prairial suivant, il fit partie de l'ar-
mée d'Italie pendant les ans Xtv, 1806 et 1807,
suivit la grande armée pendant la campagned'Al-
lemagne de 1809, et prit sa retraite le 8 février
1810. H réside en ce moment à Quincerot (Côte-
d'Or). y.

BORREfj (JEAN-BAPT!STE-JOSEPH-NOEt,,&a-
)'OK), né le 25 décembre1755 à Toulouse(Haute-
Garonne), entra au service le 3 juin 1772 comme
gendarme de la garde du roi, et quitta le corps
par réforme le 30 septembre 1787. Ë)u ofucier
dans la garde nationale de Versailles le 17 juillet
1789, il servit dans cette milice jusqu'à la fin de
1792. Adjudant-générai chef de bataillon surnu-
,méraire le 2 avril 1793, et titulaire le 15 mai sui-
vant, il fut employé le même jour en qualité de
commissaire du pouvoir exécutif à l'armée des Py-
rénées-OrientaJes. Suspendu de ses fonctions en
septembre, en vertu d'une mesure générale prise
contre les nobles, il fit, comme volontaire, avec
autorisation du Comité de salut pubiie, et auprès du
représentant du peuple Projean, la campagne d'hi-
ver de l'an m à l'armée des Pyrénées-0rienta)es,
et se trouva au siège de Roses et aux combats de
Baslara de Cistella. Adjudant-générai chef de bri-
gade le 25 prairial an IH et employé en cette qua-
lité dans la 17e division militaire à Paris, il accom-
pagna au mois de frimaire an IV ie générai Péri-
gnon dans son ambassade en Espagne. De retour en
France, il fut employé dans son grade le 9 prairiai
an IV à l'armée de l'intérieur sous les ordres des
généraux Menou et Bonaparte, et décoré au mois
de messidor suivant de la plaque de vétéran. Ré-
formé le 18 uoréai an V!, il prit part aux journées
des 18 et 19 brumaire an vm, et reçut du premier
Consul un sabre de la manufacturede Versailles en
récompense de sa conduite. Nommé le 12 frimaire
suivant président du I"' conseil de guerre de la

iY.

17e division militaire, il remplit simultanément les
fonctions de son grade d'adjudant-général à l'état-
major de la même division, et rentra en activité le
14 germinal an tx. De nouveau en non-activitéle
1~ ventôse an x, et disponible le 1" vendémiaire
an xt, il fut employé le 18 nivose an XII dans la 1~
division militaire. Membre et officier de la Légion-
d'Honneur le 15 pluviose et le 25 prairial de la
même année, il continua de servir à la 1~ division
militaire jusqu'au 30 octobre 1806. Appelé a cette
époque à la grande armée, il fit la fin de la campa-
gne de Prusse en 1806 et celle de Pologne en 1807.
E!cvé au grade de général de brigade le 22 octobre
1808, étant à Berlin, il passa le 14 novembre sui-
vant au commandementdu département de la Lys.
Chef d'état-major de l'armée de la Tête-de-Flandre
en 1809, etcréébarondel'Empire, il fut de nouveau
designé en 1810 pour prendre le commandementdu
département de la Lys, commandementqu'il garda
jusqu'en 1814. Louis xvm lui confia celui deSèine-
et-Marne le 8 juin 1814, le fit chevalier de Saint-
Louis le 20 août, et l'admit à la retraite le 24
décembre. Retiré à Paris, il y mourut le 29 juin
1819. J-T.BORRO~f (jEA.FRA.Nçots), naquit à Trcffort
(Ain), le 5 août1750. Commis-grefEer au conseil su-
périeur de la Corse le 19 juillet 1785, grefïter en
chef de la justice royale d'Ajaccio le 3 décembre
1786, il devint greffier en chef du tribunal crimi-
nel du département du Liamone le 25 pluviôse an v,
substitut du commissaire du gouvernement près le
tribunal civil et criminel du même département le 6
pluviose an Y!, et fut nommé le 7 messidor an vm
commissaire du gouvernement près le tribunal cri-
mmel du Liamone, séant à Ajaccio. Juge au tribu-
nal criminel extraordinaire du département du Golo
et du département du Liamone le ler nivôse an x,
et commissaire du gouvernement près le tribunal du
Golo à Bastia le 7 floréal an XI, il échangeace titre
en l'an xu contre celui de procureur-générai près
la cour de justice criminelledu même siège, et re-
çut la croix de membre de la Légion-d'Honneur le
25 prairiat de cette dernière année. Mis à la retraite
le 23 juillet 1811, il continua de résider à Bastia,
où il est mort le 6 mai 1824.

BORY (RA)MOND), naquit le 23 janvier 1736
à Agen (Lot-et-Garonne).Ë)u en 1790 procureur
de la commune d'Agen, quelques jours plus tard
membre du directoire de Lot-et-Garonne, et enfin
en 1791 président du conseil général de ce dépar-
tement, une troisième élection lui valut immédia-
tement après le titre de premier juge et président
du tribunal et du district d'Agen. Dans la même
année, il dut encore à l'élection l'emploi de prési-
dent du tribunal criminel du département de Lot-
et-Garonne. Confirmé dans les fonctions de juge autribunal d'appel de Lot-et-Garonne par arrêté des
consuls du 28 uoréai an Y! il échangea ce double
titre en l'an xu contre celui de conseiller en la cour
d'appel, puis de président de la cour de justice
criminelle du même siége. Membre de la Léginn-
d'Honncur le 25 prau'iat, il devint le 24 avril 1811
président de chambre en la cour impériale d'Agen,
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et continuade rem~ir ces fonctions jusqu'à sa mort,
qui eut lieu à Agen le 16 septembre 1819.

BOSC (WSBPM), naquita Aprey (Haute-Marne),
le 20 septembre 1764. I) était employé à l'étabhs-
sement du Creuxot, près Montreuil-en-Charolais,et
devait obtenir prochainement la place d'inspecteur
des mines, lorsque les évéuemens de la Révolution
)c forcèrent à quitter Dijon et à se réfugier en
Champagne; mais arrêté a Troycs, il demeura privé
de sa liberté jusqu'après le 9 thermidor. Nommé

en l'an v professeur de physique et de chimie à
l'École centrale de ['Auhe, et commissaire du pou-
voir exécutif dans le même départementen l'an Y!,
le collège électoral de Troyes l'élut député au con-
seil des Cinq-Cents le 9 floréal an vu. Le seul acte
qui soit resté de lui est un rapport qu'il fit en l'an vu

sur les moyens d'organiserdes travaux en faveur des

indigens de Paris. Le 20 brumaire, les consuls lui

confièrent une mission spéciale dans les départemens
du Nord. Admis au Tribunal le 20 nivose, il s'y oc-
cupa presque exclusivement de matières financières

et industrielles. Directeur des droits réunis dans la

Haute-Marne le 16 germinal an xn, et membre de

la Légion-d'Honneur le 25 prairial suivant, il con-

serva son emploi après les événemens de 1814. Le

5 janvier 1815, il passa dans le département du

Doubs, et une ordonnance du 19 juin 1816 l'in-
vestit des fonctions de directeur des contributions
indirectes de ['arrondissemeut de Besançon, où il

est mort le 20 mai 1837.
BOSC (JOSEPH-ALEXANDRE), naquit le 2 mars

1772 a Nimes (Gard). Volontaire le 30 janvier

1790 dans les dragons du régiment de Lorraine,
9~ de t'arme en 1791, il fit les campagnes de

1792 et 1793 à l'armée des Alpes. Passé à l'ar-
mée d'Italie en l'an Il, il devint maréchat-dcs logis
le 24 brumaire dans le 25e régiment, de chasseurs à

cheval et maréchal, des-logis-chefle 26 nivose sui-

vant. De l'an m à l'an Yt, il servit a l'armée d'Italie.
Le 20 thermidor an !V, à l'affaire de Verone, il

commandait un détachement d'éctaircurs composé

de 12 hommes, avec lesquels il chargea un poste
ennemi, fit plusieurs prisonniers, tua un hussard de

sa main et en mit plusieurs hors de combat. A l'af-
faire du pont de Modène, il soutint avec 25 bom-

mes les charges réitérées d'un régiment de ca-
valerie et empêcha l'ennemi de passer le pont.
Nommé sous-lieutenant le 15 nivose an v, il fut

blessé d'un coup de feu au combat de Caldiero.

Envoyé à l'armée de Naples en l'an vu, il y fit en-
core la guerre de cette année, obtint le grade de
lieutenant sur le champ de bataille de la Trebia le

12 messidor, et reçut Novi un coup de sabre au
bras droit et un coup de feu à la jambe gauche. Ren-

tré à l'Intérieur, il fut attaché à l'arméedesPyrénées

ou de la Gironde en l'an vm et en l'an ix. Membre

<ie la Lëgion-d'Honneur le 25 prairial an X!ï, étant
à l'armée d'Italie, il fit les campagnes de Naples de

1S06 a 1808. Autorisé à passer au service de Na-

ples, il entra dans le régiment de chevau légers de

la garde du roi Joseph le 3 août de la même année.
Capitaine dansce régimentle 12 novembre1807, il

suivit le roi Joseph en Espagne., Promu chef d'esca-

dron dans la garde royale le 10 juillet 1810, il fit
les campagnes des années 1811, 1812 et 1813.
Rentré en France au licenciementde la garde d'Es-
pagne en janvier 1814, il passa avec son grade
dans le 2e régimentde lanciers de la garde impé-
riale le ler février suivant, fit la campagne de
France et fut admis à la retraite comme major le
28 juillet. Retiré à Nîmes, il y mourut le 1~ février
1819. '-T.

BOSSE (s!HON), naquit le 24 mai 1768 a Aix
(Bouches-du-Rhône).Soldat le 26 octobre 1787

au régiment Marine-infanterie, Il de l'arme

en 1791, il fit les campagnes de 1792 et 1793
a l'armée de Piémont, et se trouva à la prise du

camp de Perrus le 17 décembre 1792. Entré le
premier dans la redoute il y reçut un coup de
feu à l'aisselle droite en aidant à tourner une des
pièces contre l'ennemi. Adjudant-sons-officierle 11
mai 1793 au 4e bataillon des Boucbes-du-Rhône,
et nommé sous-lieutenant le 13 juin suivant au
même bataillon, devenu 99e demi-brigaded'infan-
terie le 4 frimaire ann, 51" demi-brigadede ligne

au mois de prairial an !V, enfin 51e régiment en
l'an XH. H continua de servir à l'armée de Pié-
montpendant les ans netiu, et à celle d'Italie de
t'an tv à l'an Yt inclusivement. 11 obtint le grade de
lieutenantle 1" ventôse an v en récompense de sa
conduite à la bataille d'Arcole. Le 26 brumaire

an v, deuxièmejournée de la bataille, on t'avait vu
un des premiers sous le feu de l'ennemi traverser
à la nage le canal d'Arcote parvenuà l'autre bord,

et chargeant à la tête de ceux qui avaient suivi son
exemple, il avait eu la jambe cassée d'un coup de
feu. A la fin de l'an Yï, il fit partie de l'armée d'An-
gleterre et en l'an vu de celle de Brabant. Em-
ployé en l'an v!H et en l'an IX aux arméesde Ba-
tavie et du Rhin, il reçut à la bataille de Castricum,
le 14 vendémiaire an Y!:t, un coup de feu qui lui
fracassa le pied droit. Nommé membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairial an xn, étant à l'ar-
mée des côtes de t'Océan il suivit la grande armée

en 1806 et 1807 en Prusse et enPologne.Capitaine
le 16 octobre 1806, il passa en Espagneen 1808,
et revint au camp de Boulogne en 1809. Chef de
bataillon au 85° régiment de ligne et officier de
la Légion-d'Honneurles 1~ mars et 13 juillet 1813,

il resta enfermé dans Dresde avec le 1~ corps dont
il faisait partie. Prisonnier de guerre le 7 décem-
bre, par suite de la violation de la capitulation, il

ne rentra en Franceque le 1er juillet 1814. A l'or-
ganisation du 73e régiment de ligne (ci-devant85e),
il conserva son grade de chef de bataillon, fit la

campagne des Cent-Jours, et lut licencié à Poitiers
le 3 octobre. Maintenu au dépôtcomme membredu

conseil d'administration jusqu'au 22 février 1816,
et admis à la retraite le 5 juin suivant, il se retira
à Paris et mourut le 13 avril 1817. J-T.

BOSSI. Y. ROSSI.
BOTTON ou BOTTONE(JACSTJES-H~GUES-

VtNCEi'<T-EMMANt)EI.-mAR!E), comte DE CASTEU.A-

MONTE, naquit à Rivarol en Sardaigne le 1" avril

1753. Son père, surintendant des finances du roi
Victor-Amédée, lui fit donner sous ses yeux une



éducation brillante. Reçu à dix-sept ans docteur in
Mtro~Mg à l'université de Turin, le jeune Botton pu-
)))!a en 1772, sous le titre d'Essai sur ~a politique
et législation des Romains, un ouvrage remar-
quable qui obtint immédiatementles honneursd'une
traduction française, et valut à l'auteur en 1775
les fonctions de substitut du procureur-général près
la cour des comptes de Turin, puis celles de mem-
bre du sénat de Savoie. Nommé à la mort de son
père intendant-généralchargé de l'administrationsu-
périeure du royaume de Sardaigne, il vit bientôt
étendre ses attributions sur le duché de Savoie. Les
effets du grand mouvement populaire français de
1789 se firent bientôt sentir dans les États voisins,
alors la position de Botton devint excessivement
grave, mais il sut s'élever à la hauteur des circons-
tances. Forcé de se retirer devant les troupes répu-
blicaines, il le fit avec ordre et parvint à préserver
de toute atteinte les intérêts confiés à ses soins. De
retour en Piémont, il reçut du roi l'emploi de direc-
teur-général de l'administration de la guerre (con-
tador générale),et quand le roi lui-même se vit con-
traint d'abandonner ses Etats de terre ferme, le
comte Botton fit partie du gouvernement provisoire
établi par les Français. Plus tard, le Piémont de-
manda à être réuni à la France, et envoya au Direc-
toire exécutifune députation pour porter au gouver-
nement l'expression de ce vceu. Botton l'un des
membres de cette députation, vint alors à Paris, et
obtint à l'organisation nouvelle du Piémont les fonc-
tions de premier président du tribunal d'appel de
Turin. Bientôt, les revers éprouvés par les armées
françaisesen Italie obligèrent l'administration nou-
velle à se disperser; toutefois, quelques Piémontais,
hommes de cœur et d'énergie, au nombre desquels
se trouvait le comte Botton, résolurent de soutcuir
la lutte jusqu'audernier moment, tout inégale quelle
fut. Des vallées du pays de Vaud où ils s'étaient ré-
fugiés, ils parvinrent à arrêter pendant quelques
semaines l'insurrection qui se développait avec ra-
pidité et à faciliter à un grand nombre de convois
et de détachemens les moyens de gagner la frontière
française. L'entrée des Austro-Russes en Piémont
força cette poignée de braves a se retirer, et Bottof),
avec quettjues-unsde ses collègues, arriva de nou-
veau à Paris.

Dix mois après, la victoire de Marengo rendit
l'Italie et le Piémont à la République française.
Botton entra encore une fois dans le gouvernement
provisoire qui s'établit alors. L'administration dé-
tmitive se constitua en frimaire an x, et le comte
Botton reprit au tribunal d'appel de Turin ses
fonctions de premier président. Créé d'emblée te
25 prairial an xii commandant de la Légion-
d'Honneur, et élu par le collège électoral de t.)
Doirc candidat au Sénat conservateur, il ne tarda
pas être nommé juge en la Cour de cassation par
te Sénat (10 mai 1806). Des travaux importans si-
gnatèrcnt sa présenceà la cour suprême. H fit l celle
époque, pour le Répertoire Mtm'er~ de j'tr~rM-
dence de Mertin, un aperçu complet sur la constitu-
tion poiitique et sur les lois civiles du Piémont. Le
7 mai 1809, l'Empereurle créa comte del'Empire.

t Les événemens politiques de 1814 rendirent le
Piémont au sceptre des rois de Sardaigne; mais
le comte Botton voulut rester dans sa nouvelle pa-
trie une ordonnance royale du 8 février 1815 le
naturalisa français. Une nouvelle ordonnancedu 15
du même mois lui rendit son siège de conseiller à
la Cour de cassation. Pendant. les quatorze années
qui suivirent, il remplit avec la plus constante as-
siduité ces difficiles fonctions, et mourut à Paris le
13 mars 1828.

BOUBERS, sacrai. F. t. m, p. 96.
BOUBERT (FRA?!<;o!s-AKTO!XE), naquit a

Saint-Omer (Pas-de-Catais), )e 13 juin 1748. Lieu-
tenant de la maîtrise royale des eaux et forêts en
1775, il perdit cette place i la suppressiondes maî-
trises. En 1790, l'élection populaire l'appela aux
fonctions (le procureur-syndicdu district de Saiot-
Omer;it il les garda jusqu'en décembre1792. Nom-
me en pluviose an H administrateur du district, il
passa en brumaire an :v au siège de président du
tribunal civil du département du Pas-de-Calais, et
devint en l'anxt! président de la cour de justice crimi-
nelle du même département. Le 25 prairia), ['Empe-
reur le créa membre de la Légion-d'Honneur. Les
cours de justice criminetteayant été supprimées à la
réorganisationjudiciaire de 1811, Boubert obtint une
préstdeneedectianibrea à la cour impériale de Douai.
11 occupa ce poste jusqu'au 1" décembre 1813,
époque i laquelle il donna sa démission. Retiré à
Saint-Orner, il y mourut le 23 mai 1828.

BOiDCHARD (EBME-MARTJAL-ARMAKD, DE),
naquit te 18 décembre 1756. Gardedu corps dans la
compagnicdeNoaii!es!e23 avril 1780, et licencié le
10 octobre 789, il passa le 12 janvier 1792 avec le
grade de capitaine dans le régiment de la Heine-
infanterie (41e), devint aide-de-camp du générât
Cancbux le 11 juin 1793, et fit à i'armée de
i'Ouest les campagnes de 1793 à l'an iv. Pendant la
courte disgrâce de son généra!, il rejoignit le corps
auquel il était attaché, et commanda la place de
Port-Libre (rade de Lorient). Chef d'escadron le
19 pluviose an v, à la suite du 14e régiment de
dragons, il accompagna, après les préliminaires du
traité de Léoben, le générât Caudaux dans son am-
bassade a Naptes. Embarqué a Cènes avec !e 14*~ de
dragons pour t'cxpédition d'Egypte, it assista à la
prise de Matte le 24 prairial an v:; mais l'état de sa
santé t'obligea de repasseren France. I! montait la
frégate la Sensible, lorsqu'il tomba au pouvoir
des Anglais le 8 messidor suivant. Échangé en
Hollande le 7 frimaire an Vtt, il fit la campagnede
t'armée gatto-batave jusqu'au commencement do
t'an vus comme aide-de-camp du générât Kefter-
maun. Emp)oyéte44 ventose de cette année en qualité
de chef d'escadron adjoint à la 17e division mili-
taire (Litte), et le 22fructidorà l'armée de réserve,
il servit en l'an tx à l'armée des Grisons, revint à
Paris et resta attachépendant deux ans au dépôt de la
guerre. Membre de la Légion-d'Honneur le 25 prai-
rial an xn, il servit au camp de Boulogneen l'an X!î
et en l'an X!H, suivit la grande armée de l'an XtV
a 1807, et mérita sur le champ de bataitted'Eytau
'"9 iévncr 1807), le brevet d'adjudant-commandant,



qui lui fut accordé le 12 du même mois. Blessé Q

d'un éclat d'obus à l'affaire d'Heilsberg le 10 juin
suivant, il commanda la place de Gusstadt jusque

Éon entière guérison. Rentré en France après la paix

de Tilsitt, et fait chef d'état-major de la 6e division
militaire (Besançon) le 15 mars 1808, il passa a la

S" (Strasbourg) tell mai 1809. Le 10juinl8t2,
il reçut le commandement du départementde l'Atsne,

et prit part en 1814 à la défense deSoissons. Mis

a la retraite le l" septembre de la même année, il

est mort à Laon (Aisne), le 24 mai 1829. B-s.
BOUCHEE (CHARLES-MUIS). Y. LE BOUCHER.

BOUCHER (!?RANÇo<s-ADG:JSTm), naquit le 2
février 1761 à Angervitiicrs(Seine-et-Oise). Sol-

dat le 29 décembre 1777 dans le régiment de
Penthièvre-infanterie, il fut congédié par rempla-

cement le 1er février 1779. Admis au régiment
d'Artois-dragons le 13 du même mois, et de nou-
veau congédié par remplacement le 4 septembre
1780, il passa le 15 novembresuivant dans le régi-

ment de la Reine-dragons, et fit en cette qualité la

campagne de 1781 à l'armée de Genève. Renvoyé

une troisième fois le 11 mai 1783, il s'engagea le
14 janvier 1784 dans le régiment d'Artois-infan-
terie, fut fait caporal ie 15 avrii 1786, et congédié

le 5 mai 1788. Rentré au service le 1" novem-
bre de la même année dans le régiment Royal-
Roussillon, 11° régiment de cavalerie en 1791, de-

venu maréchat-des-togisle 25 juin 1792, et sous-
lieutenant le 11 brumaire an n, il servit de 1792
à l'an M à l'armée de la Moselle. Employé aux ar-
mées du Rhin et d'Italie de l'an m à l'an \'n, il

obtint le grade de lieutenant le 5 ftoréal an m.
Blessé au pouce de la main gauche et par suiteam-
puté, il quitta le 11*= régiment de cavalerie,et en-
tra le 28 vendémiairean vu, avec son grade, dans
la gendarmerie,compagnie de t'Oise. Il resta à l'ar-
mée d'Italie jusqu'à la fin de l'an IX, et reçut la
croix de la Légion-d'Honneurle 25 prairialan xu.
Appeté en 1809 à t'armée des Côtes-du-Nordpour
la défense de Flessinguecontre les Anglais, et nom-
mé capitaine de la compagnie du Simplon le 23
août 1810, il passa avec son grade dans la gendar-
merie de Paris le 4 juin 1813, fit la campagne de
France en 1814, prit sa retraite le 26 janvier
1816, et se retira à Sentis (Oise). Il réside en ce
moment à Remy (Oise). J-T.

BOUCHER (MOS-ANTOME),naquit le 20 oc-
tobre 1773 a Paris. Soldat le 3 septembre 1792
au 4° bataitton de Paris, 59° d'infanterie, par em-
brigadement en l'an l:, et par amalgame en
l'an 102° demi-brigadede ligne, puis en l'an xii
102° régiment de même arme, il devint caporal-
fourrier'te 5 septembre1792, sergent-major le 26
janvier 1793, et fit les campagnes de 1792 à l'an v
aux armées du centre, de la Moselle et de Sambre-
ct-Mcuse. Adjudant-.sous-ouicierte 19 prairialan V!,
étant à l'armée d'Allemagne, il passa en l'an fu à

celle du Danube, fut nommé sous-lieutenant le 4
vendémiairean vnt, au moment de son entrée en
campagne à l'armée d'Helvétie, fit les deux cam-
pagnes de la mème année sur le Rhin et à la 2e

armée de réserve en Italie, et reçut deux coups de

feu au bras gauche a la bataille de Marengo. 11 resta
à l'armée d'Italie pendant la campagne de l'an !X,
et en garnison à Alexandrie de l'an X à l'an xin.
Promu lieutenant le 23 fructidor an xi, il obtint
la croix de la Légion-d'Honneurle 25 prairial an X!t.
Appe]é en 1806 à l'armée de Naples, il passa dans
la garde du roi Joseph le 30 septembre1806. Lors-

que ce prince monta sur le trône d'Espagne, il l'ac-

compagna à Madrid et entra dans sa garde. Les
dernièresnonvettes qu'on ait eues de cet ofHcier sont
dul~juittetlSIS. J-T.

BOUCHER (PIERRE, baron), naquit le 15 fé-
vrier 1772 à Courbevoie (Seine). Admis le 1"
octobre 1785 dans les gardes suisses, il quitta ce
corps à sa suppression le 1~ janvier 1792, et en-
tra le même jour dans la garde constitutionnelledu
roi, où il resta jusqu'au 30 juin suivant. Il s'en-
gagea le 8 septembredans le 7<= bataillon de volon-
taires de Seine-et-Oise, 109e demi-brigade d'in-
fanterie le 2 messidor au H, et 31" demi-brigade
de ligne le 28 pluviose an IV. Parti pour t'armée
du Rhin, il y fit les campagnes del792 at'an Ht,
et y devint sergent le 4 juillet 1793, adjudant-
sous-officier le 1" septembre, et sous-lieutenant
1-c~ T e 1" -et- n-le 12 nivôse an H.Eavoyéat'arméedeRmn-ct-Mo-
selle en l'an tv, il prit part à la bataille de Durlach
le 22 messidor, etu t'attaque de Freising le 7 fruc-
tidor. Promu lieutenant le 4 nivose an Y, il reçut
un coup de feu u' Keht le 15 du même mois. Di-
rigé successivement sur les armées d'Allemagne,
d'Helvétie et d'Italie pendant les ans Yï, vn, vm
et ix, il se trouva à toutes les affaires qui eurent
lieu pendant ces quatre campagnes, et s'y condui-
sit avec bravoure. Passé avec son grade le 10 ven-
tose an x dans les chasseurs à pied de la garde des

consuls, nommé lieutenant en premier le 1~ ven-
démiaire an X!, capitaine le 5 nivose an xn, et
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairiat de
cette dernière année, il servit au camp de Boulo-

gne pendant les ans xn ctxin, rejoignit la grande
armée, fit la campagne de l'an XtV en Autriche,
obtint le grade d'adjudant-major le 27 frimaire, et
combattit pendant les années 1806 et 1807 en
Prusse et en Pologne. Envoyéen Espagneen 1808,
et rappelé presque aussitôt à ta grande armée, il

reçut de l'Empereur la croix d'officier de la Lé-
gion-d'Honneur le 9 juin 1809, et le titre de che-
valier de l'Empire le 15 mars 1810. Promu chef
de bataitton dans le 5e régiment de voltigeurs de la
garde impériale le 24 juin 1S11, il fit la campa-

i gne de Russie en 1812, passa au 2° régiment de

t chasseurs à pied de la vieille garde le 11 mars
1813, suivit son régiment en Saxe, fut nommé
baron le 16 août, cotonet-major dans le 4<= de

i voltigeurs le 14 septembre, et fit la campagne de
France à la 1~ division de réserve de la garde. En
demi-solde le 1' septembre1814, et emptoyé pen-
dant les Cent-Jours à t'armée du Nord, il prit sa
retraite le 9 décembre 1815. Remis en activité le

21 septembre 1830 comme colonel du 7e régiment
de ligne, et placé en solde de congé le 6 juin 1831,
il mourut à Paris le 11 août suivant. J-T.

BOUCHER (RENE), né le 29 mars 1775 à



Manchecourt (Loiret), entra comme réquisition-"re ie23 août 1793 dans le bataillon de Pithi-viers, incorporé dans le 2e bataitton du 14e régi-
ment d'infanterie versé en l'an n dans la 28~ demi-
"r.gade de bata.e,ama)gamée le 3 fructidor an ivdans la 4Qe demi-brigade de )!gne, 40e ré.'i-
rnent en l'an xn. H fit avec ces diftërens corps les
campagnes des ans !i, m et iv en Vendée, vêt vten Italie, vn a l'armée d'Angleterre, et Vtu et ixen Italie. Nommé caporal le 17 ventuse an tv etsergent le 7 pluviose an vu, il se distingua le 4 ni-
vose an fx au passage du Mincio, oùil reçut uncoup de feu, et obtint tes galons de sergent-majorle 17 prairial suivant. Rentré en France après lapaix de LunéviHe, il tint garnison à Brest pendantles ans xetxt, fit partie des troupes rassembtées
au camp de Saint-Omer en l'an xn et en l'an x!net fut créé membre de la Légion-d'Honneur le 25prairial an XM. H servit en Autriche, en Prusse eten Pologne de l'an xiv à 1807 avec la 3e division
du 5e corps de la grande armée, et passa en 1808
en Espagne, où il fit la guerre jusqu'en 1811 Sous-~eutenant à l'ancienneté le 1'janvier 1809, il setrouva à la bataille d'Ocana, et y fut blessé d'un coupde feu à la cuisse gauche. Promu lieutenant le 10novembre 1810, il reçut un coup de feu à la têtedevant Badajoz, et tomba au pouvoir de l'ennemi àathure dArroyo-Moiinos. Rentré des prisons deJ ennemi le 13 mai 1814, et compris le 16 août sui-
vant dans l'organisation du 40e régiment d'infante-!'e de hgne, devenu 38e, d fit la campagne de 1815à armée du lUnn, et fut licencié le 13 septembre<'e cette année. I[ se retira à Pithivicrs (Loiret),
où il est mort le 20 février 183!BOUCHER

DE ROLCOURT (mA~s),
naquit le 4 septembre 17S4 à Bar-sur-Ornain(Meuse) Admis comme lieutenant en second àt iLcoie du génie de Mëzieres le ler janvier 1774,il devint aspirant le 30 avril 1777, ingénieur ordi-naire le 12 novembre 1780 et capitainele 22 fé-vrier 1789. Après la prise de Valencienncs (1793),il mit Peronne en état de défense. Dénoncé par lecomité révolutionnaire de sa ville natale, et em-prisonné comme ex-nohle le 16 septembre 1793il ne dut son salut qu'à la journée du 9 thermidor

an t Remtegre le 13 prairial an H!, et nommé 1chef de batau!on sous-directeur des fortifications à cCambrai le ler messidor suivant, il servit alter-nativement jusqu'en l'an v dans cette place et à rSaint-Quentin. Directeur par intérim à Valenciennes sle 16 germma) an vi, il retourna au commencement 1de l'an vu à Cambrai, qu'il ne quitta plus depuis acette époque, et il y reçut le 25 prairia) an xu gsa nomination de membre de la Légion-d'Honneur nAdmis à la retraite le 22septcmbreI810,etréem-
nployé le 3 février 1814, il rentra le 2 juillet sui- l',vaut dans la position où il se trouvait précédem- B'CH~t~

MU~H~T (piERRE-H.cH~),né à Port-Louis 2(Morbihan), le 3 mars 1756, entra au service de plla marine en 1771. 11 monta le Berrier comme nenmomer )o 26 avril, passa sur la JV.nM~, )e sil7 janvier 1773 et devint aide-piloteà bord de t'a

n- Victoire le 22 avril de la même année. Lieute-
nant de frégate sur l'Artésien le 5 mai 1778, itembarqua sur le Vengeur !e 19 juin, et assistari- aux combats d'Ouessant et de la Grenade,

S 27
i~ juillet 1778 et 6 juillet 1779, à celui du 10 dé-cembre suivant dans la baie du Port-Royal, enfin à
es 1 rois autres sous le vent de la Dominique et au ventde la Marumque du 17 avril au 19 mai 1789.x Chargé du commandementdu grand canot de sonet vaisseau pendant la descente à la Grenade, i!~trouva à la réduction de cette île et prit part aus'ege de Savanah. Le 3 avril 1781, il passa surle Lion, et)equittate2févrierl782pour prendrela ,T~ navires marchandsatL~a~t Indes. Déjà il avait servi pour le commerce à bord
~s de divers navires du février ~u 8 novem-
r,

bre 1778. Revenu à la marine de l'État le 25 fé-vrier 1793, il obtint le même jour le grade d'en-t seigne de vaisseau non-entretenu, et celui de lieute-nant de vaisseau employé aux mouvemens du portle 1er août. Prenuer lieutenant de port chargé du
service le 21 ventose an 11, il alla couper les com-munications d'un incendie qui avait éclalé dans

leport de Brest le 20 fructidor an m, bord dunavire ~M~M, chargé de 48,000 bouletsincendiaires. Ce bâtiment était moui) à l'entréedu port et entouré de 6 vaisseaux chargés de pou-dre de guerre dont l'explosion eût inévitablementfait sauter le port et la ville. Bouchet s'éiancaa le bâtiment incendié au moment où le maîtreartificier et plusieurs de ses ouvriers tombaient frap-pes par la mitraillequi s'échappait de toutes partset remorqua le navire au targe. Cet acte de cou-
rage lui valut le grade de capitaine de vaisseauchef des mouvemens de port le 5 vendémiaire an iv.Directeurdes mouvemens du port le 21 prairial an vil passa au port de Cherbourg le 18 ventôse in xi.Le 14 messidor suivant, il contribua P"'ssan.ment
sur la rade de Cherbourg à la prise de la frégate~T~ et reçut à cette occasion les témoi-
gnages les plus honorables de la satisfaction du mi-nistre de la marine. Le 15 pluviôse an xu, l'Em-
pereur le créa membre de la Légron-d'Honneur etofficier de l'Ordre le 25 prainal. En non-activitédu 7 septembre 1814 au 31 décembre1815, il pritpostérieurementsa retraite et alla se fixer à Brestoù .test mort le 11 janvier 1824.na~s).
naquit le 4 décembre,1770 à Metz (Moselle) Ëiéve
sous-lieutenant "f~ de Châlons le10 mars 1792, il passa le 1er septembre suivant
avec le grade de lieutenanten second dans le 5' ré-giment d'artillene à pied, devint lieutenant en pre-mier le Ijravn) 1793, et le 18 aoûtadjudant~-néral chef de bataillon. H s'était fait remarquer àt'rmee du Rh.n en 1792 et 1793 à t'aNa re deBinghen et à la défense de Mayence; devant Ces-theim, il contnbua par la bonne direction du feu de2 pièces de douze et d'un obusier à empêcher laprise de la redoute Républicaine, foudroyée par unenombreuse artillerie et par plusieurs bataillons prus-siens. Envoyés-armée des côtes de La Hoche te enl'an n, et a celle des côtes de l'Ouest en l'au m"
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il se trouva aux affaires de Chotet, oe uoe 6

de Mans, rejoignit peu de temps après armée de

Nnn-etLMoseIte, et assista au second s.6ge de

Mayence. Réforme conformémentà la loi dn4ger-
minal ait m, il continua cependant ses fonctions

!usou'au 10 frimaire an tv. Employé le 27 prai-

Srinspection des forges de la Mose le, il ren-

tra dans le 5e régiment d'artillerie à pied le 16 no-

réal an nu, a~e le grade de capitaine en second,

pour prendre rang du 23 ventôse an n.
partie de l'armée d'Helvétie en l'an IX, lorsqu il
reçut l'ordre

de rejoindre lestroupesd'exped~onde

la Manche. Chef d'escadron au 3e ~ë"
tillerie à cheval et membre de la Leg.o~d lonneur

les 6 brumaire et 25 prairial an Xil, il fut c'
d'inspecter la manufacture d'armes de Yy

resta jusqu'en 1811. Nommé major le 29 janvier

1812, et mis en non-activité te 21 juin 1814, il

obtint sa retraite le 24 décembre suivant. Il se re-

tira alors dans le lieu de sa naissance, où il réside

encore autourd'bu). ntf
BOUCHC (EDMB), naquit le 15 janvier 1776

à Tonnerre (Yonne). Soldat le 2 brumaire an u
dansTl-b~iUondu~ régiment d'infanterie,

qui forma le 24 fructidor suivant la 59e denu-

brigade de bataille, amalgamée le 13 brumaire an Y

dans la 102e de ligne, 102e régiment de mcme a~
,ne le 1- vendémiaire an XII, il combattit de

l'an Il à l'an IX aux armées de la Moselle, de

Sambre-et-Meuse,d'Helvétie et d-Itahe, de.m ca-

poral le 17 vendémiairean vu, et se signala le 2~

jour complémentairede la même année au passage

de la Limath, où il reçut un coup de feu à l'avant.

bras droit. Le 4 vendémiairean vin, à Zurieil, i'

s'empara d'une pièce de canon après avoir tué )e.

canonniersqui la défendaient. De l'an X à l'an xiv
il servit à l'armée d'Italie, reçut la décoration (1,

membre de la.Légion-d'Ionneur Ie25p~
an XII, fut nommé sergent le 19 messidor an xin

et passa dans une compare de grenadiers le

.endémiaire an xiv. Entré avec son grade dans 1

royale napolitaine le le. août 1806, et ad

c1'Bspa~nele 1 er juillet 1808, lorsqt

le roi
Joseph-Napoléon alla prendre possession c

Bouchu fit les campagnes t

1809 à 1813 dans la péninsule, et obtint le g)-a(

dc sergent-major le 21 n'ars 1809. Admis dans

14=
régiment de tirailleurs de la garde .mpcrme

1er février 1.814, et nommé sous-lieutenant le 21

même mois, il se signala le 30 mars suivant à

bataille sous Paris, où il reçut trois coups de at
et un coup de lance. Non compris dans la nouve

organisation et mis en non-activité comme lieul

naîit le 1- août suivant, il fut place comme lieu

nant dans le 10~ régiment d'infanterie de ligne le

avril 1815, fit la campagne des Cent-Jours, et re

un coup de feu à la jambe gauche le 18 juin à

XtJde Mont-Saint-Jean.Licenc.é lel- nov<

bre, il rentra dans sa position de demi-solde, ob

sa retraite le 18 août 1816, etse retira à Tonne.

où il réside encore aujourd'hui. B-G

BOUCHU(FR~çots), naqmtle25octobrel.

a Vienne(tsèrc). Soldatle 16 avril 1788 au 2~ bat

·11W i~.
n du régiment de Vermandois-infantene,61" ré-

ment de même arme en 1791, 122e demi-brigade

ler messidor an m et 57e demi-brigadede li-

le 1" messidor an iv, il fit la campagne d Ita,

e en 1792. Caporal le 1~ avril et fourrier le 7

-ptembre, il partit pour l'exped-hon de l'île de

orse en 1793, il se trouva au siège deBastia, re-

ut un coup de baïonnette au cou à Fornali, près

e Saint-Florent, passa sergent le 10 nivose an U,
t sergent-major le 12 ventose suivant. Attaché à

'annéedes Pyrénées-Orientalesen l'an M. et nom-

,ié sous-lieutenant le 1~ vendémiaire de la même

mnée, lieutenant le 24 pluviose suivant, il assista

siége de Roses et fut blessé d'un coup de feu à

a jambe gauche à Bellegarde. Dirigé sur armM
l'Italieen qualité de lieutenant à la suite de la 57~,

fit les campagnes de l'an tY et de l'an v, et servit

au siège deMantoue. Passé à l'armée d'Helvétie en

l'an Vt, et emptoyé à celle du Mm pendant les

campagnes des ans vu, et IX, il entra comme

lieutenant titulaire dans la 98~nn-bngadedeh-

gne le 1" thermidor an vu, fut blessé dangereu-
sement

au passage du P~B~T;~
pays des Grisons le 24 messidor anvm et obtint

le grade de capitaine au choixk 26 h-uctdorsm-

vant. Employé à l'armée de Batavie pendant les

ans X et Xt, il reçut la croix de la Légion-d'Hon-

neur le 25 prairial an xn, étant à l'armée de Hano-

vre. De l'anx~ à 1807, il suivit la grande armée

en Autriche, en Prusse et Pologne, et se fit re-

marquera à la bataille d-Austertitz. Il combattit en

Espagne en 1808 et en 1809. Blesse d un coup de

l'eu à affaire de Durango, il ne put continuer le

service actif. Admis à la retraite tel" juillet de

cette dernière année, il se retira dans son pays

natal, où il réside encore aujourd'hui. J-T.
BOUCHA(M~MS-MMS baron), naquit le

13 novembre 1771 à Is-sur-Tille (Côte-dOr).Ca-

poral dans le 2e bataillonde volontaires Je son dé-

partement le 1~ septembre 1791, il fit la guerre

de 1792 à l'armée du Nord. Prisonnier le 11 jum

à l'affaire de Griswel, près de Maubeuge, où il

reçut une légère blessure, il obtint à sa rentrée au

corps, le 24 décembre, le grade de sergent. Nommé

lieutenant dans la compagnie de canonniers du 2e

bataillon de la Cote-d'Or le 30 janvier 1793, il

se trouva au combat de Rhinzabern,sousLandau (ar-

mée du Haut-Rhin). Le 26 mai suivant, dirigé sur
t-arméeduMidi, il pritpart ausiége de Toulon Passé

à l'armée d'Italie après la reprise de cette place, il

y servit depuis la fin de l'an Il jusqu'au commen-

cement de l'an Yt. Capitaine en second le 15 prai-

rial an Il dans la compagnie de canonniersattacliée

la 117e demi-brigade de ligne, devenue 75e, il

) se signala à la prise d'Oneille, au siège de Ceva

t (Piémont), au siège et au blocus de Mantone en

l'an y et en I-an\, et combattit à Cast.gl.one.

i- Pendant le blocus de Mantoue, il fit remonter sous

le feu des retranchemens ennemis les barques

nécessaires à l'établissement du pont de l'île de

Thé, et coopéra au passage du Tagliamento le 26 ven-

2 tose an v. Capitaine de la 1- compagnie de pon-
<! t~iersic27 germinal de la même année, il suivit



l'expédition d'Egypte, assista à la prise de Malte t
et d'Alexandrie, aux siéges de Jaffa, de Saint-Jean,
d'Acre et du Caire. Chargé au siége de Saint-Jean-
d'Acre de diverses reconnaissances des approches
de la place, il s'en acquitta avec autant de zèle
que de talens, et resta constammentexposé au feu
des batteries du port et des remparts de la ville.
Lorsque le général Bonaparte remit à K)éber le
commandementen chefde t'armée d'Orient, il porta
le commandantBouchu sur la liste des officiers d'é-
lite qu'il recommandaità son attention tui-même,
après tes événemens de brumaire, n'oublia pas le
brave de Saint-Jean-d'Acre, et il le nomma le 5
ftoréal an YUl clief de batai![oa d'art~lterie; et,
quand cet officier supérieur rentra en France, il
le chargea d'organiser à Strasbourg le 1" bataillon
de pontonniers, dont il lui donna ensuite le com-
mandement. Nommé sous-directeur des ponts près
le parc général d'artillerie des camps sur l'Océan
le 21 fructidor an xt, Bouchu fit les campagnes de
t'armée des côtes des ans xi et x:t, et reçut à Bou-
logne, le 25 prairial de cette dernière année, la dé-
coration de la Légion-d'Honneur. Colonel le 3e
jour complémentairean Ht, et attaché provisoire-
ment à l'état-majorgénéral de l'artillerie, il prit le
24 vendémiaire an xiv le commandement du 3e
régiment d'artillerie à pied. Pendant la campagne
d'A))emagne de l'an Xtv, en Prusse et en Pologne
en 1806 et 1807, il remplit les fonctions de di-
recteur du parc générai, et le 7 mai 1807 il ob-
tint la croix d'officier de la Légion-d'Honneur.
Chef de l'état-major générât de l'artillerie de l'ar-
mée d'Espagne le 10 décembre 1808, il comman-
dait l'artillerie du 5e corps à la bataille d'OcaBa.
Nommé général de brigade le 19 mai 1811, sur
la proposition du maréchal duc de Dalmatie, pour
sa conduite au siège de Badajoz et à la bataille d'Al-
buera, il commanda l'artillerie du midi de t'Es-
p~gne à partir du 21 janvier 1813. Appelé le 6
juillet à la direction des équipages de pont de la
grande armée, il montra tant d'intelligence et de
valeur à t'attaque du pont de Meissen, que i'Empe-
reur crut devoir lui conférer le titre de baron de
l'Empire. Nommé en décembreau commandement
de l'artillerie de la ville de Torgau, il fut fait pri-
sonnier après une vigoureuserésistance, et ne rentra
en France qu'après la première abdication de Na-
potéon. Commandant de i'Eeote d'artillerie à Gre-
noble le 21 juin 1814, chevalier de Saint-Louis
le 29 juillet suivant, il se trouvait à Grenoble au
moment où l'Empereur fit son entrée dans cette
ville au retour de l'île d'Etbe. Le 8 juin 1815, il
reçut l'ordre d'aller prendre le commandementde
l'artillerie de t'armée des Pyrénées-Orientales.
Nommé le 10 février 1816 commandant de l'É-
cole régimentaire de Valence, et de l'Ecole polytech-
nique le 2 octobresuivant, il reçut le 24 août 1820
la décorationde commandeur de la Légion-d'Hon-
neur, et le 17 septembre 1822 celle de grand-offi-
cier. Louis xvm t'attacha au comité consultatif de
l'artillerie, et lui coufia le 23 avril 1823 la direc-
tion du parc d'artitterie de l'armée des Pyrénées.
11 soutint dignement au siège de Pampetune son

ancienne réputation. Le 3 octobre 1823, le roi l'é-
leva au grade de lieutenant-général, et le roi d'Es-
pagne lui accorda le 23 du même mois la plaque de
4e classe de l'ordre de Saint-Ferdinand. Attaché
successivement de 181C à 1831 à l'inspection des
troupes et au comité de son arme, placé en non-ac-
tivité le 1er janvier 1837, et enfin admis le 15 août
1839 dans la section de réservedu cadre de l'état-
major général de l'armée, il est mort à Antony,
près de Paris, le 31 octobre suivant. Son nom fi-

gure sur le côté Ouestde l'arc-de-triomphe de l'É-
toile.

BOUCQUERO ( 6ASPARD-BALTHAZARD-MEL-
CHtOR), naquit le 6 mai 1750 à Moulins (Allier).
Soldat le 28 novembre 1791 dans la 1~ compa-
gnie d'ouvriers d'artillerie sergent le 18 février
1785, sous-lieutenantdans la 10e compagniele 1~
avril 1791, et capitaine de la 4e le 30 août 1792,
il fit les campagnes de 1792 à l'an lu en Belgi-
que et à l'armée du Nord, et reçut un coup de feu
à la cuisse droite à tabataittede Jemmapes. Chargé
en l'an !H de la direction du parc de campagnede
l'armée du Nord, il parvint, pendant la retraitede
la Belgique, à faire évacuer de l'arsenal de Malines
95 bouches feu autrichiennes. I! servit à l'armée
du Rhin en l'an iv et en l'an v, et à celles de la
Vendée de l'an Yt à l'an vm. Chef de bataillon au
5e régiment d'artitterie à pied le 28 germinalan xi,
et membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an x!t, il devint l'année suivante sous-directeur de
la fonderie de Turin. Mis à la retraite le 21 oc-
tobre 1811, il se retira dans ses foyers, où il est
mort en 1812.

BOUDAtHE (JEAN-ANTomE), né le 6 avril
1757 à Sainte-Menehould (Marne), entra au ser-
vice le 10 février 1779 comme cavalier dans le ré-
giment Royal, 2e de l'arme en 1791, et 2e cui-
rassiers en l'an XI. Brigadier-fourrier le 21 mars
1791, et maréchat-des-logisle 23 septembre 1792,
il fit les campagnes de 1792 et 1793 à l'armée du
Rhin et devint marécbal-des-Iogis-cbefle 6 jan-
vier 1793, adjudant sous officier le ler avril, et
sous-lieutenant le 25 juin de la même année.Atta-
ché à la même armée pendant les campagnesde
l'an H à l'anv, il sauva la vie au colonel Radal, laissé

pour mort sur le champ de bataille de Heidenheim,
le 24 thermidor an iv, et quelque temps après il
chargea 25 grenadiers prussiensqui escortaient les
équipages des émigrés français, en tua un de sa
main, fit mettre bas les armes aux 24 autres, et les

ramena au quartier-général avec les équipages; il
n'avait avec lui que 12 tirailleurs. Envoyé à l'ar-
mée de l'Ouest en l'an Yt, et nommé lieutenantle l"
messidor an Ytt, il servit en Italie pendant les

ans vtii et ix, et fit partie d'un des 3 régimensqui,

a la bataille deMarengo, enveloppèrent6 bataillons
de grenadiers autrichiens et leur firent déposer les

armes. Adjudant-major le ler germinal an x, pour
prendre rang à dater du 22 ventôse précédent, et
capitaine le 22 fructidor an X!, il reçut la croix de
la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn. Après
les campagnes de l'an xiv et de 1806 en Autriche
et en Prusse, il demanda sa retraite et t'obtint )e



30 octobre de cette dernière année. Il se retira dans

sa ville natale, et y mourut dansle courant du qua-
trième trimestre 1807. J-T.

BOUDET, colonel. V. t. III, p. 96.
BOUDET, général. V. t. III, p. 97.
BOUDET (JEAN-p!ERRE),naquit!e 26 octobre

1748 à Reims (Marne). Pharmacien-aide-major a
l'hôpital du Val-de-Grace le 13 brumaire an n, il

reçut le 4 messidor an vt des lettres de service
comme pharmacien en chef de l'armée d'Orient.
Rentré en France après la capitulation d'EI-Arisch,
il fut réformé le 1' germinal an x par suite de
suppression d'emploi, et replacé le 4 vendémiaire
an xn comme pharmacien principal au camp de
Bruges. H y reçut le 25 prairial suivant la déco-
ration de la Légion-d'Honneur, et fit partie de la
grande armée d'Allemagne,de Prusse et de Polo-
gne de l'an xiv à 1807. Admis à la retraite le 8
juin 1810, il se retira à Paris et y mourut le 18
décembre 1828. B-s.

BOUDIN (JEAN-PIERRE), naquit le 31 juillet
1758 a Garchcs (Seine-et-Oise). Dragon le 21
mars 1780 dans le régiment de Noailles, brigadier
le 21 septembre 1784, il quitta le corps par congé
absolu le 21 mars 1788. Admis le 1~ avril suivant
dans la garde de la prévôté de l'hôte!, garde de
la Représentation nationale le 11 mai 1791, il fit
les campagnes de 1793 et de l'an Il à l'armée
de l'Ouest, et fut grièvementblessé d'uu coup de
feu au bras droit. Resté à l'intérieur par suite de
cette blessure, il devint caporal le 12 thermidor
an ttï, sergent le 7 frimaire an v, sous-lieutenant
le 19 vendémiaire au Y!U, et il passa en cette
qualité le 13 nivôse dans l'infanterie de la garde
des consuls. Lieutenant en second le 16. noréal
an Xt pour prendre rang à compter du 1" ven-
démiaire, et membre de la Légion-d'Honneur le
25 prairial an x!t, il entra comme lieutenant dans
une compagnie de vétérans de la garde le 9 germi-
nal an xuï, et fit en cette qualité la campagne de
France en 1814. Admis à la retraite le 15 novem-
bre 1815, il se retira à Versailles et y mourut le 19
juin 1817. J-T.

BOUDINHON -VÂLDEC (JEAN CLAUDE),

né au Puy (Haute-Loire),le 19 octobre 1771, en-
tra au service le 31 juillet 1786 comme soldat au
régimentde Barrois, depuis 91*= de ligne. Adjudant-
sous-officier au 1"' bataillon de la Haute-Loire le
19 juin 1792, il devint le 25 juillet capitaine-ad-
judant-major au 4e bataillon de la Gironde, versé
plus tard dans la 38~ demi-brigade, et fit les cam-
pagnes de 1792 à l'an n aux armées de Savoie,
du Rhin et du Nord. Frappé à Honsdcoote d'un
coup de feu au genou droit, il reçut une nouvelle
blessure et eut un cheval tué sous lui à l'affaire de
Wattignies le 25 vendémiaire an n. H servit en
l'an ni et en l'an iv à l'armée de Vendée, en l'an v
et en l'an Yï à celles d'Italie et d'Angleterre, et
retourna en Italie en l'an vn. Nommé le 1~ fri-
maire de cette dernière année aide-de-camp du
ministre de la guerre, et employé a l'armée de ré-
serve en l'an TM, il eut un cheval tué sous lui el
reçut une blessure le 12 pluviose au combat de

NesIe-sur-Sarthe, où, à la tête de 30 dragons du
8e régiment, il chargea 800 brigands, les tailla eu
pièces et leur prit deux voitures d'armes. Cette ac-
tion lui valut le grade de chef d'escadron provi-
soire sur le champ de bataille. Le 25 prairial sui-
vant, il prit unepart active à la bataillede Marengo,
et y fut blessé d'un coup de feu à la cuisse droite.
Aide-de-camp du général Suchet le 15 vendémiaire
an ix, il passa au 8" régiment de hussards avec le
grade de chef d'escadron le 23 frimaire an x. Il
avait fait à l'arméed'Italie la campagnede l'an IX,
il servit en l'an XII au camp de Boulogne comme
chef d'escadron au 4e régiment de chasseurs, y
reçut le 25 prairial la croix de membrede la Légion-
d'Honneur, et partit en l'an Xlll pour l'armée de
Hanovre.Passé à la grandearmée, il y fit les guerres
d'Allemagne, de Prusse et de Pologne de l'an xiv
à 1807. Il reçut un coup de lance dans la cuisse
droite à Austerlitz, une blessure légère au combat
de Scheleotz, le 9 octobre 1806, et une autre plus
grave à Morungen, le 25 janvier 1807. Quatre
jours plus tard, il déploya une intrépidité peu com-
mune au combat de Grabow, et le lendemain le
prince de Ponte-Corvo, depuis roi de Suède, fit
connaître en ces termes à l'Empereurla belle con-
duite de cet ouicier supérieur « Sire, j'ai eu l'hon-
neur de vous rendre compte hier de la belle con-
tenance qu'avaient faite, au village de Grabow,
2 compagnies du génie, d'mfanterie légère et 100
hussards du 4e régiment, lorsqu'ellesfurent subi-
tement entouréespar une nuée de cosaques et atta-
quées par des forces très supérieures; le chefd'es-
cadronValdec Boudinhon,quicommandait ce poste,
est un officier du plus grand mérite. Pendant cette
campagne, il avait déjà reçu plusieurs blessures;
hier, il a été blessé de nouveau et renversé de che-
val sans que cela lui eût fait quitter son comman-
dement. Je vous supplie de récompenserce brave
ofNcier en le nommant colonel. Il a toutes les qua-
lités nécessaires pour justifier le choix que vous dai-
gnerez faire tout le corps d'armée sentira le prix
de cet acte de justice. BERNADOTTE.» Le 8 février,
le chef d'escadron Boudinhon combattit à Eylau,
et le 14 du même mois il obtint le grade de colonel
à la suite de son régiment. Envoyé en parlementaire
le 2 mars, prisonnier et enfermé dans la forteresse
de Pellan, il futrecdu à la liberté vingt jours plus
tard mais il ne put obtenir l'emploi de son nou-
veau grade que le 26 juin 1809, époque à laquelle
il prit le commandement provisoiredu 15~ régiment
de dragons. Confirmé le 14 août, il conduisit son
régiment en Espagne, et fit avec l'armée de Por-
tugal les campagnes de 1810, de 1811 et partie
de 1812. Rappelé alors à la grande armée, il y
servit pendant les années 1812, 1813 et 1814. Le
4 décembre1813, il avait été fait officierde la Lé-
gion-d'Honneur. Blessé le 4 février 1814, il fut

promu le 6 au grade de général de brigade et em-
ployé le 20 au dépôt de cavalerie de Versailles.
Louis xvm le créa chevalier de Saint-Louisen juin,
et le pourvut du commandementdu département du
Cantal le 31 août. Mis en non-activité le 11 août
1815, et en disponibilité le 1" janvier 1825, il



rentra à l'activité !e 6 décembre1830, et commanda
les départemens de la Loire et de la Haute-Loire,
puis celui de la Loire seulement le 7 mars 1831.
DéSnitivement admis à la retraite le ler novembre
1833, il alla se fixer à Saint-Ëtienne, ville de la
Loire, qu'il n'a pas quittée depuis.

BOL'GAEWÎLLE,sénateur. F. t. n, p. 243.
BOUGARRE ET NON BO~GARD (PIERRE),

né le 16 novembre 1760 à B:)guy (Yonne), entra le
8 septembre 1792 au 15e régiment de cavalerie,
devenu 23e régiment de dragons en l'an Xt, fit tou-
tes les campagnesde la Répubtique aux armées des
Ardennes de Sambre-ct-Meuse, de Rhin-ct-Mo-
~ette, d'Allemagne et d'Italie et se distingua à la
bataille d'Engen le 13 ftoréat an v:n. Nommé mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xu,
il obtint le grade de brigadier le 21 vendémiaire
an xm, étant à l'armée d'Italie, fut admis à la re-
traite le 1" mars 1806 et passa la même année
au 2e bataillon de vétérans. !t en sortit en 1813
pour se retirer à Guillon (Yonne), ou il est mort
!e 9 décembre 1838. Y.

BOUGAULT (FRANCois), naquit le 28 novem-
bre 1776 à Suresnes (Seine). Volontaire dans le 1"
bataillon de Saint-Denis, il fit les campagnes de
1792, 1793 et de l'an n a t'armée du Nord. Mis

en réquisition pour travailler aux ateliers d'armes
le 25 nivose an t: il passa comme chasseur à cbe-
val dans le 21e régiment de t'arme le 21 brumaire
an ïv, et servit en Italie depuis cette époque jus-
qu'à l'an tx. Nommé fourrier le 14 vendémiaire
an V!, maréchat-des-togisle 1' nivôse an vu, et
maréchal-des-togis-<;bef!e23 nivôse an vn:, il en-
tra comme maréchat-des-togis dans la compagnie do
gendarme du Pô le 26 prairial an tx, et obtint la
décoration de membre de la Légion-d'Honneur le
25 prairial au X:t. Promu lieutenant à la compa-
gnie de Mouienottcle 10 juittct 1806, il devint ca-
pitaine de celle du Taro le 25 novembre 1811, et
rentré en France après l'évacuation de l'Italie, il
fut placé a la suite du corps de la gendarmerie le
1" novembre1814. Bappeté à l'activitécomme ca-
pitaine au 1~ bataitton de gendarmerie mobile le 9
mai 1815, il fit la campagne à l'armée de l'Ouest,
et fut remis à la suite du corps le 1" août suivant.
Admis à la retraite par ordonnance du 20 décem-
bre 1816, il se retira dans son pays natal, où il
mourut le 20 janvier 1834. s-c.

BOUGE (CHARLES,6(trott), naquitlel2septen)-
bre 1763aTouton. Capitaine te 17 septembre1791 au
2e bataillon de volontairesdu Var, incorporédans la
32e demi-brigadede ligne, il fit tescampagnesdet'ar-
mée d'Italie de 1792 a l'an IV. H obtint t'autorisa-
tion de s'absenter pour cause de maladie, mais il

ne rejoignitpas à l'expiration de sa permission,et fut
remplacé le 12 nivose an tv. H reprit du service !e
26 thermidor an vit dans le bataillon complémen-
taire de la 32e demi-brigade de ligne, passa peu
de tempsaprès dans la 12" légère, rentra dans la 32"
le 28 frimaire an vnt, et servit de l'an va à l'an IX
aux arméesd'Italie, d'Ucivétie et au corps d'obser-
vation du Midi. Chef de bataillon et membre de la
.o:i-d'Honncurles 27 ftoréat et 25 prairial an X)!;

ï it suivit son régimenta t'armée des c&tes de l'Océan
en l'an X!!t et il la grande armée de l'an xiv a
1808. A la bataille d'Atbect), le 19 vendémiaire
an x:v, il reçut un coup de feu au bras gauche. A
l'affaire de Krems, un peu avant la bataille d'Aus-
tcrtitz, il enfonça avec son bataitton une colonne
ennemie. Nommé major du 96e régiment de ligne,
et colonel du 61" tes 3 et 5 mars 1807, il fut cité
honorablement à l'ordre de l'armée, et devint of"
licier de la Légion-d'Honneur le 7 juillet. L'Empe-
reur le nomma baron de l'Empire pendant la cam-
pagne d'Autriche. It prit part à la guerre de Russie
en 1812, obtint la croix de commandant de la Lé-
gion-d'Honneur le 15 octobre, tomba au pouvoirdes
Russes le 10 décembre, et ne rentra en France que
le 18 août 1814. Il prit alors le commandementdu
57" de ligne (ancien6f). Au retour de l'île d'Etbe,
Napoléon rendit à ce régiment le numéro qu'il por-
tait avant 1814, et confu-ma le baron Bouge dans
le commandementde ce corps, à la tête duquel il fit la
campagnede Belgique en 1815. Mis à la retraite le
27 avril de la même année, il se retira à Collian
(Var), ou il mourut le 25 mai 1826. B-s.BOUt~ (PIERRE), né tell mai 1770 à Saint-
Martial (Haute-Vienne), entra au service au 90e
régiment d'infanterie le 6 juin 1793, et fit successi-
vemeut partie des 163e demi-brigade de ligne et 36e
de bataille, devenue 36" régiment d'infanteriede tignc
en l'an xn. H avait servi de 1793 à l'an ix aux ar-
mées du Nord, de Sambre-et-Meuse, d'Allemagne,
de Mayence, du Danube et du Rhin, et s'était trouvé
au passage de la Linth, effectué le 3 vendémiaire
an vm devant plus de quarante redoutesennemies,
et à la bataitte d'Uzuact), en Hetvétie,gagnée le même
jour contre les Autrichiens. Nommé légionnaire le
25 prairiat an xn, lorsqu'il était au camp de Mon-
treuil, il fut attaché au 4" corps de la grande armée
en Autriche, et mourut glorieusementsur le champ
de bataille cl'Austerlitz. y.

BOULANT (jfEApf), naquit le 6 juin 1750 à
Montauban (Lot). Soldat le 7 juin 1770 au régiment
de Champagne-infanterie(1~bataitton), 7e désarme
en 1791, il fit la campagne de 1770 en Corse. Ser-
gent le 6 avril 1777, M servit à t'armée des côtes
de Bretagne en 1779 et 1780, et obtint le grade
de sergent-major le ler avril 1787. Nommé porte-
drapeau le 22 mai 1790, sous-tieutenantle 15 sep-
tembre 1791, lieutenant le 12 janvier 1792, et le
26 avrit suivant capnaineaumême régiment, incor-
poré dans la 13" dcmi-bngaded'infanterie, 80~ de
ligne en l'an Y!, et 34e régiment de même arme en
l'an xit, it Ct les campagnesde 1792 à l'an m aux.
armées des Alpes et des Pyrénées-Orientales. Pri-
sonnier de guerre au fort de Bellegarde le 6 messi-
dor an n, il rentra en France le 22 vendémiaire
an !V, fit les guerres des ans iv et v en Italie, et
partit pour i'expédition de Corse en l'an Yt. Le l*
vendémiaire an V]H,at'anaire du village de Fiu-
morbo, il commandait la 2e compagnie de grena-
diers chargée de soumettreles insurgés qui s'étaient
retranchés dans cette place. H soutint contre eux un
combat qui dura tout le jour, y fut blessé d'un coup
de feu qui lui perça les deux joues et lui fracassa



la mâchoire; dans cet état, il conserva le comman-
dement de sa compagnie jusqu'à ce qu'elle eût em-
portée leLe premier Consul, en récompense
de cette action, lui décerna un sabred'honneur. H fit

encore à t'armée des Grisons une partie de la cam-
pagne de l'an :x. Légionnairede droitet ofEcier de
l'Ordre les 1~ vendémiaire et 25 prairial an X!l, il
prit sa retraite le 21 frimairean XHt, et se retira à
Marseille, où il est mort le 31 mai 1831. j-r.

BOULA.RT (jEAN-TRANçois, baron), naquit
Heims (Marne), le 21 mai 1776. Ëtèvede t'Ë-

cote d'artillcrie de Châlons le ler juin 1793, 2e
lieutenant le 1er juillet suivant au 5" régiment d'ar-
tillerie à pied, alors à l'armée du Rhin, il lut
nommé lieutenant en 1* le 15 prairial an t!, et
se trouva à la prise des lignes de Wcissembourg,an
blocus de Mayence et au passage du Rhin. Capi-
taine en 3~ tel"' prairial an tv,it il passa a l'armée de
Naples en l'an vu, à celle d'Italie en l'an V!H, et
servit à la fin de l'an ix à t'armée d'observationdu
Midi, en qualité de capitaine en second grade
qu'il avait'obtenu le 1" ventose de cette dernière
nnnée. Dans l'intervalle, il avait figuré aux dif-
férentes affaires dans tes Abruzzes défendu le
fort d'Aquila contre tes insurges, et s'était dis-
tingué à la prise de Modène, aux batailles de
]a Trebia et de Novi, ainsi qu'à l'assaut du
pont du Var. Capitaine-commandantle 18 messidor

an Xl, il entra le 20 fructidor dans le 5e d'artille-
rie à cheval. Légionnaire le 25 prairial an xn
chef de bataillon le 10 juillet 1806, et employé

nux états-majors deson arme, chef d'escadron le
26 septembre au 3e d'artillerie à cheval il com-
battit avec honneur à la journée d'iéna. Incorporé
le 28 mars 1807 dans l'artillerie a cheval de la
garde, et décoré le 14 mai de la croix d'officier de
îa Légion-d'Honneur, il justifia cette distinction
par sa conduite à Friedland et par ses services en
Espagne pendant 1808. Il acquit à Essting et a
Wagram le grade de major avec rang de colonel,
qui lui fut conféré le 28 juillet 1809, ainsi que le
titre de baron le 15 mars 1810. M prit part aux
opérations des campagnesde Russie, de Saxe et de
France, et devinlcommandantde la Légion-d'Hon-
neur etgénéralde brigade les 14 septembreet 6 no-
vembre 1813. Louis xvni le nomma chevalier de
Saint-Louis !e8juiitetl814.Placé dans l'état-major
de l'artillerie le 20 du même mois, il obtint le com-
mandementde l'ËCote de Strasbourg Ic 10 février
1816, et une ordonnance du 7 novembre1826 le
plaça parmi les membresdu juri d'examen de l'É-
cole d'application. Le 13 avril 1830, Chartes X
l'investit du commandementde l'École de Besan-
çon. Il était en disponibilité depuis le 11 août
1835, lorsqu'il mourut à Besançon le 20 octobre
1842.

BOULAY, conseiller d'État. Y. t. n, p. 245.
BOULET, lieutenant. Y. t. p. 48!.
BOULET (FA!HY), né le 29 novembre1771

!) Parpeiay (Indre), entra le 23 octobre 1793 au
17~ régimentde cavalerie,26e de dragons en l'an x!,
et servit aux armées du Nord, des Ardennes, de
gambre-et-Meuse, d'Allemagne, de Mayence et du

Rhin. Nommé membrede la Légion-d'Honneur le
25 prairial an X! il combattit en Autriche, en
Prusse et en Pologne de l'an Xtv à 1807, passa
aux dragons de la garde impérialele 15 juillet de
cette dernière année, fit les campagnes de 1808 en
Espagne, de 1809 en Allemagne, de 1812 en
Russie, et resta en arrière pendant la retraite le
27 novembre près de Minsk, et ne reparut plus.

BOULLE (jEAN-joAtmM). naquit le 3 août
1767 à Hayange (Moselle). Cavalier le 24 mai
1784 au régiment des Ëvechés, incorporé le 6 mai
1788 dans le régiment des chasseurs à cheval de
Bretagne, 10e de l'arme en 1791, Boulle devint
brigadier le 2 mars 1791, maréchal-des-logiset
maréehal-des-Iogis-chefle 16 mai 1793, et sous-
lieutenant le 18 ventôse an M. Il fit les campagnes
de 1792 à l'an m aux arméesdu Rhin, de la Mo-
selle et du Rhin. Le 9 prairial an n, en chargeant
l'ennemi il délivra plusieurs prisonniers français,
mit les Prussiens en déroute et leur enleva quel-
ques hommes. Le 18 vendémiaire an Ut, l'ennemi
poursuivant le régiment, il se mit en travers d'un
pont pour arrêter la marche des fuyards et fut cul-
buté avec son cheval dans la rivière. Passé à l'ar-
mée d'Italie en l'an ty, il se distingua le 11 prai-
rial dans une charge qu'il opéra sur le flancd'une co-
lonneennemie iaueéeala poursuited'un détachement
du 1" régiment de hussards français, et lui lit des
prisonniers. Il continua de servir n l'armée d'Italie
pendant les ans Y, Yl et vu, et obtint le grade de
lieutenantle 30 floréal de cette dernièreannée. Em-
ployé aux arméesd'Helvétie, du Danube etdu Rhin
de l'an V!H à l'an x inclusivement,il fut cité hono-
rablement pour sa conduite à l'affaire du 9 vendé-
miaire an VH! en Helvétie 3 bataillons d'infanterie
sous les ordres du général Molitor avaient à dé-
fendre contre l'armée russe de Suvarow le pont de
Naëffels; ces bataillons, épuisés par sept jours de
combats consécutifs, allaient céder une position
d'où pouvait dépendre le sort de la campagne, lors-
que Boulle, chargeant à la tête d'un escadron du
10° régiment qui s'était maintenuen avantdu pont,
culbuta la premièrecolonne russe et donna le temps
à l'infanterie de se rallier. Nommé adjudant-major
le 30 ventose an x, capitaine le 28 pluviose an XI,
et membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an xn, il combattit avec son régiment à la grande
armée de l'an xiv à 1807 en Autriche, en Prusse et
en Pologne. Fait ofEcier de la Légion-d'Honneurle
14 mai 1807, et admis à la retraite le 1" septem-
bre 1808 il mourut le 3 du même mois.

BOULLE (JEAN-P!ERRE), naquità Auray (Mor-
bihan), le 30 juillet 1753. Il exerçait à Pontivy la
profession d'avocat lorsque le baithage de Ploërmel
l'élut député aux États-Généraux. L'un des com-
missaires du tiers pour s'entendre avec les deux au-
tres ordres sur la vérification des pouvoirs en com-
mun, il fit partie en 1790 du comité des rapports
et se rendit en 1791 dans le département du Nord,
avec Biron et Alquier, ses collégues, pour rassurer
les populations alarmées du départ du roi. Membre
des Cinq-Cents en l'an IV, il lut, le 8 floréal, un rap-
port sur la résolution de retirer aux communes iu



f'acutté de contracter des emprunts, parla en Fan v
en faveurdu rétablissementdes domaines congéables
aboiis par l'Assembléetégisiative, s'opposa le 8 bru-
maire an Yt à ce qu'on accordât au Directoire le
droit d'apporterdes ehangemens à la liste des mem-bres du juri, et réclama, le 4 frimaire, l'indépen-
dance du pouvoir judiciaire. Nommé après le 18 bru-
maire préfet des Côtes-du-Nordet légionnaire le 25
prairial an xi:, le département qu'il administrait le
désigna dans le courant de cette dernière année pour
son candidat au Sénat; mais cette présentationde-
meura sans effet. Le 30 juin 1811, l'Empereur le
décora de la croix d'oNcier de la Légion-d'Honneur.
Maintenu d'abord dans ses fonctions par la Hestaura-
tion, il ne tarda pas à en être écarté. Napoléon les
lui rendit le 24 mars 1815 et l'envoya le 6 avril
administrer la préfecture de la Vendée. Il est mortà Saint-Brieuc le 13 juin 1816.

BOULNOÏS (Mms-jACODES-FRAnçots),naquit
à Sarcus (Oise), le 10 mars 1773. Volontaire aucinquième bataillon de son département le 10 mai
1792, et capitainecommandantune compagnie fran-
che au bataillon des Grandvilliers le 23 septembre
1793, il devint adjudant de place à Alençon le 5
ventose an m. Le Comité de salut public ne con-firma point cette nominationet Boulnois rentra dans
ses foyers. Remis en activité le 26 germinal an vu,
et appelé le même jour aux fonctions d'aide-de-
camp du général Doyen, il passa à l'état-major de
l'armée des Alpes le 9 fructidor. Chef de bataillon
le 9 vendémiaire an v:n, employé à t'état-major
de t'armée de l'Ouest le 5 nivose, et premier aide-
de-camp du général Gardanne, il retourna à l'ar-
mée d'Italie le 30 ventose, et eut un cheval tué
sous lui à Marengo. Chef d'escadron au 11e régi-
ment de hussards le 15 thermidor an vin, il passale 23 frimaire an x au 15e régiment et au 6~ parsuite de permutation le 23 uoréat an xi. Membre de
la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn, et em-ployé à la grande armée d'Allemagne en l'an x:v,il y reçut un coup de feu au bras droit le 30. avril.
H adressa une pétition à l'Empereur à l'effet d'ob-
tenir un changementd'emploi et les fonctions d'ins-
pecteur aux revues ou du service dans l'infanterie.
Cette demande n'eutpointdesuite, et le 4 août 1807
un décret importât daté du palais de Saint-Cloud
l'appela au grade de major dans le 9e régiment de
chasseursa cheval. Colonel du 4e régiment le 13 fé-
vrier 1809, et ofncicr de la Légion-d'Honneur le
24 juillet 1811, it devintgénéral de brigade le 26
mars 1813, et tieutenant-gënérat)e28 janvierl815.
Admis à la retraite le 25 avril 1816, il est mort à
Paris le 10 janvier 1833.

BOUI.0~ (josEpu), né le 30 décembre 1770
à Cbâteauneuf-de-Gaiore(Drome), entra au ser-vice le 12 octobre 1791 comme capora! au 2<- ba-
taillon de la Drôme, 118e demi-brigade d'infante-
rie le 1" brumaire an tl, 32sdemi~-brigade de li-
gne le 25 ventose an tv, et 32e régiment de même
armecnt'an xii.Sergent-major le 31 janvier 1792,
il fit les campagnes de 1792 et 1793 aux armées
de Savoie et des Basses-Alpes.Passé à l'armée d'i-
talie cnt'an H, etnommésous-tieutenant!e6prairiat,

)f tomba au pouvoirde l'ennemi !e26 germinal an :v;rendu par échange, il continua de servir en France
pendant les ans ivetv. Parti en l'an vi avec l'armée
expéditionnaire d'Egypte, et promu lieutenant le
1" thermidor, il suivit sa demi-brigade en Syrie enl'an vu, devint adjudant-major le I"' messidor
an vm, et capitaine le 1~ fructidor an ix. Rentré
en France après la capitulationd'Alexandrie, il fit
la campagnede t'an x en Suisse. Dirigé sur l'ar-
mée des côtes de l'Océan en l'an X! il reçut la
croix de la Légion-d'Honneur le 25 prairiai. Em-
ployé à la grande armée de l'an X!v à 1807 enAutriche, en Prusse et en Pologne et blessé d'un
coup de feu au pied gauche a )a prise de Braùns-
berg le 26 février 1807, il obtint le grade de chef
de bataillon le 3 mars; il passa au commandement
du 2~ bataillondu 7e régiment de grenadiers et vol-
t~geurs réunis le 16 avril, et fut envoyé le 10 no-vembre au 17e léger. Il serviten Allemagne en 1809,
reçut un coup de feu entre les deux épaules et eut uncheval tué sous lui a la bataille d'Essling. Officier
de la Lëgion-d'Honneur le 31 mai, il passa en Es-
pagne en 1810 et y lut tué le 18 juillet 1812.

BOUNOURE ET NON BO~.NOURE (vnv-
CE~'T), né le 5 décembre 1766 à Issoire (Puy-de-
Dôme), entra au service le 18 septembre 1791
comme sergent au 1" bataillon du Puy-de-Dôme,
54e demi-brigade le 2 prairial an Il. Il fit les cam-
pagnes de 1792 à l'an m à l'armée du Ri)in,et
fut b!essé d'un coup de leu à la jambe gauche de-
vant Turkeim le 4 prairial an n. Passé le 1' prai-
rial anntdans les grenadiers de la Convention na-tionale, caporal le 10 vendémiaire an !V, sergentle 28 fructidor an vu, sous-lieutenantle 25 ven-
tose an vin lieutenant en second le 14 vendé-
miaire an ix lieutenant en premier et membre de
la Légion d'Honneur les 2 nivose et 25 prairial
an xn, il se rendit dans te courant de cette der-
nière année à l'armée des côtes de l'Océan, et ser-vit à la grande armée de l'an Xtv à 1807 en Au-
triche, en Prusse et en Pologne. Il suivit l'Em-
pereur en Espagne en 1808, retourna en 1809 à
la grande armée d'Allemagne, et obtint le grade de
capitaine le 5 avril. Bappetéen Espagne, il y fit les
guerres de 1810 et 1811, et rejoignit la grande
armée de Russie en 1812. Pendant la campagne de
Saxe en 1813, il commanda en sa qualité de plus
ancien capitaine le 2e bataijton de grenadiers à
pied de la vieille garde, fut nommé ouicier de la
Légion d'Honneur te 14 septembre, et eut uncheval tué sous lui d'un éclat d'obus le 28 octobre
à la bataille de Hanau. Promu chefde bataillon dans
le 8e régiment de tirailleurs (jeune garde) le 22
janvier 1814, il fut blessé pendant la campagne de
France de trois coups de feu, dont t'un au pied,
t'autre à la jambe et le troisièmeà la cuisse droite,
le 21 mars à la tête du pont d'Arcis-sur-Aube.En-
voyé comme major au 77e régiment de ligne lors
de la dissolution de son bataillon, et mis en demi-
solde le 13 août de la même année, il rentra à
l'activité le 26 mai 1815 en qualité de major du
63e de ligne. Licencié au mois de septembre, it de-
meura sans emploi jusqu'au4 janvier 1816, époque



de son admission a la retraite. Il est mort dans le 1

lieu de sa naissance le 3 avril 1833.T.
BOUQUERO. Y. BOCCQtJEM.
BOUQUEROT DES ESSARS (jBMHSA.p-

msTE), naquit le 28 mai 1771 a Asnan (Nièvre)..

Volontaire le 15 septembre 1791 au 1" bataillon

de la Nièvre il passa le 8 avril 1793 dans le ré-

giment de Jemmapes-hnssards,et devint foumer le

11 août suivant. Maréebal-des-Iogis au 3e régiment

de dragons le 2e jour complémentairean t!ï, sous-
lieutenant le 18 fructidor an vi, il avait servi jus-

qu'alors aux arméesdu Nord, de Sambre-et-Meuse,

d'Italie d'Ilelvétie et d'Allemagne. !) suivit en-
suite son corps en É~vpte. Grièvement blesséa Sa-

laliieit et aux deux affaires qui eurent lieu sur la plage

d'Aboukir, il obtint le grade de lieutenant le 26

pluviose an Y! et celui de capitaine le 22 ventose

an ix L'Empereur lui accorda la croix de la Lé-

gion-d'Honneur le 25 prairial an XII, Nommé chef

d'escadron le 25 mai 1807 pour sa conduite à Ey-

lau, il entra dans la garde te 8 juillet. Envoyé en
Espagne en 1808, il revint a la grande armée d At-

lemagne en 1809, retourna en Espagneen 1810,

et fut altaché le 23 juillet 1811 comme colonel à

h suite du 4° régiment de dragons,dont il devmt

titulaire le 23 février 1813. Pendant la campagne
de France, il obtint le 19 févrierla croixd'ofScier de

la Légion-d'Honneur sur le champ de bâtante, et

reçut les félicitations de l'Empereur, sous les yeux
de qui, à la tête de son régiment, il enfonça près

de Nangis un carré de 10,000 Russes, et le con-
traignit à mettre bas les armes. Chevalierde Saint-

Louis le 13 août 1814, mis à la retraite le 6 no-
vembre 1822, il reprit du service le 24 septembre

1830 comme colonel du 7" dragons, et une déci-

sion ministériellele plaça dans le cadre de réserve

avec rang de maréebal-de-camp le 16 juin 1831.
Il est mort le 17 mars 1833.

BOUQUIMjON (NtcoLA.s-JosEpH), né )e 15

uun 1774 à Beaufort (Pas-de-Calais), entra au ser-
vice comme soldat le 27 septembre1793 dans le 6e

régiment de chasseurs à cheval, avec lequel il fit

les campagnes de 1793 et des ans Il et m à l'ar-
mée du Rhin. Passé au 21e régiment de dragons
le 1"- brumaire an IV, il servit aux armées de la

Moselle et de Sambre-et-Mcusependant les ans tv
et v, et entra au f régiment de même arme le 5

nivôse an Xt. De cette époque à l'an tx inclusive-

mcnt, il prit une part active aux campagnes des ar-
mées d'Angleterre,d'Helvetie, d'Italie, du Danube

.et de Hanovre, et se distingua en l'an vna!a prise

de Zurich, où il reçut un coup de feu a la jambe

droite. Brigadier le 21 vendémiaire an Yin, il se
signala à la bataille de Marengo, où il reçutun coup
de sabre à la main droite. Promu marechal-des-
logis le 21 pluviôse an X, il tint garnison a Pigne-
rol pendant les ans X et X!, et fit partie de la pre-
mière réserveenl'anxuetent'anxm.Crée membre

de la Légion-d'IIonneurle 25 prairial an XH, il fit

les guerres d'Autriche, de Prusse et de Pologne
de l'an X!V & 1807 avec la grande armée, passa

comme simple soldat dans les dragons de la garde
impcrialc le 1" juillet 18C6, et y devint brigadier

le 13 juillet 1807. Sous-lieutenantau 11" régi-

ment de dragons le 8 avril 1808, il servit en
Espagne depuis 1808 jusqu'en 1813, obtint le

grade de lieutenant le 31 juillet 1811, et se si-

gnala le 21 juillet 1812 dans une charge de cava-
lerie où il reçut deuxcoupsdesabredontl'unsur l'é-
paulegaucbeetl'autreaubrasdroit.Nomméadjudant-
major le 16 septembre 1813, il fit la campagne de

France. Maintenu a l'activité après la premièreRes-
tauration, il suivit son corps à Mont-Saint-Jean.
Licencié le 13 novembre 1815, et admis à la

retraite le 23 mars 1816, il se retira dans son

pays natal, où il réside encore aujourd'hui.
BOUQUIM (JEAN-FRA~ois), commissaire des

guerres. F. la nomination du 2 messidor au XH.
BOURAND. V. BOURRAND.
BOURAYNE (ŒS&R-JOSF.rM, baron), était

capitaine de vaisseau quand les 15 pluviôse et 25
prairial an XH il devint membre et officier de la

Légion-d'Honneur.Appelé en l'an xm au comman-
dement de la frégate la Canonnière(prise anglaise

faite en l'an xi, et qui portait alors le nom de Ah-
Hf:n,'c), il appareillade Cherbourg le 14 décembre

pour l'Ue-de-France. Arrivé dans ce port, il eut
ordre de rallier l'escadre de l'amiral Linois, que
l'on supposait se trouver dans les parages du cap
de Bonne-Espérance. La frégate était parvenue à

la hauteur du cap Natal, lorsque les vigies si-
gnaièrentun convoi de 11 naviresde la compagnie
des Indes, qu'escortaient 2 vaisseaux de guerre,
l'Asia et <e Tt-emen~oMS.Ce dernier se détacha du

convoi pour mettre en chasse la Canonnière,avec
laquelle s'engagea immédiatement l'un des plus

briitans combats de mer de la période impériale

car, malgré l'énorme différence de force des 2

bâiimens, l'avantagedemeura a la frégate française,

qui contraignit le TrcMte~oMS à s'éloigner après

lui avoir fait éprouver les plus graves avaries. Pen-

dant cette action, qui a fourni au peintre Crépin le
sujet d'un tableau exposé dans les salons du nnms-

tère de la marine l'ardeur et l'intrépidité de nos

marins ne cessa de s'accroître:il y eut un moment

où Canonnière reçut en poupe, et à bout por-
tant, une bordée du Tt-emeK~oMS,mais ce vaisseau

n'ayant pu revenir au vent présentaà son tour son
arrière à la frégate, qui, lâchant ses batteries de

tribord, la traversa dans toute sa longueur et lui

tua beaucoup de monde. Alors nos intrépides ma-
rins demandèrent à grands cris l'abordage, mais

leur brave commandant s'y refusa, prévoyant une

lutte trop inégaie. De retour en France, Bourayne,

i
nommé commandant de l'Ordre le 10 mars 1807,
obtint le titre de baron de l'Empire en 1811. En

) 1814, Louis XV!H le fit chevalier de Saint-Louis.

H est'mort à Brest le 5 novembre 1817.
BOURBEL DE

MONTPOmÇO)N (Au-

cusTE-LOU.s, DE), naquit le 27 décembre 1774

à Dieppe. Chevalier dans l'ordre de Malte le b
t février 1780, il passa au service dudit ordre le

6 février 1792, embarqua la même année sur la

frégate la ~mfe-E~a66<A, fut nommé ensm-

e snc le I"' novembre 1793, et nties campagnes

r de l'an U a l'an' IV sous les ordres du bailli



Suffren. Volontaire au service de France le 1er
messidor an Vt dans la légion maltaise, organisée
par le général Bonaparte, et promu lieutenant le
17 du même mois, il reçut une balle au travers de
la poitrine au combat naval d'Aboukir. Capitaine
dans la légion nautique le 6 fructidor de la même
année, il fut blessé de nouveau d'une balle au pied
droit le 27 ventose an VU, au village de Cafre-Ca-
bas, où il commandait la colonne mobile organisée
à Rosette. Incorporé le 25 messidor suivant avec
la légion nautique dans le bataillon de sapeurs de
l'armée d'Orient, il entra avec son grade dans l'é-
tat-major générai de l'armée le 7 ventose an vm,
et devint aide-de-camp du général Baudot le 16
fructidor suivant. Rentré en France en l'an IX, il

passa capitaine-adjudant-niajorau 26~ régiment de
chasseurs à cheval le 15 ventose an x, et capitaine
commandant une compagnie le 8 ventose an X!.
Membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an x!t, il suivit la grande armée de l'an XIV à
1807 en Autriche, en Prusse et en Pologne, se
trouva aux batailles d'Austerlitz, d'Iéna et d'Eylau,
et eut un cheval tué sous lui au combat du 8 juin
1807. Il fit en Espagne les campagnes de 1808,
1809 et 1810. Nommé chef d'escadron surnumé-
raire le 17 novembre 1808, et titulaire au 7e de
chasseurs à cheval le 13 mai 1811, il quitta Ma-
drid le 23 juillet pour rejoindre son régiment à
Strasbourg. H fit la campagne de Russie, et reçut
la croix d'ofncier de la Légion-d'Honneur le 17
juin 1812. Employé dans les dépots de remonte
en mars 1813, et promu major en second le 17
mai suivant, il périt glorieusementsur le champ de
bataille de Leipzig le 19 octobre de la même année.

BOURBIER (jEAN-Mms-ANDRÉ), né le 28
novembre 1773 à Marte (Aisne), entra au service
comme sous-lieutenant dans le 5e régiment de dra-
gons le 17 juin 1792, et suivit son corps en 1792
et 1793 en Champagne et en Belgique. Nommé
lieutenant le 12 brumaire an n, il fit les guerres
des ans H et ni à l'armée de Sambrc-et-Meuse, et
celles des ans tv, v et vt à l'armée d'Italie et dans
Je Tyrol. Passé vers la fin de l'an Y! i l'armée
d'Angleterre, il y devint capitaine le 23 messidor,
servit contre les insurgésde Belgique et dans l'Ouest
pendant les ans vu et Ttn, obtint le grade de
chef d'escadron le 13 pluviôse de cette dernière
année, et fit partie en l'an ix du corps d'observa-
tion de la Gironde. Promu major du 10e régiment
de dragons le 6 brumaire an X!t, il passa -le 13
pluviose suivant comme chef d'escadron dans les
chasseursà cheval de la garde consulaire, et reçut
le 25 prairiat de la même année la décorationd'of-
ficier de la Légion-d'Honneur. Employé au camp
de Boulogne pendant les ans X!! et Xin, il fit tes
campagnes de l'an xiv à 1807 en Autriche, en
Prusse et en Pologne avec la grande armée, se
distingua le 11 frimaire à la bataille d'Austertitz,
où il eut un cheval tué sous lui, et obtint le grade
de colonel du 11~ régiment de dragons le 27 du
m~ne mois. !i combattit à Eytau, et mourut le 9
fév'icr 1807 à la suite des blessures qu'il avait
i'ci.ucs cette mémorable bataille. B-c.

BOURBON (toms), né à Tours (Indre-et-
Loire), le 21 mars 1774, entra le 10 avril 1793
dans la compagnie de canonniers du 56e régiment
d'infanterie, 112e demi-brigade d'infanterie le 9 ni-
vose an m, 88e de bataille le 1" ventose an iv, et
88e régiment de ligne au commencementde l'an XH.
!t servit aux armées de Sambre-et-Meuse, d'Italie
et d'Orient, fut nommé caporal en Egypte le I'
germinal an vu:, rentra en France au commence-
ment de l'an IX, devint membre de la Légion-d'Hon-
neur au camp de Saint-Omer le 25 prairial an xu,
et obtint son congé de réforme le 10 frimaire
an X!H. H se retira à Guise (Aisne), où il mourut
le 15 mai 1839.

BOURCtER, capitaine. V. MBODRStER (Jac-
<~MM-~M;a~re).

BOURCSER, général. Y. t. n,p 249.
BOURDE (AMtjsTm), naquit le 3 avril 1774 à

Hives (Isère). Soldat te 31 mai 1791 au 75~ régi-
ment d'infanterie (ci-devant Monsieur), il passa le
2G mai 1793 au 18~ régiment de cavalerie, le 13
pluviose an lu au 13e régiment de hussards, et fit
dans ces trois différens corps les campagnes de
1792 à l'an IV à l'armée du Rhin. Entré dans les
guides à cheval le 20 prairiat an iv à l'armée d'Italie,
brigadier le 1" floréal an v, et maréchat-des-togis
le 18 thermidor suivant, il partit pour l'Egypte et
devint maréchat-des-togis-chefle 23 nivose an vu.
I) revint en France avec le général Bonaparteen fruc-
tidor de la même année, entra le 13 nivose an Y!H
dans les grenadiersà cheval de la garde des consuls,
et fit la campagne de l'an vm en Italie. Sous-lieu-
tenant le 4 brumaire an ix, lieutenant eu second
le 18 fructidor an Xt, membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial an xn, et lieutenant en
premier le 1" vendémiaire an X!!l, il suivit la grande
armée en Autriche, en Prusse et en Pologne de
l'an xiv a 1807, et se fit remarquer à la bataille
d'Austerlitz. Nommé officier de la Légion-d'Honneur
le 14 mars 1806, il mourut glorieusementsur le
champ de bataille d'Eylau.

BOURDE (GCtLLAUME-FRANÇOtS-JOSEPH),né le
8 mai 1763 à PIouër (Côtes-du-Nord),navigua
alternativementpour le commerce, et, en qualitéde
volontaire de première classe, sur les bâtimens de
l'Etat depuis le 18 avril 1774 jusqu'au 19 décem-
bre 1792. H servit en outre En 1781 à bord du cor-
saire la Liberté. Nommé enseigne de vaisseau le 1'
mai 1793, il fit du 9 du même mois au 15 nivose
an H une campagne en Amérique. Promu lieute-
nant de vaisseau le 2 pluviose suivant, il embarqua
aussitôt sur le Jupiter, qui prit part aux combats
livrés aux Anglais par Villaret-Joyeuseles 9 et 10
prairial de la même année. Appelé le 22 thermidor
au commandement d'une division de frégates en
croisière dans ta Méditerranée, il escorta en l'an v,
avec une division composée des forces navales fran-
çaises et vénitiennesdans l'Adriatique, les bâtimens
transportant des troupes aux îles Ioniennes, cédéesla France par le traité de Campo-Formio. En
l'an v:, il monta la Sensible, l'une des frégates de
la flotte expéditionnaired'Egypte, obtint le 14 flo-
rt~t le grade de capitaine de vaisseau, et de l'an vm



à 1808 il eut sous ses ordres les vaisseaux le For- Y

midable, l'Intrépide, le Marengo et le ~Vep~Mnc;

ce dernier faisait partie de l'escadre de l'amiral
Rosily, et se trouvait dans la baie de Cadix lors-
qu'en 1808 les Espagnols bombardèrent cette esca-
dre. De cette époqne à la paix, il commanda le vais-
seau leCommerce-de-Marseille, appartenant à l'es-
cadre de l'amiral Missiessy, laquelle était embossée
dans la rade d'Anvers pendant le siège de cette place
en 1814. Bourdé, légionnaire du 15 pluviose, et
officier de l'Ordre du 25 prairial an X! se retira
à La Rochelle, où il réside encore aujourd'hui.

BOURDET (cBARLEs-MDfs), né à Rouen
(Seine-Inférieure), le 19 juin 1753, servit sur les
bâtimens de commerce depuis le 30 janvier 1768
jusqu'au 13 juin 1771. Passé sur le vaisseau de
J'État l'Artésien, avec rang de lieutenant de fré-
gate pour la campagne, il se trouva le 17 juillet
au combat d'Ouessant, et le 12 octobre à la prise
de la Grenade, puis en 1781 aux combats livrés
dans les mers d'Amérique.Pendant cette campagne,
il avait eu le commandement des embarcations por-
tant les troupes chargées de t'attaque de Savanah.
Reçu capitaine au long cours le 14 février 1781,
il rentra au service de l'État le 22 mars 1793 en
qualité d'enseignede vaisseau,et embarquéle 9 avril
à Toulon sur le Duquesne, il y reçut le 18 mai le
brevet de lieutenantde vaisseau. En cette qualité, il
prit part, à bord de l'Alcide, aux combats de l'ami-
ral Alartin dans la Méditerranée. Dès le commen-
cement de l'engagement qui eut lieu le 25 prai-
rial an XtH, à trois lieues sud des îles d'Hières,
l'Alcide, horriblementmaltraité, s'embrasa et sauta
au moment où les frégates anglaises la Justice et
l'Alceste s'opposaient à lui donner la remorque.
Bourdet, qui s'était jeté à la mer, se soutenait de-
puis deux heures sur une planche lorsque les canots
des frégates le recueillirent. Conduit à bord du
vaisseau la Princesse-Charlotte,il revint à Toulon
!e 8 vendémiaire an tv, prisonniersur parole. Em-
ptoyé dans le port du Havre le G pluviose, fait ca-
pitaine de frégate le 11 germinal, il exerça, du
1" thermidor au 7 fructidor an v, les fonctions
d'adjudant sur la flotille aux ordres du capitaine
Muskein, qui le choisit pour son second le 7 pluviose
an Vt. Sorti du Hâvre le 19 sur la canonnière la
jC)'t~aH<e, il essuya le 17 ventose, l'attaque de
deux frégates anglaises dans la fosse de CoUevitte. H

se rendit ensuiteà Toulon pour prendre le comman-
dementde la Sensible, l'une des frégatesde la flotte
expéditionnaired'Egypte, et après la prise de Malte
il lut chargé de transporter en France les trophées
de cette importanteconquête. Pris à la hauteur de la
Sardaignepar une frégate de la flotte de Nelson, le
Sea-Horse, et mis en jugementcomme s'étant rendu
après les premières volées, il sortit avec honneurde
cette enquête, et fut investi du commandement de la
rade de Cherbourg le 1" vendémiaire an vu, avec
mission de protéger le cabotage. Atteint d'une ma-
ladie grave le 10 thermidor suivant, il obtint un
congé d'un an à l'expiration duquel il présida au
carénage de la frégate la Comète. Il partit le 3 ni-
vose an ix pour rallier à Cadix la flotte de t'amira)
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Linois, et se conduisit glorieusement au combat
d'Algésiras. En l'an x, il 6t un voyage au Cap-
Français, et envoyé à son retour à Helenoet-Fluys,
il eut le commandement des trois bouches de la
Meuse le 14 fructidor an X!. Légionnairele 15 plu-
viose et ofScier de l'Ordre le 25 prairial an xn, il
commanda la station de l'île de Walcheren le 25
pluviose an xn!, et le 2 ventose il y remplit les
fonctionsde chefmilitaire. Le 30vendémiaire an x!v,
il quitta son commandement,et pendantqu'il séjour-
nait à Lorient, il inspecta les côtes de cet arron-
dissement maritime pour l'établissementdes séma-
phores. Envoyé à Cadix le 28 prairial, l'amiral
Rosily lui confia le vaisseaude son escadrele Pluton,
sur lequel il prit part au combat du mois de sep-
tembre 1808. Prisonnier pour la seconde fois, il
ne recouvrasa liberté que le 11 novembre1811, et
resta dans la position de non-échangéjusqu'au 31
mars 1813. Investi à cette époque du commande-
ment supérieur des dépôts des équipages organisés
à Anvers, il fut mis en non-activité le 1" juillet
1814. Chevalier de Saint-Louis le 18 août, appelé
à Rouen le 18 mars 1815 pour faire partie d'une
compagnie de gardes royaux qu'on organisait dans
cette ville, un décret impérial du 4 mai le replaça
en activité. Il obtint le 3 juin la permission de ren-
trer dans ces foyers. Retraité le 1" janvier 1816,
il est mort a Rouen le 4 mars 1832.

BOURDtMJET(ANfomE-ANASTnASE),naquit
le 27 avritl759à Jussey (Haute-Saône). Soldat le 4
décembre 1775 dans le régiment d'Eoghien, il fit
les guerres d'Amériquede 1779 à 1783. De retour
en France, il passa le 20 janvier 1784 dans les
gardes de la prévôté de l'hôte), devenues t~arde
de la Représentation nationale en 1791, et fit les
guerres de 1793 et an M à l'armée de l'Ouest.
Sous-lieutenant le 14 vendémiaire an V!, il passa
avec son corps dans la garde des consuls, et le
suivit en l'an vm à la deuxième armée de réserve
en Italie, se trouva à la bataille de Marengo, et fut
nommé lieutenant en premier le 29 messidor. Mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn, il
fit la campagne de l'an xui à l'armée des côtes de
l'Océan, et attaché avec son grade au bataillon de
l'École polytechniquele 30 septembre 1806, il y
servit jusqu'au 17 juillet 1816, époque à laquelle
il fut admis à la retraite. Il est mort le 12 mai
1844 à Versailles. j-T.

BOURDON (ANTomE), né le 14 avril 1742
à Maçon (Saône-et-Loire), entra au service le 9
janvier 1758 en qualité de lieutenant de cavalerie
dans les gardes du roi de Pologne, où il servit jus-
qu'au 1" juillet 1762. Il passa avec son gradedans
la gendarmerie de France (compagnie des Ecos-
sais) le 14 décembre de la même année, dans
la compagnie de la reine (même corps) le 7 avril
1764, et le 20 décembre 1779 dans tes gardes de
la maréchaussée comme lieutenant, et avec rang
de capitaine de cavalerie par commission du 22 avril
1780. Nommé chevalier de Saint-Louis le 6 dé-
cembre 1785, il obtint legraile de lieutenant-colonel
le 2 juin 1791, fut envoyé en cette qualité u t'ar-
mée du Midi, et y rendit les plus grands senif-cs



lors de l'insurrection de Jalès en 1792. Transféré
dans le département de la Côte-d'Orau mois d'août
suivant, élevé au grade de colonel ic 21 pluviose
an Yin, et nommé membreet officier de la Légion-
d'Honneurles 15 pluviose et 25 prairial an xn, il
commanda la 21" )égion de gendarmerie impéria)e
(Dijon) jusqu'au 11 juillet 1810, époque de son
admission a la retraite. Il est mort dans cette vitic le
24 janvier 1818.

HOURDOi~ (FERDMAND-PtERRE-AGATHE),na-
quit le 19 novembre17 78 à Chemire (Sarthe).Soldat
le 14 septembre 1792 dans la compagnie franche
du département de la Sarthe, il devint fourrier )e
21 octobre suivant. Incorporé en cette qualité dans
le 19° régiment de dragons le 23 avril 1793, et
nommé sous-lieutenant le 13 juin, il fit les campa-
de 1792 à l'an IV inclusivementaux armées de Rhin-
et-Mose))e et de l'Ouest. Entré dans ]a garde à
cheval du Directoire le 1~ pluviose an v, lieute-
nant le 8 fructidor, et capitaine dans la garde des
consuls le 13 nivose an vin, il fit en cette der-
nière qualité la campagne d'Italie. Chef d'escadron
dans les grenadiers à cheval de la garde des con-
suls le 15 fructidor an xi, et nommé d'emblé offi-
cier de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an X)!,
il passa avec le grade de colonel dans le 11° régi-
ment de dragons )e 3 fructidorau xin. H fit la cam-
pagne de l'an xiv en Autriche, et mourut des suites
de blessures reçues au combat d'IIotiabrun le 21
frimaire de la même année.

BOURDON DE VATRY (MARC-ANTOME,
baron), frère cadet du célèbre conventionnel Léo-
nard Bourdon, naquit à Saint-Maur-tes-Fossés
(Seine), le 21 novembre 1761. Son père, premier
commis aux finances, le fit entrer a sa sortie ducot-
!ége dans cette administration; il la quitta il t'age de
dix-neuf ans pour embarquer en qualité de secré-
taire du comte de Grasse. Le vaisseau ~a Ville-de-
Paris, sur lequel il monta, faisait partie de t'armée
navale envoyée par la France au secours de l'insur-
rection américaine. !) assista au combat du 12 avril
1782. Quand il revint en France, la Hévotution de
1789 était accomplie. D'abord commis au ministère
de la marine, il y devint en l'an IV chef du bureau
des colonies. Nommé en l'an t'! agent maritime dans
la Corse, il n'accepta point ces fonctions et passa à
Anvers en l'an vu avec le même titre. Sieves qui, en
revenant de Berlin pour prendre place au Directoire,
passa par Anvers, y conçut une si haute idée des
capacités de Bourdon de Vatry que, dès son entrée
au pouvoir, il lui fit remettre le portefeuille de la
marine (25 messidor an V!l). Ce fut lui qui cond.'t
aussitôt à ['ingénieur Beautcmps-Beaupré (t'oye;
page 456) le travait des sondes de l'Escaut si in-
complet jusqu'alors. C'est vers cette époque qu'il
concerta avec Bernadette,alorsministrede la guerre,
un projet de descente en Angteterrc. Les troubles
de i'Ouest et la lenteur du Directoire en ajournè-
rent l'exécution. Vinrent ensuite les événemens po-
iitiques du 18 brumaire,après tesquets Bourdon de
Vatry fut confirmé dans ses fonctions malgré )a dé-
mission qu'il avait offerte; mais quand il voulut re-
~'t cndrc son projet favori, le premier Consul dé-
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sorganisa tous ses plans, et le contre-amiralPerrée,
c!)argé de la conduite de cette entreprise hazar-
deuse, alla en sortant du port se heurter contre l'es-
cadre anglaise, et périt glorieusement après une
lutte vigoureuse, mais trop inégale. De nouveaux
démêlés avec le chef du gouvernement amenèrent
sa sortie du ministère, et, au lieu de l'ambassadequi
lui était offerte, il préféra retourner à Anvers avec
le titre de commissaire ordonnateur pour les mers
~M Nord. Une nouvelle disgrace, dont le motif est
resté inconnu, enleva Bourdon de Vatry à ces nou'
velles foncions. Après huit mois d'exercice, il fut
envoyé à Lorienten qualitéde chef d'administration,
et de là au Havre comme préfet maritime du 3e ar-
rondissementdans les premiers jours de vendémiaire
an x. Quelques paroles indiscrètes, proféréespar le
préfet sur les chances probables de l'expédition à
Saint-Domingue, firent supprimer et fonctions et
fonctionnaire,et le 30 fructidor an x Bourdon de
Vatry fut nommé préfet du département de Vau-
cluse. Membre de la Légion-d'iionneurle 25 prai-
rial an xn, il passa à ja préfecture de Maine-et-
Loire le 6 thermidor an xm, d'ou il fut appelé :t
celle de Gênes le 9 février 1809. Ce fut à cette épo-
que qu'il reçut le titre de baron. Officier de la Lé-
gion-d'Honneur le 30 juin 1811, il quitta Gènes en
1814, et entra au ministère de la marine en qualité
de directeur du personne) et d'intendant des armées
navales. Commissaire extraordinaire dans la 7e di-
vision militaire après le retour de l'Empereur, puis
préfet de l'Isère, destitué à la seconde rentrée des
Bourbons, et admis plus tard à la retraite, il vécut
désormais éloigné des affaires publiques, reçut la
croix de chevalier de Saint-Louisen 1824, et mou-
rut à Paris le 22 avril 1828.

BOUREL ET NON BOURELME(cmu.A.cME),
naquit le 23 juin 1773 à Paris. Entré au service
le 16 novembre 1788 au régiment de Poitou-in-
fanterie, 25e de t'arme en 1791, il passa te 14
avril 1793 dans le 12e régiment de dragons, et tit
les campagnes du Nord, de t'Oucst, deRhm-et-
Moselle, deMayence, d'Helvétie, du Danube et du
Rhin; en l'an ~tn, il se trouva aux batailles d'Iller
et d'Engen. Admis le 28 vendémiaire an x dans
tes grenadiers à cheval de la garde consulaire, il
fut nommé membre de la Légion-d'Honneur au
camp de Boulogne le 25 prairial an xit, et servit
la grande armée en Autriche, en Prusse et en Po-
logne de l'an xiv à 1807, et reçut un coup de
baïonnette a la bataitte d'Eylau. En 1808, il suivit
l'Empereur en Espagne, revint en Allemagne en
1809, assista à la bataille de Wagram, fit partie de
grande armée de Russie, et disparut pendant la
retraite le 11 décembre 1812.

BOUREL (McoLAs), né le 2 février 1772 à
Langres (Haute-Marne), entra au service le 12
juiitet 1791 dans le 12~ régiment de chasseurs :)
chcvat, et fit les campagnes de 1792 a l'an a à l'ar-
mée du Nord. Nommé brigadier le 16 floréal an n,
il passa en l'an m à t'armée de Sambre-et-Meuse,
et y servitavec distinction jusqu'en l'an v inclusive-
ment. Le 9 brumaire an tV, à l'affaire de Kreutx-
nact), il chargea avec intrépidité les dragonsde W..t[-



deck, en tua un de sa main et poursuivit ce
régi-

ment jusqu'aux portes de la ville que défendaient

les troupes hessoises. Là il engagea un nouveau
combat, fit prisonnier l'officier supérieur qui com-
mandait les Hessois, et contribua à faire mettre bas

les armes à 400 hommes. Le 24 floréal, près de

Bruchette, dans le Hundsruch, il chargea avec son
régiment contre les hussards de Blankenstem, en

tua 2, et fut assez heureux pour dégager le chef

d'escadron Muller que les ennemis pressaient vive-

ment. Passe en l'an Yt à t'armée d'Helvétie, il com-
battit bravementà celle du Rhin de l'an vu à l'an ix,
et fut grièvementblessé en l'an TH d'une balle à la

cuisse gauche, et d'un coup de sabre à t'épaule
droite dans un combat a ta suite duquel il tomba au
pouvoir de l'ennemi. Echangé bientôt après, et
nommé fourrier le 25 frimaire an vm, il se signala

d'une manière particulière le 15 floréal suivant à

l'affaire de Stockach. Accompagné de 3 de ses ca-
marades, il tint en échec 600 hommes d'infanterie
autrichiennes, et finit par leur faire mettre bas les

armes. Promu au grade de maréchat-des-Iog'sle 28
noréul an tX, it rentra en France après la cessation

des hostilités, et alla tenir garnison aBelfort pen-
dant 'es ans X et Xt. Employé en l'an xu~et en
l'an xm à la réserve de cavalerie de l'armée des

côtes de l'Océan, il reçut la décoration de membre

de la Légion-d'Honneur le 25 prairal an X! et

mourut a son corps le 12 vendémiaire an X!V.
BOURGADE (cA-vn)), né le 10 janvier 1771

a Saint-André (Gard). Volontaire au 5e bataillon

de son département, devenu 3e bataillon de la 2"

demi-brigade provisoire d'infanterie, puis 57e de-
mi-brigade de ligne le 1er messidor an tv, enfin

57e régiment de même arme en l'an xn. Il fit les

campagnes de 1792 à l'an m aux armées des A)-

pes et des Pyrénées-Orientales celles des ans tV,

v et vi aux ~armées d'Italie, de l'Ouest et de

Mayence, et prit part aux batailles de Rivoli, de

Saint-Geor~e et de la Favorite, affaire dans la-
quellela 57" demi-brigademérita le surnom de Ter-
rible. Attaché aux armées d'Hetvétie, du Danube

et du Rhin pendant les ans vu, vm et.!X, et ca-
poral le 1" noréat an vu, il reçut le 6 prairial

un coup de feu au pied gauche à tndelfengen, en
Suisse, et se trouva aux batailles de Zurich de

Dissenhoff et d'Hochstcdt. Membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial, et sergent le 8 thermi-
dor, il resta encore l'année suivante au camp de

Boulogne, et dirigé sur la grande armée avec le 4e

corps, il y fit les campagnes de l'an XtY à 1807

en Autriche, en Prusse et en Pologne, servit en
Allemagne en 1808, fut nommé sous-lieutenantle

24 avril 1809, et fit la campagne de la même an-
née contre l'Autriche. Employé au 3~ corps de l'ar-
mée d'Allemagne, puis au corps d'observation de
l'Elbe pcnda'nt les années 1810 et 1811. Lieute-

nant le 25 novembre 1811, il partit en Russie avec
kI' corps,et reçut un coup de sabreà la figure et un
autrela main droite a la bataille de la Moskowa.
Mommé adjudant-major le 1~ novembre, et blessé
de nouveau le 3 d'un coup de feu au pied gauche,
il s'égara pendant la retraite le 16 du même mois.

On pr&umc qu'il est mort à Borisow.

BOURGADE(JAca~Es),naquità Figeac (Lot),
le 27 septembre1757. Soldat au régimentde Sois-
sonnais le 12 février 1777, il acheta son congé le
4 octobre 1779 et rentra comme soldat au régi-

ment du Forest le 1er janvier 1781. Caporal le 6
mai 1784, sergent le 14 janvier 1786, fourrier le
5 octobre 1787, il se retira par congé absolu le 29
mai 1789, et devint, le 25 août, capitaine de la
garde nationale de Figeac. Le 14 juillet 1790, il

prit le commandement d'une compagnie franche.
Passé chef de bataillon le 18 septembre 1791, il
fit à l'armée du Nord les campagnes de 1792 et
1793. Dans cette dernière campagne, il eut un che-
val tué sous lui à la bataille de Nerwindc. Le se-
cond qu'il monta eut le cou traversé d'une balle

blessé lui-même d'un coup de feu au bas-ventre et
d'un coup de sabre à la tête, il ne voulut pas quitter
le champ de bataille. Commandé le 6 mai de la

même annéeau camp de Famars pour aller à la dé-
couverte avec la compagnie de grenadiers de son
bataillon et 50 fusiliers, il enleva un poste à l'en-
nemi et lui fit 36 prisonniers dont unofficier. Blessé
a la poitrine d'un éclat de bombeau siège de Venloo,
il fut embrigadé avec la 43e demi-brigade, deve-

nue 54~ régiment le 6 fructidor an H. Il fit à l'ar-

mée du Nord les campagnes des ans n, et iv,
enleva à l'ennemi entre Hondscoote et Fumes, le
21 frimaire an tt, 3 barques chargées de blé et
fit 26 prisonniers. Le 14 prairial de la même année,
il fut chargé, au siège d'Ypres, par le général Mi-

ch&ud, de trouver dans son bataillon quelques hom-

mes qui voulussent traverser le canal à la nage pour
aller mettre le feu une grange où l'ennemi avait
établi un grand poste pour inquiéternos travailleurs.
Le chef de bataillon Bourgade, suivi d'un sergent
et de 2 grenadiers, traversa le canal à la nage et
alla intrépidementsous le feu de l'ennemi incendier

cette grange. Le sergent, blessé d'une balle, fut
fait lieutenant, les 2 grenadiers reçurent le grade
de sous-licutcnant par décret de la Convention na-
tionale du 23 prairial an m, quant au chef de ba-
taillon, le général voulut le comprendre dans son
rapport au Comité de salut public, mais le citoyen
Bourgaderefusa modestement cet honneur, se trou-
vant assez récompenséde son intrépide conduite par
la satisfaction qu'il éprouvait de son zèle et de son
exactitude à servir la patrie. Le 10 frimaire an tv,
il reçut une balle dans le bras gauche dans une
affaire contre les Anglais débarqués dans l'ite de

Voerd, en Hollande, servit en l'an v a l'armée du

Rhin en l'an vt et l'an vu en Hollande passa
le 1~ fructidoran H à la 43° demi-brigade et à la

54" le 1< thermidor de l'an !V, et fitla campagne
de l'an vm à l'armée du Rhin. Momentanément
remplacé pour cause de blessures graves, il rejoi-
gnit la 89" demi-brigade le 22 nivose an !X, et
employé à la 71° le 27 germinal, il'servit jusqu'à
la paix à l'armée d'Angleterre, fit partie de l'armée
de Hollande pendant les ans x:, xn, xm et les

trois premiers mois de l'an X!V. Membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairial an XII, il était passé

le 1~ brumaire do cette dernière année au 33" ré-

giment de ligne par suite de la réunion de la 3H"

dami-brigadc avec h 7l". Il fit !a camp~ne de



1807 et fut nommé le 17 mai, commandantd'ar-
mes de Bellune (Italie). Passé au commandement
de Fontarabie en Espagne le 10 juin 1808 a celui
de Bilbao le 12 février 1809, de Saint-Sébastien le
19 juin. Appelé le 4 février 1811 au commande-
ment de la placede Grenoble, et remplacéle 14 mai
1815, il fut admis à la retraite le 29 novembre.
Promu au grade de tieutenant-coionel honoraire le
16 avril 1819. il mourut à Paris le 6 novembre
1824.

BOPRGEAT. V. t. m, p. 100.
BOURGEOIS (ANTOME),naquit le 3 juin 1744

àLezoux (Puy-de-Dôme).Soldatdansla marine )e20
avril 1759 il fit les campagnes de 1759 et 17GO
à bord de la frégate l'Oiseau, et prit part à la cap-ture, après trois heures et demie de combat, d'une
frégate anglaise chargée de 3,500,000 francs. Con-
gédie le 14 mai 1761, il entra le 12 avril 17C2
comme chasseur dans le régiment de Langucdoc-
cavalerie, et fit la campagne de la même année enAllemagne. Brigadier le 1~ mars 1767, maréchai-
des-logis le 23 septembre 1768, fourrier le ler mai1774, adjudant le 1" juin 1780, et porte-gui-
don le 1" septembre 1784 au même corps, 6e ré-giment de l'arme en 1791, il devint lieutenant le25 janvier 1792, capitaine le 10 mai suivant, fit
la première campagnede la Révolutionà l'armée duNord, et le 17 mai, en avant du village d'Orchies, ildélivra avec un piquet de 50 hommes le généralLucker, qui se trouvaitenveloppépar l'ennemi. Chefd'escadron le 1~ juillet 1793, il fit à l'armée debambre-et-Meusc les campagnes de l'an ni et partiede l'an iv. Envoyé au dépôt du régiment pour yremplir les fonctions d'instructeur, appelé en l'an ixà armée du Rhin, et nommé membre de la Lé-gion-d'Honneur le 25 prairial an xn, il fut admis àla retraite le 29 frimaire an xm. Il est mort à Pa-ris le 2 novembre 1813. j.BOURGEOIS (JEAN-BAPTISTE), naquit le 14septembre 1775 à Vézelise (Meurthe). Soldat le 7nivose an u dans le 18e régiment de chasseurs àcbeva brigadier le 25 du mème mois, et incor-

poré le 11 thermidor suivant dans le l~ régiment
de dragons, il servit de l'an ti à l'an v aux ar-mées du Nord et de la Moselle, de l'an Y! a l'an vuà l'armée du Danube, et de Fan~m a l'an ix enItalie. Marechat-des-iogis etmaréc))a)-des-!o"is-c!tef
les 24 ventôse et 13 prairial an vu, adjudant-sous-
omacr le 12 germinal an Yiu, il fut nommé sous-lieutenant à l'élection le 15 thermidor an xi etmembre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an xi!. Après la campagne de vendémiaire an xivlieutenant en second le 27 frimaire suivant dans lesgrenad.ers à cheval de la garde impériale, il fit les
guerres de 1806 et 1807 en Prusse et en PologneSept blessures graves reçues sur les champs de ba-taille ne permettant plus au brave Bourgeois deservir activement dans l'armée, il sollicita sa retraite
en 1808, et l'obtint le 13 février suivant. H est

avril 1829 M!ecourt (Vosges).
BOURCEOIS(~A~josEpH),M!e'I6'février

1744, était procureur-général impéria) en la courde justice criminelle du département de la Moseiic

quand il reçut le 25 prairial an xn la croix de
membre de la Légion-d'Honneur. A la rëorsanisa-t'en judiciaire de 1811, qui supprima les cours dejustice crnmnette, il devint substitut du procureur-général en la cour impérialede Metz, chargé du ser-vice des cours d'assiseset du parquet, et mourut àMetz dans l'exercice de ses fonctions le 26 octobre1813.

< ~P~~S (mcoLAs), naquit le 14 octobre1771 à hamte-Menehoutd(Marne). Dragon au 12erégiment (ci-devant d'Artois) le 28 août 179!brigadier-fourrier le 15 juin i792, et maréchatides-logis le 23 ventose an n, il fit les campagnesde 1792 à l'an n aux armées de la Moselle etdu Nord, et le 11 vendémiairean n il accompagnale représentant du peuple Drouet, chargé de traver-
ser le camp ennemi pour sortir de Maubeu"e et ga-gner Phitippevitte afin de rendre compte au repré-
sentantdu peuple Perrin de la situation de la place,
et lui servit de guide pour le déblocus. Passé àl'armée de Sambre-ct-Meuse,il y combattit pendant
les ans u, m et jv, et fit les campagnes des ans vet VI aux armées d'Allemagne et d'Angleterre. Di-rigé sur celle d'Italie en l'an vu, il fut nommésous-heutenant le 4 thermidor, et lieutenant à lasuite le 20 fructidor suivant en récompense de saconduite. Le 12 frimaire an vm, il était comman-dant militaire à Tournon, en Savoie: assailli parles paysans insurgés, il les chargea avec vigueur et
parvint à dissiper le rassemblement; dans cette af-f~re, il fut fortement blessé à la tête d'un coup deptoche. Lieutenant en pied le 1~ nivose an tx, etenvoyé en l'an xn à l'armée des côtes de l'O-
céan~) il fut nommé membre de la Légion-d'Honneur
le 25 pra.rta), et fit une campagneen mer pendantl'an XIII. Dirigésur la grande armée, il se signala
de l'an xiv à 1807 en Autriche, en Prusse et enPologne, reçut dix-huit blessures dans une charge
faite contre les Russes à Nazietsk le 24 décembre1806, et devint capitaine le 7 mars 1807, enrécompensede sa belle conduite. Retraité le 21 no-vembre 1808, il se retira à Sainte-Menehoutd Il~7 1837 (~HU!jM~h~!S (P!EaRE-josEpH), naquit le 1Soctobre 1770 à Angers (Maine-et-Loire). Capitaine
au 5e bataillon de volontaires de son département
le 24 vendémiaire an n, il passa, te 2 pluviose
an m en qualité d'aide-de-eanip auprès du géné-ral Boussard, et fit les campagnes de l'an n à l'an v
aux armées de Rhin-et-Mosetteet de l'Ouest Le30 frimaire an m, le généra! Ambert, commandantle blocus de Luxembourg, lui confia la mission d'in-cendier les magasins qui se trouvaient sous la pro-tection des batteries de la place, et il l'exécuta heu-
reusement à la tête de 2 compagnies de grena-diers. Ce fait d'armes fut mis i'ordre de l'armée.Après deux ans de non-activité, le capitaine Bour-
geois reprit du service, le 25 brumaire an v:n enqualité d adjoint à t'état-major du générât Médou-
ville, récemment appelé au commandementde l'ar-mée de t Ouest. Le 20 vendémiaire an ix, il passaavec le grade de lieutenant dans la gendarmerie dudépartementde la Vendée, entra le 2n!unose an xi



dans la légion de gendarmeried'élite, faisant partie 1

))e la garde desconsuls, et rcçutle 25 prairial la t

décorationde la Legion-d'Honneur. Capitaine de la

compagnie d'Indre-et-Loirele 22 brumaire an xni, (

il rentra dans la gendarmerie d'élite le 4'jour
complémentairesuivant, fit la campagne d'Austerlitz

et celles de 1806 et 1807 en Prusse et en Po- <

logne. Chef d'escadron à la 5e légion (Maine-et-

Loire) le 30 mai 1808, il reçut t'ordre presque
immédiat de se rendre à l'armée d'Espagne, où il

servit jusqu'en 1812. Appelé le 22 janvier 1810 j
au commandementdu 17e escadron de gendarme-

rie de cette armée, il passa le 16 décembre suivant

a celui de la 1~ lésion, dite de i!ttr<jfos,dont il de-

vint colonel le 10 février 1813. Colonel d'armes

do la ville de Paris le 25 mai de cette année, il com-
manda en cette qualité le corps de gendarmeriecréé

pour le service de la capitale (garde de Paris). Ap-

pe!é le 5 septembresuivantau commandement de la

9° légion (Niort), et nommé chevalier de Saint-

Louis le 24 aoûtl8!4, et officier do la Légion-

d'Honneur le 17 janvier 1815, il fut placé au trai-

tement de non-activité le 31 janvier 1816, confor-

mément à une disposition ministérielle du 5 du

même mois. Remis en activité dans la même tégion

pat-décision du 24 février 1819, il passa à la 12~

(Cal)ors) le 26 juin 1822. Mis à la retraite le 1"
janvier 1827, le roi lui conféra, à la même date,
ics;rade honorifique de maréchat-de-camp. Il réside

aujourd'hui à Angers (Maine-et-Loire).
BOURGEOIS, général. F. t. m, p. 100.
BOURGEC'ÎS DE JESSMNT (cLMDE-L&t)-

MKT, vicomte), naquit à Jessains (Aube), le 26
avril 1764. Élevé à l'École militaire de mienne,
il eut Napoléon Bonaparte pour condisciple.

Maire de Bar-sur-Aube en l'an m, et président de

t'administration municipale du canton en l'an IV, il

fut destitué comme noble le 18 fructidor an v. Pré-
fet de la Marne le 21 ventose an vin, membre de la

Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn, baron de

l'Empire en 1809, officier de la Légion-d'Honneur
le 30 juin 1811, commandant de la Legion-d'Hon-

neur le 3 janvier 1815, il reçut de l'empereur de

Russie, après la seconde rentrée de Louis xvm, la

;roix de 2" classe de l'ordrede Sainte-Anne.Grand'-

officier de la Légion-d'HonncurIe 19 mars 1825 et
maintenu en exercice après la révolution de Juillet,

il remplit les mêmes fonctions pendant trente-huit

années consécutives, et eut pour successeur dans

la préfecture de la Marne, M. Bourlon de Sarty,

son petit-fils. Son élévation à la pairie, le 10 no-
vembre1838, a été la juste récompense de ses longs

et honorables services. 11 réside en ce moment à

Paris.

BOURGMNG, ministre plénipotent~an-c. t.
t. n, p. 250.

BOURGOUtN (ALEXANDRE), naquit à Hoche-

fort (Charente-Inférieure), le 30 novembre 1761.
Apprenti sculpteur le 2 janvier 1772, mousse le 9

novembresuivant, matelot le 8 juillet 1777, timo-

uit:r le 4 décembre 1779, aide-pilote le 1" juin

BOURGERET. Y. MCASMBOMGERET.
BOURGES. Y. BOUGE.
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BOCMMGNON ( JEAN-THOMAS ), né le 20
février 1763 aux Hautes-Rivières (Ârdcnncs), en-
tra comme soldat le 28 février 1785 dans le rég)-

ment de Fores (14~ d'infanterie), dont le 1' ba-
taillon forma le 4 nivose an U la 27" demi-brtgade

d'infauterie de bataille, amatgamée !el6i!oréa)an iv
dans la 23e demi-brigade de ligne,- devenue le 7

brumairean v 23e régiment de même arme. Nommé

caporal le 1"' septembre 1789, et sergent le 28 ié-

vrier 1793, il fit avec distinction les campagnesde

1793 à l'an ix aux armées du Nord, de Sambre-

et-Meuse, du Rhin, d'Hetvétie et du Danube, et
obtint le grade de sergent-major !e 20 prairial

an III, et celui d'adjudant-sous-omcie!- te 21 frimaire

an vu. Promu sous-lieutenant le 13 vendémiaire

an \'m, il se distingua par sa bravoure le 21 prai-

rial suivant, à t'aH'aire d'Utereict'heim, où il reçut

un coup de feu à la joue droite, et le 12 fumaire

an !X à Hoheniinden,où il fut blessé d'un coup de

feu à la tête. Devenu lieutenant le 1" thermidor

[) an X, pendant qu'il tenait garnison à Marseitte, il

quitta cette ville pour se rendre à Toulon, où il sé-

n journa pendant les ans XIJ et xm. Créé membre
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1782, il passa deuxième pilote le 25 mars 1784.
Dans cet interne, il prit part sur le vaisseau <e

Solitaire à cinq combats livrés aux Anglais, et re-
çut une blessure. Premier pilote le 30 mai 1785, il

servit en qualité d'officier à bord de la Capn~Msc
pendant la campagne de 1788 à Saint-Domingue,

et promu enseigne de vaisseau le 1~ janvier 1792,
il fut employé au mouvement du port de Rochefort
du 27 mars 1793 au 16 vendémiaire an n. Lieute-

nant de vaisseau, et chargé le 7 ventose du com-
mandementdu ~s)-hMC<, il passa le 3 thermidorsur
la frégate la Tb~fK'n;, qui le 6 fructidor soutint

un combat de deux heures contre 4 frégatesanglaises
auxquelles eUe n'échappa qu'en faisant échouage au
Penmark.U commanda du 4 vendémiaire an tu
au 11 vendémiaire an Yt H~Mn~o~ et le Ci-

toyen, et pendant cette, période il eut à exercer
dans les ports de Rochefortet de Bordeaux divers
emplois analogues à son grade. Embarqué le 12

ventose de la dernière de ces années sur la Décade,

il fut pris le 7 fructidor et demeura dans les prisons
d'Angteterre jusqu'au 1~ messidor .!m V!U. Il se
trouvait en l'an, X sur le IIéros, à t'attaque des forts

Saint-Marc, par t'escadre expéditionnai.re de Saint-
Domingué,et a son retour il resta sur~a Cyùèle du

10 floréal au 6 thermidor an X!, époque de-son dé-

barquement à Rochefort, où il fit le service du port
du 7 de ce mois au 28 frimaire an.XH. Légion-
naire le 25 prairial an XU,.H était alors à bord du

.~MKtOM, et en t'an XlII sur le Lion apparte-

nant à t'escadre de t'amirat j~issiessy, chargée de

s'emparer de la Dominique.Le 18 ptuvioscan xtv,
placé à la tête de la 3° compagnie du. 1" régiment

de marine, et le 25 août 1808 du dépôt du 16°

bataillon de même arme, il remplit tes.fonctions de

commissaire impérial et de rapporteur près le con-
seil spécia) maritime depuis le ter janvier jusqu'au

10 juillet 1811. H se retira en 1816, après trente-
neuf ans de service, et il habite aujourd'hui Saintes
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de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn, il fit
les campagnes de l'an xiv à 1809 aux années d'Ita-
lie, de Dalmatie et d'Illyrie, et fut nommé capi-
taine le 19 février 1807. Il se fit particulièrement
remarquer en 1808 lors de l'expédition du canton
d'fbraïchi (Albanie), et fut atteint te 22 août d'un
coup de feu à la cuisse gauche et d'un autre au
genou droit. La gravité de ces blessures ne lui ayant
plus permis de continuer le service actif, le capitaine
Bourguignon prit sa retraite le 14 juin 1810. H
réside aujourd'hui à Hautes-Rivières (Ardennes).

BOURÏAKD(JEAN),naquit le 17 mai 1773
à Saint-Roch (Cher). Volontaire avec le 2e ba-
taillon du Cher le 25 août 1792, il fut succes-
sivementincorporé dans les 132e demi-brigaded'in-
fanterie, et 108e de bataille, devenue 108e régi-
ment de ligne au commencement de l'an III. Pen-
dant les années 1792, 1793 et an !t, il fit la guerre
a l'armée de la Moselle, reçut un coup de biscaien
entre les deux épaules au déb!ocus de Landau, et
son bataillon eut l'honneur de défendre à lui seul
la place de Bitche, attaquée le 27 brumaire an n par6,000 Autrichiens, qui curent 1,800 hommes tués
dans cette journée. En l'an m, il passa à l'armée de
Sambre-et-Meuse,où en frimaire de la même année
il fut de nouveau blessé d'un coup de feu au genou
gauche, se trouva au combat du 6 vendémiaire an v
sur la Seltz, près de Nider-Uhn, et rejoignitl'armée
d'Allemagne en l'an Y!. A l'assaut de Muttenthai,le
8 vendémiaire an vjn, atteint d'un coup de feu à la
tète, il tomba au pouvoirde l'ennemi, et rentra par
échange le 29 ventôse an ix. Envoyé au camp de
Bruges dans le courant de l'an xt, il fut nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an xn, fit partie du 3° corps de la grande armée a
la reprise des hostilités, reçut une quatrième bles-
sure à la jambe droite à la batai!!e d'Austerlitz le
il frimaire an xiv, et prit sa retraite )e 31 décem-
bre 1806. Il est mort à Nanci (Meurthe), le 21
'n.'u'sl8!7. Y.

BOURKE(JEAN-RAYNOND-CHARLES,&a)'0)~
puis com~), né le 12 août 1772 aLorient (Mor-
bihan), entra au service le 10 janvier 1788
comme cadet-gentiihomme dans le régiment de
~Vaish-infanterie (brigade irtandaise), et nommé
sous-lieutenant le 10 juiUet 1788 dans te même
régiment, 92e de t'arme en 1791, il servit dans
les Indes pendant les années 1788, 1789 et 1790.
Kn novembre 1791, il partit pour Saint-Do-
mingue et reçut le 12 août un coup de feu à la
poitrine en défendant le poste de Genton. Nom-
mé lieutenant le 5 septembre, et capitaine le
3 novembre 1792, il fut destitué le 21 décembre
par les commissaires civils, et déporté de Saint-Do-
mingue avec une soixantaine d'officier. Un décret
de la Convention nationale, du 30 mai 1793, dé-
daraqu'i) n'y avait pas lieu a les poursuivre.Il
attendit à Bordeaux dans les fonctions de son
grade, la suite de i'état-major de la place un
embarquement pour t'Amo'ique, !equc) n'eut pas
heu. Employé comme adjoint provisoire aux
adjudaus-générauxde t'armée des cotes de Cher-
bourg, il rentra comme capitaine dans !e92<'régi-

A

ment dans le mois de brumaire an iv, et fit avec
lui les campagnes des ans iv et v à l'armée du
l'Ouest. Chef de bataillon provisoire le 6 fructidor
an vj au régiment d'O'Méara, organisé par le gê-
nera) Hoche pour l'expédition d'Irlande, et pris par
les Anglais, il rentra en France sur parole et fut
mis au traitement de réforme le 7 nivôse an vu.
Adjoint à l'état-major de t'armée de l'Ouest le 20
floréal an vm, et nommé en l'an ix commandant
supérieur de Lorient, Port-Louiset arrondissement,
il lit partie, au mois de brumaire an x, de l'année
expéditionnairede Saint-Domingue.Au momentdu
débarquement, il contribua puissamment, avec 300
hommes de marine, à la prise du port de Paise, et
a la suite de cette affaire (10 pluviose), il devint
premier aide-de-camp du générai en chef Le-
clerc. La même année, il commanda t'avant-garde
du corps d'armée du généra) Debelle, et reçut un
coup de baïonnette au bas-ventre a la première
attaque de la Crète-à-Picrrot. Nommé chef de bri-
gade le 24 messidor, il fut blessé le 11 ven-
démiaire an xi à t'attaque de la ville du Cap
par les noirs révoltés. De retour en France le 27
nivose, et choisi, tell fructidor, pour aide-de
camp par le générât Davout, il prit part en cettf.
qualité à toutes les affaires navales depuis Ftessin-
gue jusqu'à Ambteteuse. Membre et omcier de la
Légion-d'Honneur les 4 germina! et 25 prairiat
an xn, il obtint le grade d'adjudant-commandant
le 25 fructidor an xiu. Pendant la campagne
d'Autriche en l'an xiv, à la tête de 100 chevaux,
il culbuta les Russes et leur prit 2 pièces du
canon. Pendant toute la journée d'Austeriih., avec
une partie du 15e léger, il contint les efforts do
l'ennemi pour prendre en flanc la droite de l'ar-
mée française. Dans la campagnede Prusse, le 12
octobre 1806, il pénétra à la tête de 100 chevaux
dans la ville de Naûnbourg, et enleva un équipage
de pont. Le 24, au combatd'Auerstadt,il enleva à
l'ennemi 11 dragonset un officier supérieur, et le
même jour il reçut une balle qui lui traversa le poi-
gnet. It combattit a Eytau et à Friedland, et fut
nommé commandant de la Légion-d'Honneur le 7
juillet 1807. 11 n'avait pas encore quitté t'AHe-
magnc quand l'Autriche, en 1809, nous obligea nà
reprendre les armes. Le 19 avril, pendant le com-
bat de Thann Bourke commandait une partie du
48e, le seul régiment qui restât en réserve. Le 23,
à deux heures du matin, il conduisit les grenadiers
des 25e et 85'' régimcns de ligne à l'assaut de la
place de Hatisbonne, et après avoir occupé la ville
une heure, l'ennemi le culbuta et le rejeta sur l'es-
carpe. Dans un second assaut, il parvint a s'empa-
rer d'une porte de la ville, et 3,000 Autrichiens
tombèrent en son ponvoir. Il devint général de bri-
gade sur le champ de bataille de Wagram, où il
eut 2 chevaux tués sous lui. Après cette campagne,
envoyé à Anvers contre les Anglais débarquésdans
l'île de Watchercn, il entra le 15 novembre dans
le fort de Bath, et à FIessingue le 15 décembre
suivant. Passé en Espagne en 1810, il comman-
dait en chef à t'affaire de Lumbier, où il mit dans
une déroute complète toutes les bandes de Mina.



Attaché ensuite à l'armée d'Aragon, il contribua i

puissamment à l'investissementde Valence le 2G

décembre 1811. Nommé gouverneur de Lerida, et
chargé des opérationsmilitaires dans la Haute-Ga-

ronne, il fut blessé d'un coup de feu à la tête, et
d'une balle au genou, à l'affaire de Roda contre le
baron d'Eyro)es, le 5 mai 1812.En 1813, iintia
campagne de Saxe reçut le titre de chevalier de
Saint-Henri le 25 août, le grade de général de

division et le gouvernement de Wesel par décret
du 17 novembre. Assiégé dans cette place, il s'y
défendit jusqu'au 18 avril 1814 et ramena en
France toute sa garnison et 40 bouches à feu. Mis

en non-activitéà cette époque, et fait chevalier de

l'ordre de Saint-Louis le 19 juillet, gouverneurdes

places de Givet et deCbartemontle 17 mai 1815,
il se maintint dans celle de Givet contre les atta-

ques de l'armée prussienne, et ne la remit qu'en
exécution du traité de Paris. Placé de nouveau

en non-activité le 1" août, il passa le 6 octobre

1819 au commandementde la 10'= division mili-
taire. Nommé le 21 avril 1821 inspecteur-général
d'infanterie, le roi l'éleva au titre de comte la

même année. Pendant la campagne d'Espagne en
1823, il commanda la 2° division du 1" corps,
conduisit l'attaque de Saint-Sébastien des 9 et 10
avril, fut cité à l'ordre du jour avec sa division,

et reçut la décoration de commandeur de Saint-
Louis le 21 mai suivant. Grand-officierde la Lé-
gion-d'Honneur le 24 août, pair de France le 9
octobre, le roi d'Espagne le fit le 4 novembre
grand'croix de l'ordre royal de Saint-Ferdinand,

et le 7 avril 1824 l'empereur de Russie lui en-
voya le cordonde Saint-Alexandre-Newsky.Grand'-
croix de la Légion-d'Honneurle 29 octobre 1826,
inspecteur-général d'infanterie en 1829, et placé
dans le cadre de réserve en vertu de la loi du 4

août 1829. 11 est aujourd'hui retiré à Lorient
( Morbihan).

BOURLON(jEAN-FRANçois), naquit le 10 dé-
cembre 1751 à Revigny (Meuse). Soldat le 13
juin 1774 dans le régiment Royal-cavalerie (2~),

brigadier le ler septembre 1782 maréchal-des-
logis le 1er septembre1784, maréchal-des-Iogis-chef
le 15 septembre 1791 et sous-lieutenantle 10 mai

1792 il fit les campagnes de 1792 et 1793 à l'ar-
mée du Rhin. Pris par l'ennemi en l'an Il dans un
engagementd'avant-garde, il ne recouvra la liberté
~)u'au commencementde l'an iv. Ayant rejoint son
régiment à l'armée du Rhin, il se fit particulière-

ment remarquer au combat près de Ncubourg,le 29

fructidor an IV, dans une charge contre un grand
nombre de cavaliers autrichiens il reçut dans

cette affaire un coup de sabre sur la tête. Lieute-

nant le 19 fructidor après la campagne de l'an v,
il suivitson régiment à l'armée de l'Ouest en l'anvi
et en vu, et servit à l'armée d'Italie pendant les

:ms vi!! et IX. Membre de la Légion-d'Honneurle
25 prairial an Xll, et retraité le 21 août 1806, il

fut désigné en 1809 pour remplir les fonctions
d'instructeur et de sous-écuyer à l'École de cava-
))-riede Saint-Germain,qu'il quitta à la fin de 1814.
ba buldc de retraite fut annulée a cette époque et

convertie en une nouvelle pension sur les fonds des
écoles militaires, dont il jouit à partir du f octo-
bre 1814. Il est mort à Châtons-sur-Marnele 6
avril 1821. B-S.

BOURON (TRANCOIS-AmE-JACetES), né à
Saint-Laurent de la Salle (Vendée), le 2 octobre
1752, était depuis douze ans avocat du roi à la sé-
néchaussée de Fontenay-le-Comtequand la Révolu-
tion française éclata. Ses concitoyens t'envoyèrcnt

aux États-Généraux en 1789, et après la session
de la Constituante, lui déférèrent les fonctions de
juge de paix. Juge un peu plus tard au tribunal civil
de la Vendée, il passa en l'an v!!t président du tri-
bunal criminel du même département; en l'an Xït,
il échangea ce titre contre celui de président de la

cour de justice criminelle du même siège, et reçut
le 25 prairial la croix de membre de la Légion-
d'Honneur. Lors de la réorganisation judiciaire
de 1811, il devint conseittercn la cour impériale
de Poitiers, ou il siégea jusqu'en 1818. Nommé
alors conseiller honoraire, itestmorta.Bazoges-en"
Pareds (Vendée), le 30 avril 1832.

BOUROTTE (jEAN-T?RA?iço!s),naquit le 10
novembre1765 à Baudignécourt(Meuse).Soldat au

régiment d'artillerie de La Fère (!) le 23 juillet
1783, il fut congédié le 17 septembre 1790, et
entra comme lieutenant le 23 septembre1791 dans
la section d'artitterie attachée au 4e bataillon de vo-
lontaires de la Meuse, dans lequel il devint capi-
taine-adjudant-majorle 19 mars 1793. Il combattit

aux armées du Nord et des Ardennes de 1792 à
l'an II. Au combat dul~ mai 1793, les canonniers

ayant abandonné leurs pièces au commencementde
l'action, il manœuvra seul celle à laquelle il était
attaché,et empêcha la cavalerie ennemie de débou-
cher du village que l'armée française venait déva-

cuer. Il reçut dans cette affaire un coup de feu à
la jambe droite. Prisonnier à Landrecies le 11 flo-

réal an H, il fut échangé le 17 prairial suivant et
rejoignit son bataillon, alors employé à l'armée de
l'intérieur, où il servit pendant les ans m et IV.
Ce bataillon ayant été incorporé le 19 vendémiaire

an V dans la 28° demi-brigade de ligne, il le suivit

à l'armée du Danube en l'an vn, et fit partie de

l'armée de réserve (Italie) en l'an VtHet en l'an ix.
Il se signala de nouveau au passage du Pu le 17
prairial an vm, où il fut assez grièvementblessé

d'un coup de (eu. Chef de bataillon le 2 messidor

suivant, il rentra en France en l'an tx et passa à

l'armée des côtes de l'Océan de l'an Xt a l'an xm.
Membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairie

an xu, il fit encore les guerres de la grande armée

en Autriche, en Prusse et en Pologne de l'an XtV
à 1807, reçut la croix d'omcier de l'Ordre le 14
mai de cette dernière année, et fut mis à la re-
traite le 5 juillet suivant. Cet officier supérieur est
mort le 13 avril 1833 à Demange-aux-Eaux
(Meuse). B-S.

BOURQtJERO. F. BOM<~ERo.
BOURRAND (ANTOME), né le 1" août

1760 à Saint-Herie (Charente-inférieure), entra
dans la marine det'Ëtat le 20 janvier 1777, passa
le 1" novembre 1780 sur}es bâtimens de eommfcc,



et y rentra !e 1er mai 1793 en qualité d'enseigne
de vaisseau. Le lendemain de sa nomination, il em-
barqua sur la frégate l'Hermione, et servit à bord
du vaisseau ~men'M et de la frégate la ï'n'&Mne
depuis le 29 vendémiairejusqu'au 13 nivose an Il.
Le 24 ventôse an ni, faisant les fonctions de se-
cond sur ~c ï'tKo<<;oK, il commanda le vaisseau
pendant un combat de six heures contre 17 vais-
seaux aurais. Nommé capitaine de frégate le 2 ger-
minat au iv, il monta successivement les frégates
la Friponne, ~Fc'/tCt'Met~~ercMM, et passa le
17 vendémiairean vu: sur la Vénus. Le 30 vendé-
miaire an IX, attaqué par 2 bâtimens anglais, il
amena son pavillon après avoir perdu sa mâture
et )a presque totalité de ses manoeuvres, et ne re-
vint en France qu'en pluviôse an Xl. Légionnaire le
25 prairial an x: alors qu'il commandait le vais-
seau l'Ulysse, il devint capitaine de vaisseau le 15
ventôse anxm, eut sous ses ordres une division de
canonnières du 26 messidor suivant jusqu'au 8 bru-
maire an xiv, et prit part à la bataille de Trafal-
gar à bord du Héros. Retraité en 1816, il est mort
à Rochetort le 7 février 1831.

BOUHRÏAND. Y. BouRiAND.
BOURRON (ÉTiEKNE-FRMçcts-XAviEn), na-

quit le 3 décembre 1754 à Grenoble (Isère). Ëtève
à i'Eco!e royale des ponts et chaussées en 1776,
et employé en 1782 comme ingénieur ordinaire à
Perpignan, il reçut dans cette ville le ler avril 1791
!c brevet de capitaine. Adjoint à l'état-major du
génie de l'armée d'Italie le 16 octobre 1792, les
rcprésentans du peuple le nommèrent capitaine de
première classe le 22 septembre 1793. Le gêner:))
en chef lui confia diverses reconnaissances dans les
montagnes des Alpes et des travaux à exécuter au
pont du Var. Attaché peu de temps après au bu-
reau topographique de l'armée de l'intérieur, et
confirmé dans son grade de capitaine par le Comité
de salut public le 6 brumaire an n, il se trouva ausiège de 'l'oulon, se signala à l'attaque du fort Mat-
bousquet, et alla ensuite diriger les travaux d'at-
taque de la montagne de Pharon (27, 28 et 29 fri-
maire). Resté dans Toulon par ordre du généralenchef, de l'an III :) l'an v, il fut spécialementchargé
du service du fort Lamatgne, de la constructionde
plusieursbatteries de côte menacées par les flottes
anglaises, et de la sous-direction des fortifications
de la place. Passé avec le même emploi à Maês-
oicht le 6 nivose an Vï, il y remplit un instant les
fonctions de directeur, et reprit ensuite celle de
snus~directeurqu'ilconserva jusqu'à la fin det'an IX.Parti l'année suivante pour Cayenne, il resta dans
cette cotonie jusqu'en l'an xiv, et y reçut, sous la
date du 25 prairial an xn, sa nominationde mem-bre de la Légion -d'Honneur. Rentré en France
dans le mois de thermidor an xiv, il mourut à
Paris le 9 mai 1806. B-s.BOURSEAU (ANTomE), né le 15 novembre
1777 à Munster (Meurthe), fut incorporé commet'équisitionnaireau 2" régiment de hussards le 15
germinal an !t. Nommé brigadier le 17 germinal
an !V, maréchat-dcs-tngissur le champ de bataille
le 19 prairial an Vtu, it fit toutes les campagnes de
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t !a liberté aux armées du Nord de Sambre-et-
Meuse, de Mayence, de l'Ouest eLdu Rhin il était
au combatde la Seltz, près de Nider-Utm, le 6 ven-démiaire an v, où son régiment se distingua par
quatre charges consécutives, et à la bataille d'En-
gen le 13 floréal an V!H. Créé membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairial an X!t, étant enHanovre, il fit partie du ler corps de la grande ar-mée pendant la campagne de l'an xiv, prit sa re-traite le 7 mai 1806, et se retira à Sarreguemines.
Il habitait encore cette ville en 1814 date des
dernières nouvelles qu'on ait eues de lui. y.BOURSEAUX(o.A.CDE),naquit le 14 mai 1764
à Maurupt (Marne). Soldat au régiment de cava-lerie de la Marche (31e) le 2 novembre 1783, il
passa le 26 mai 1788 dans le 8e de chasseurs à
cheval, et le 20 novembre1791 dans le 8e de hus-
sards. Maréchat-des-togis, maréchal-des-iogis-chef
et sous lieutenant les 15 mars, ler et 21 mai 1793,
il dut ce dernier grade à sa conduite distinguée
dans plusieurs combats contre les insurgés de la
Vendée. A l'affaire de Martigné-Bruyant,en juin
1793, le chef de brigade Damion ayant eu son che-
val tué sous lui allait être enveloppé par un parti
ennemi, Bourseaux lui offre aussitôt le sien, rallie
quelques hommes avec lesquels il soutient un feu
nourri, et parvient, par cet acte de dévoûment, à
sauver son colonel. Ii fit les campagnes de l'an n
à l'an v aux armées du Nord et du Rhin, et nom-mé lieutenant le 11 brumaire an Y! il suivit son
corps à l'armée d'Helvétie, et passa l'année sui-
vante à celle du Rhin. Le 23 frimaire an ïx, aucombat de Salzbourg, les officiers de 2 escadrons
de son régiment ayant été tués ou démontésau mo-
ment d'une attaque vigoureuseexécutéepar l'enne-
mi, Bourseaux prit le commandement repoussal'une des colonnes assaillantes et lui enleva unepièce de canon. Ce beau fait d'armes valut à son
auteur le grade de capitaine )e29 germinal suivant.
Créé membre de la Légion-d'Honneur le 25 prai-
rial an xu, il fit la campagne de cette année et la
suivante à l'armée des côtes de l'Océan et servit enl'an Xtv et en 1806 au 2" corps de cavaleriede la
grande armée. Il a été mis à la retraite le 15 juin
1807. Il réside aujourd'hui à Vitry-le-Français
(illarne). ,s.

BOURSIER(PIERRE-JOSEPH),naquitle 20 oc-tobre 1771 aSaint-Mard-sur-!e-Mont(Marne). Ca-
valier au 10e régiment de chasseurs à cheval le 7
février 1789, brigadier le 16 mai 1793, maréchal-
des-logis et maréchal-des-iogis-chefles 23 frimaire
et ler nivose an m et quartier-maitre-trésorier
le 19 vendémiaire an tv, il fit toutes les campagnes
de 1792 à t'anviaux armées de la Moselle et du
Rhin. Le 21 avril 1793, à l'affaire d'Hombourg,
dans une charge contre l'ennemi, il fut blessé d'un
coup de feu à la jambe gauche, et eut son cheval
tué sous lui. Un arrêté du Directoire exécutif du
28 nivose 1806 lui fit prendre rang de capitaine à
cette date. tt suivit son régiment à l'armée d'Ita-
lie de l'an vil à tan ix. Rentré dans i'intérieur
en l'an X, il y reçut le 25 prairial an xn la dé-
coration de taLégion-d'Honneur,fitles campagnes



des ans xn et xm !) l'armée des côtes de
l'O-

céan, et resta an dépôt de son régiment depuis
l'an Xtv jusqu'en 1811. Adjointde deuxième classe

aux sous-inspecteursaux revues le 12 juillet 1812,
et attaché à la 13" division militaire (Rennes),
il passa à la première classe le 3 janvier 1814,
avec la destinationd'Ëpinat (Vosges). Sous-inten-
dant militaire de quatrième classe te 15 septembre
1813, et de la troisième lé 1" janvier 1821, il
fut admis à la retraite le 15 octobre 1822. Re-
mis en activité le 31 décembre 1830, une nou-
velle disposition du 12 mai 1833 le replaça à la

solde de retraite. Il est mort à Nanci (Meurthe),
!e 29 décembre 1838. D-s.

BOUSCHARD. Y. Boncn&RD.
BOUSSARD (coMmiQUE),naquit le 20 fé-

vrier 1779 à Anquien (Nièvre). Incorporé comme
réquisitionnairedans le 19e régimentde chasseursa
cheval le 27 fructidor an n, il fit toutes les cam-
pagnes de la République aux armées de l'Ouest,
des Pyrénées,du Rhin, deSambre-et-Meuse,d'Italie,
de Rome et de Naples. Brigadier le 27 thermidor

an VU!, et maréehat-des-togisle 1er germinalan xu,
l'Empereur le nomma légionnaire le 25 prairial

an Xi!, étant au camp de Bayonne. It passa en
Italie à la (in de l'an xm, et fut blessé par un
éctat d'obus au Tagtiamento le 21 brumaire an X!v.
ît servit en 1806 dans le pays de Naples, rejoi-
gnit le 10e corps de la grande armée en 1807, et
fit partie du 4° corps de t'armée d'Allemagnepen-
dant la campagne de 1809. !t avait déjà reçu deux

coups de lance au combat de Neumarckle 22 avril,
lorsqu'à la bataille de Gross-Aspern, le 22 mai,
il eut t'épaulegauche fracassée par une balle trans-
porté dans les hôpitaux de Vienne, il y mourut le 7
juin 1809. Y.

BOUSSARD ET NON BOUSSART (riux),
né le 1~ marsl771 à Binch (Jcmmapes).Volontaire
dans les troupes belges en 1789 au moment de la
première révolution des Pays-Bas, il entra au ser-
vice de France le 9 novembre 1791. Sous-licutc-
nant dans le 2e bataitton d'infanterie belge, il fit
les campagnes de t'armée du Nord de 1792 et 1793,
fut nommé capitaine dans les dragons du Hainaut
le 7 avril, et incorporé le 5 juillet dans le 20~ régi-
ment de dragons, avec lequel il fit la guerre de
l'an H a l'an Yt aux armées des Alpes et d'Italie.
Il suivit son régiment en Égypte, de l'an vu à
l'an ïX, et obtint, le 8 brumaire an \m, le brevet
de chef d'escadron. Rentré en France après la ca-
pitulationd'Alexandrie, il reçut le 25 prairial an xn
la décoration de la Légion-d'Honncur. Nommé of-
ficier de cet Ordre le 18 février 1808, il passa avec
son grade le 18 novembresuivant dans la 33e légion
de gendarmerie (Ems occidental). Désigné le 12
avril 1813 pour faire partie de la force publique
dirigée sur la grande armée, il fut fait prisonnier de

guerre lors de la capitulation de Dresde (11 oc-
tobre 1813). Il paraît qu'il parvint a ~'échapper
des mains de l'ennemi, puisqu'il mourut à Gro-
ningue, où il était employé, le 30 novembre 1813.

BOUSSARD, s;énérat. V. t. m, p. 101.
BOUSSEP{ARD (FRA?)~!s),naquit le 16 jan-

viei-1769 à No!ay (Côte-d'Or).Le 11 août 1793, il
entra au service des hôpitaux militaires à Dijon, en
qualité de chirurgien de 3e classe. Commissionné
le 20 floréal an !t pour les t)ôpitaux et les ambu-
lances de l'armée du Rhin. H passa, à la fin de
cette campagne, à la 2e classe et servit à la même
armée jusqu'à la fin de l'an Y. Licencié le 30 bru-
maire an Vï, et rappelé le 3 ftoréat suivant pour
faire partie de l'expédition d'Egypte en qualité de
chirurgien de 1 re classe, il se trouva au combat de
Sédiman, où il perdit tous ses effets, et à la bataille
des Pyramides, après laquelle il fut nommé chirur-
gien en chefde l'armée d'Orient. Rentré en France,
il reçut l'ordre de se rendre au camp de Rayonne,
où il resta depuis le 12 fructidor an Xt jusqu'au
7 pluviose an xn. Passé à cette date chirurgien-
major du 32~ de ligne, il y reçut, le 25 prairial,
la décorationde la Légion-d'Honneur. Démission-
naire le 11 brumaire an xm, il devint méde-
cin principal à l'armée d'Italie le 17 mars 1807;
il fit la campagne de 1809 et entra le 7 novembre
1811 dans le service des hôpitaux de la 32e divi-
sion militaire(Hambourg).Licencié le l'~juinl814,
il fut attaché le 18 novembre comme médecin ad-
joint à l'hôpital de Montaigu. !t y devint médecin
ordinaire le 11 avril 1815, et mourut à Paris le
27 août 1817. B-S.

BOUSSIËRE. V. BOUYSStËRB.
BOUSStN (CLAUDE-CHRISTOPIIE), naquit le 29

août 1761 à Savigny-sur-Grosne(Saône-et-Loire).
Soldat le 1er août 1778 dans Biaisois-infanterie,
il passa caporal le 25 mai 1781 dans la compa-
gnie Kuity du même régiment, plus tard Provence,
obtint son congé par grâce te 2 novembre 1783,
et entra dans les gardes françaisesle 19 juin 1784.
Caporal en 1785, sergent le 9 avril 1788, et li-
cencié avec son corps le 1~ septembre1789, il en-
tra en qualité de suus-lieutenant dans la garde na-
tionale parisienne soldée. Nommé le 3 août 1791
tieutenantau 104e régimentde tigne, formé des com-

pagnies de la garde nationale soldée, il fit les cam-
pagnes de 1792 et 1793 à l'armée du Nord, et fut

blessé à la prise de Valenciennes. Capitaine adjoint
à l'état-major de l'armée du Nord le 24 du même
mois, il devint le 15 juin suivant adjudant-gé-
nérat chef de bataitton. Le 5 septembre, il s'étanca
le premier à la tête de la colonne qu'il commandait
dans une redoute ennemie dont il se rendit maître.
Passé à l'armée des Alpes, nommé le 23 fri-
maire an H adjudant-général chef de brigade, et
réformé le 28 pluviose an v à la suppression de
l'armée de Alpes, il rentra à l'activité le 21 ventose
an vi auprès de t'état-majorde la 20° division mi-
litaire. Passé le 3 floréal an vnt à t'armée d'Italie,
il y servit pendant les ans VIII et !X. Envoyé dans
la Cisalpine le 12 prairial an ix, et de retour en
France le 1er vendémiaire an xi, il fut employé

comme adjudant-commandantà la 4e division mili-
taire. Membre et officier de la Légion-d'Honneurles
15 pluviose et 25 prairial an XH, et détaché
de la 4e division militaire le 2 frimaire an XtV,
il se rendit à l'armée du Nord. Le '28 septem-
bre 180!), il faisait partie de la grande armée, et



il la suivit en 1806, 1807 et 1808. Appelé au
camp de Boulogne le 10 jauvier 1809, et le 6 mars
suivant en Ilalie, il fut admis h [a retraite le 25 juil-
t'~t 18!0. !) est mort le 22 avril 1841 à Saint-
Cet~ou (Saonc-ct-Loire).

BÔUSSO~. F. t. u!, p. 101.
BOUTARD (~BAN-GASPARD),naquit te 9 septem-

bre 1765 a Tarascon (Bouches-du-Rhônc). Volon-
taire de la marine ie 30juiu 1781, il fit les campa-
gnes de 1781 et 1782. De retour en Europe en
1783, il s'engagea le 17 mai 1783 dans la gendar-
merie de France (compagnie du Dauphin), et fut
congédié lors de la réforme de ce corps le 1er avril
1788. Entré le 28 mars 1792 en qualité de maré-
chat-des-togisdans la gendarmerie nationale (com-
pagnie des Bouches-du-Rhône), il devint lieutenant
dans la compagnie de Tours le 17 pluviôse an ni,
et rentra le 15 prairial suivant dans celle des Bou-
ches-du-Rhône. Réformé le ler vendémiairean Yï,
et réintégré dans la même compagnie le 9 brumaire
an x, il reçut le 25 prairiat an XII la décoration
de la Légion-d'Honneur. A l'époque de la nouvelle
organisationde la gendarmerie d'Espagne, il passa
dans le 6e escadron de cette arme, et fut nommé
capitaine le 11 avril 1812 dans la 2e )égion, attachée
u la même armée. Après la première Restauration, il
fut placé à la suite du corps (1~ novembre1814),
et resta en non-activité depuis le 12 janvier 1816
jusqu'au 1er juillet 1818, époque de son admission
à la retraite. tt est mort le 11 octobre 1833 à Ta-
rascon (Bouchcs-du-Rhône).

BOUTEYRE (jEAM-DApTisTE-tCNACE),naquit
le 23 mai 1775 à Ecquicr (Haute-Saône).Vo!ontairc
au 2~ bataitton de I'A:'dcchc te 10 septembre 1791,
il fit successivement partie de la 55° demi-brigade
d'infanterie, et de la 4e de bataille, devenue 42e rj-
giment de ligne an l'an xn. Après les campagnes
de 1792 et 1793 à l'armée des Alpes, il passa aux
P~rénées-Orieutatcs, d'où il partit a la fin de t'an m
pour l'Italie. A la bataiite d'Arcole, il fit des prodiges
de valeur, et reçut un coup de feu au cou, un coup
de sabre à la tête et trois coups de sabre dans le
coté. Le 25 messidor de la même année, il fut placé
dans les grenadiers. Envoyé en l'an vi u t'armée
d'Angleterre, et en l'an vm à celle du Rhin, il
reçut à la bataitte de Biberach un coup de feu au
coté droit. Nommé sergent le 4 pluviose an ix,
il obtint la croix de la Légion-d'Honneur le 25
prairiat an xn. Il fit une partie de la campagne
de l'an xiv à la grande armée, et passa tell fri-
mairede la même année dans la gendarmerieà pied.
!t est mort le 10 avril 1828, étant brigadier dans
la gendarmerie de l'Hérault. Y.

BOUTIRON LA GRAVELLE (josEpn-N!-
COLAS), naquit le 16 avril 1759 à La Pochette
(Charente-Inférieure). Ëtève sous-lieutenant à l'É-
cole du génie de Mézières le 1er janvier 1783, il
devint aspirant le 1er janvier 1785, lieutenant en
premier le ler avril, et capitaine le 1er juillet
1791. Emptoyé à l'île d'Oleron en 1792, il se
rendit l'année suivante à La Rochelle, où il fut
employé aux travaux de défense de la place jus-
qu'au 21 thermidor an Yl. Chef de bataitton le 16

ûoréat an iv, il prit la direction des fortifications
de cette ville et des forts qui en dépendent. Passé à
la sous-direction du génie à Brest en l'an VI, il
retourna à La Rochelleau commencementde l'an xt.
Le commandantBoutiron a été nommé membre de
la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xu. H est
mort, dans l'exercice de ses fonctions, à La Ro-
chelle, le 15 février 1808. B-S.BOUTON (ANToiNE-AccBSTm), naquit le 10
décembre1773 aSai[it-Fortunat(Ardèche).Sergent-
major dans la 2''compagniede Yoiontairesde t'He-de-
France le 10 décembre 1793, et sous-lieutenant le
24 du même mois, il embarqua pour les Indes-
Orientates, et fit les campagnes maritimes de l'an u
à l'an v sur la frégate la Cybèle. Au combat du 13
brumairean m, contre les vaisseaux anglais te CeH-
tttrion et le Diomène, il reçut un coup de biscaïen
à la jambe droite. Rentré en Europe en l'an vi, il
passa avec le grade de lieutenant le 15 fructidor
an vu dans le 1~ bataillon auxiliairede t'Ardèche,
incorporé peu de temps après dans la 26° demi-
brigade de ligne, et fut envoyé en l'an yirj à l'ar-
mée d'Italie.Réformé le 25 ventôse de cette année,
par suite de suppression d'emploi, il reprit du ser-
vice le 1"' germinal suivant dans le bataitton com-
plémentaire de la 19e demi-brigade d'infanterie de
ligne, et fit la campagnede l'an ix à l'armée d'ob-
servation, et celle de l'an x à l'an xm en Hanovre,
où il reçut le 25 prairial an XU la décoration de la
Légion-d'Honneur. Il faisait partie de t'armée des
côtes de t'Oeéan depuis l'an xiv, lorsqu'il obtint sa
retraite le 6 janvier 1807. H réside en ce moment
à Chutons (Saône-et-Loire). B-

BOUTON (BALTHAZARD), naquit en 1774 à
Saint-Jean (Mose)te). Réquisitionnaire dans Ic 12e
régiment de dragons le 29 mars 1793, il fit toutes
les campagnes sur le Rhin jusqu'au ler pluviôse
an Y! époque laquelle il fut incorporé dans les
guides du générât en chef Moreau. Nommé bri-
gadier le 9 fructidor an vm, et maréchal-des-
togis le 10 Noréat an tx, il entra le ler messidor
suivant dans le 13e régiment de cavalerie, devenu
22° dragons, obtint la décoration de la Légion-
d~jtonncur le 25 prairial an X)t, et mourut à l'ho-
pital de Strasbourg le 12 brumaire an X!V, après
avoir fait la campagne du mois de vendémiaireen
Autriche. Y.BOUTON (JACQUES), naquit le 14 mars 1769
à Jouy (Seine-et-Oise). Volontaire le 2 septembre
1792 au 4e bataillon de Seine-et-Oise, devenu suc-
cessivement par amalgame 43e demi-brigade d'in-
fanterie et 53e de bataille, et fait caporal le 22
pluviose an U, il fit les premières campagnes de la
République. Le 11 pluviose an v, il fut admis
comme grenadier dans la garde de la Représentation
nationale, plus tard garde des consuls et garde im-
périale, il combattità Marengo, et s'y distingua par
sa bravoure. Nommé caporal le 26 fructidor anvm,
il obtint au camp de Boulogne la décoration de la
Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn. Ser-
gent le 18 thermidor an XtH, il suivit la grande
armée en Autriche, en Prusse et en Pologne de
l'an xiv à 1807, vint à l'armée d'Attemagnc en



1809, combattit à Wagram, fut nommé sergent- Q

major le 1~ juin 1812, et disparut pendant la re-
traite de Russie au mois de décembre de la même
année.

BOUTON (LOUIS-MARIE), naquit le 2 décem-
bre 1771 à Lons-le-Saulnier (Jura). Admis le 16
ventôse an v dans les guides à cheval du général Bo-

naparte, parvint au grade de brigadierle 1~ germi-
nal an Vt, et suivit la même année son généra) à

l'armée d'Egypte. A sa rentrée en France, il fut

incorporé avec son grade le 13 nivose an vni dans

les grenadiers à cheval de la garde consulaire, de-

venuegarde impériale, fit la campagne de l'armée de

réserve et se trouva à la bataillede Marengo. Le 19
germinal an x, il donna sa démission de son grade
de brigadier et fut retraité en cette qualité le 28

ventose an XH l'arrêté du 25 prairial suivant le
comprit au nombre des membres de la Légion-
d'Honneur. On est sans nouvelles de ce militaire
depuis 1812.

BOUTRAIS (FRANÇOIS-JEAN-BAPTISTE), f.
BOUTRAIS(Fr<Mti;0!S), t. t~, p. 483.

BOUTROUE. F. t. in, p. 102.
BOUFSERIN (JEAN-MCoi.As), naquit le 30

août 1748 à Raucourt (Meurthe). Le 1" septem-
bre 1766, il entra comme canonnier dans le régi-

ment d'artillerie de Metz, devint sergent le 1"
novembre 1774, sergent-major le 28 décembre
1779, lieutenant en troisième le 23 septembre
1782, et aide-major le 15 décembre1786. Il servit

sur les côtes de La Rochelle en 1778 et 1779, à
l'île d'Oleron en 1780 et 1781, et en 1782 et 1783

dans l'Amérique. Capitaine en second et capitaine

en premier les, 1" avril 1791 et 1" juin 1792,
il ut les campagnes de 1792 à l'an v sur le Rhin et
à l'armée des Vosges, celles de l'an Yt à l'an vin
aux armées d'Helvétie et du Danube, et celles d'I-
talie de l'an ix à l'an xn. Nommé chef de bataillon
sous-directeur à Huninguele 10 vendémiairean X!,
il reçut le 25 prairial an X!t la décoration de la
Légion-d'Honneur. Il était employé à Genève

comme sous-directeur lorsqu'un ordre ministériel
lui confia la direction intérimaire de Neufbrissach,
où il mourut le 10 octobre 1812. B-S.

BOUVET, contre-amiral. Y. t. m, p. 102.
BOUVET (jEAK-BApTtSTE), naquit le 24 juin

1770 à Mépieu (Isère). Soldat au Se bataillon de

son département le 22 septembre 1793, il fit à
l'armée d'Italie les campagnes de l'an n à l'an v,
et le 26 brumaire an IV il fut blessé à la jambe
droite à l'assaut de Balestrino (Piémont). Le 11
thermidor suivant, une balle l'atteignit au bras droit
à la bataille de la Corona; à celle de Rivoli, il reçut
une troisième blessure dans les reins; enfin, à l'af-
faire du 16 ventôse de la même année, il mérita
le grade de lieutenant sur le champ de bataille, et
passa le même jour dans la 22e demi-brigade d'in-
fanterie légère, qu'il suivit en Egypte et en Syrie de
l'an v à l'an x, et il eut le bras droit fracassé d'une
halte. Cette blessure lui fit perdre l'usage de ce
bras, et cependant, le 15 vendémiaire an VIII, il

gagna encore le grade de capitaine sur le champ de
bataille. Chargée 1' \c'.)dé)))iMrea!) !X du eom-

mandementdu fort de Grczieux il le conserva jus-
qu'au départ de l'armée expéditionnaire. Le 22
ventôse an x, il passa avec son grade dans la 7e
demi-brigade de vétérans, où il fut nommé membre
de la Légion-d'Honneur le 25 prairialan xu. Suc-
cessivement employé dans la 4e et dans la 9e demi-
brigade de la même arme les 27 brumaire an XtV

et 28 septembre 1808, il prit part au siége du fort
de Bitche pendantla campagne de France de 1814,
et à celui de Saint-André a Salins en 1815, et ob-
tint sa retraite le 30 septembre. H est mort le 26
janvier 1823 à Saint-Gaudens (Haute-Garonne).

BOUVIER (FRANçois), naquit le 30aoûtl777
à Lyon (Rhône). Réquisitionnaire le 7 frimaire

an ni dans le 30e régiment de dragons, avec le-
quel il nt~Ies campagnes d'Italie et d'Orient de
l'an :v à l'an IX, il était à la bataille de Mondovi le
27 germinal an IV, et s'y fit remarquer par sa bra-

voure. Rentré avec l'armée d'Orient' en pluviose

an x, il vint occuper les cantonncmensde Saint-
Jean-d'Angely, où il obtint la décoration de lé-
gionnaire le 25 prairial an XU. Le 2 vendémiaire

an xtH, il passa dans la gendarmerie, rentra au
régiment le 24 juillet 1806, obtint son congé de
réforme le 22 octobre, revint à son régiment le 4
octobre 1808, et fit la campagne de 1809 avec le
4e corps. Nommé brigadier le 19 août, et maré-
ctmt-des-Iogisàt'arméed'Espagne l'année suivante,
il tomba au pouvoir de l'armée angtd-espagnote !e

28 octobre 1811, fut conduit sur les pontonsd'An-
gleterre, rentra des prisons de l'ennemi le 29 juil-
let 1814, et obtint sa retraite le 16 septembre sui-

vant. Il est mort à Lyon le 21 avril 1823. Y.
BOUVIER (FRANCS), naquit en 1762 à

Frenoy (Oise). Volontaire an 3e bataillon du Lot
le 11 juin 1793, il passa par amalgame dans les
43e demi-brigade d'infanterie et 54e de bataille,
54e régiment de ligne en l'an xn. H fit tou-
tes les campagnes de la Révolutionaux armées du
Nord, de Batavie et du Rhin, devint caporal le 16
nivose an il, sergent le 10 prairial an VU!, et se
trouva à la bataille de Bergen le 3" jour complé-
mentaire an YH, à celle d'Atkmaer le 10 vendé-
miaire an vtH, à celle de Castricum le 14 du même
mois, ainsi qu'à celle d'Iller le 16 prairial suivant.
Il fit partie avec un détachement du corps de l'ex-

pédition projetée de la Louisiane, du 24 fructidor

an x au 2 prairial an Xt, fut nommé légionnaire

en Hanovre le 25 prairial an xu, et fit partie du
4~ corps de la grande armée pendant les ans X!V,
1806 et 1807 en Autriche, en Prusse et en Polo-

gne passa en 1808 au 1er corps de l'armée d'Es-

pagne, et mourut d'hydropisie à Salamanque le 5

mars 1811. Y.
BOUVIER (FRAN~Hs), naquit le 23 juin 1765

à Lyon (Rhône). Soldat le 10 septembre 1781 au
régiment Lyonnais-infanterie, il fit les campagnes
des années 1781, 1782 et 1783, et fut blessé d'un
éclat de bois dans' les batteries flottantes pendant
le siège en 1783. Passé caporal le 1er juin 1786,
il fut congédié le 10 septembre 1789. Nommé
sons-lieutenantle 7 septembre 1792 a ta formation

du 1" bataillon des fédérés des quatre-vingt-trois



départemens, devenu 13e demi-brigade de ligne
puis 13e régiment de même arme, il partit pourt'armée de la Moselle, fut nommé lieutenant le 4
vendémiaire an :l, fit une partie de la cam-
pagne du Nord, et devint capitaine au choix le 4
ventose suivant. H servit en Vendée pendant les
ans !U et iv, et fut blessé d'un coup de feu à
la jambe droite le 3e jour complémentairean m.
Dirigé sur l'armée d'Italie en l'an v, il fit partie
de l'expédition d'Egypte en t'anTt, de celle de
Syrie en l'an vn, et obtint un sabre d'honneur à la
bataille de illatarieli ou d'Héliopolis, le 29 ventose
an vnt, pour avoir enlevé, à la tête de sa compa-
gnie de grenadiers, les retranchemensdes Turcs et
avoir mis l'ennemi dans une déroute complète. De
retour en France après la capitulation d'Alexandrie,
il resta à l'armée des côtes de l'Océan en l'an x:
et fut nomme ofEcier dé la Légion d'Honneur le
25 prairial de la même année il était légionnaire
de droit du 1" vendémiaire. Il fit la campagne du
mois de vendémiaire an xiv avec la grandearmée,
celle de brumaire et de frimaire à l'armée d'Italie,
et les guerres de 1806 et 1807 en~lstrie et dans le
Friou), en 1800, il servit en Allemagne, retourna
en Italie et fut bloqué avec son corps dans Pahna
en 1813 et 1814. Admis à la retraite le 4 janvier
1815, il se retira à Lyon, sa ville natale. Il est mort
à Oullins (Rhône), le 14 octobre 1835. j-T.BOUVIER (JEAN-BAPTisTE-josEPH, &arom),
naquit le 9 avril 1770 à Vesoul (Haute-Saône).
Etève sous-lieutenantàl'Ëcote du génie de Metz
le 1" avril 1793, il en sortit le 1" août suivant
avec le grade de lieutenant en premier. Envoyé à
l'armée du Nord, il contribua à la défense de la
place du Quesnoy, fut blessé à la tête et à la main
gauchependant le siège de cette ville et fait prison-
nier de guerre avec la garnison. Rendu par échange
peu de temps après, il reçut le 26 frimaire an tt
le brevet de capitaine, et servit de l'an in à l'an ix
en Belgique et en Hollande, aux armées d'Italie et
d'Hctvétie, sur le Rhin et à l'armée de réserve.
A la prise du fort de Bard, il se fit remarquer à la
tête des troupes destinées pour le premier assaut,
et il se signala encore au siège de Peschiera. Chef
de bataillon le 10 floréal an x, et employé dans
diversesplaces d'Italie de cette date à la fin de t'anxi,
il fit ensuite les campagnes des ans X)! et xm à
l'armée des côtes de l'Océan, et reçut le 25 prairial
an X!l la décorationde la Légion-d'Honneur. Pen-
dant les guerres de l'an xiv à 1807, il fut attaché
au 3e corps de la grande armée, et chargé du
commandementde son arme en Dalmatie. Envoyé
en Espagne en 1808, il obtint le 2 juin 1809 le
grade de major, et passa à l'armée de Catalogne.
Appelé à la fin de 1809 à l'armée d'Allemagne, il
rejoignit celle de Catalogue au commencementde
1810. H a été nommé colonel le 7 octobre 1810,
et ofïicier de la Légion-d'Honneur le 6 août 1811.
En avril 1812, it partit pour la campagne de Rus-
sie, et fut tué près de Krasnoë le 18 novembre. Na-
poléon lui avait conféré le titre de baron de l'Em-
pire.

B-S.BOUVIER (JEAK-FRA~s), né à Chambo'v

IV.

le 25 septembre 1765, était en l'an vm commis-
saire du gouvcrncmeut près le tribunal criminel du
Alont-Blanc. Procureur-général le 28 floréal an XH
en la cour de justice criminelle du même siège, il
reçut la croix de membre de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairie suivant. A la réorganisationjudi-
ciaire de 1811, il échangea ses fonctions contre
celles de substitut du procureur-général impérial
en la cour de Grenoble, chargé du servicedes coursd'assises. Les événemens de 1814 le rendirent étran-
ger à la France.

BOUVIER (PJERRE-ALExis),naquit le 19 avril
1754àà Grand-Vcau(Jura).SoldataurégimentdePi-
cardie-infanterie(2e) le 12 novembre1774, caporal
le 13 décembre 1784, et sergent le 31 décembre
1787, il servit en Belgique et a l'armée du Nord
de 1792 à l'an m, et reçut un coup de feu au bras
droit à la bataille de Nerwinde. Sous-lieutenantle 5
prairial an n, et incorporé à cette date dans la 3e
demi-brigade de ligne, devenue 8' il fut attaché à
l'armée gallo-batave de l'an !v à l'an Yt, et à celle
du Danube en l'an vu. Passé à l'armée du Rhin pen-dant les ans vu: et fx, il fut atteint d'un coup de
feu à la cuisse gauche le 13 vendémiairean vm au
passage de la Nidda. Lieutenantle 16 ventôse an xi,
il fit encore les campagnes de Hanovre de l'an xi à
l'an xui, et prit sa retraite le 25 fructidoran xnr.
Il était membre de la Légion-d'Honneur depuis le
25 prairial an xn. Il est mort à Frotey (Haute-
Saône), le 25 novembre 1832. B-s.BOUVIER,maréchal-des-logis. Y. au 17 ther-
midor an xn.

BOUVIER DESTOUCHES (THÉODORE),
né le 11 juin 1775 à Rennes (Ille-et-Vilaine),
entra dans la marine de l'Ëtat le 20 avril 1792 enqualité de volontaire, et servit sur les frégates la
Thémis et la Joséphine jusqu'au 24 juin 1793.
Matelot-timonier le 25, et aspirant de deuxième
classe le 11 ventose an n, il reçut une blessure
grave à la tête à l'une des batailles navales des 9,
10 et 13 prairial suivant. Aspirant de première
classe le 13 brumaire an m, il mérita les félicita-
tions de l'amiral Villaret-Joyeuse pour avoir contri-
bué au sauvetagedu vaisseau ~Mp<-r~, échoué surles côtes d'Irlande. Il était alors sur le vaisseau
~'OeMM, d'où il passa sur le Nestor le 9 nivose
an tv. Embarqué sur la frégate la Tamise, il était
le 22 ventose sur la .MechMe, qui s'empara d'un
riche convoi dans les parages de Saint-Domingue;
il conduisit au Cap un des navirescapturés, n'ayant
que 50 matelots pour contenir 440 prisonniers.
Fait enseigne de vaisseau le 11 ventose an Yl, et
employé sur la flotte expéditionnaire d'Egypte, il
monta successivement les vaisseaux le Triton, le
Terrible, la corvette la Tactique et la frégate la
Cornélie, pendant les ans vtt, vin, ix, x et
XI. Le 27 brumaire an X! promu lieutenant de
vaisseau, il prit le commandementd'une compagnie
dans le corps des marins de la garde, obtint le 25
prairial la croix de la Légion-d'Honneur, et prit
part aux différentes affaires qui curent lieu cette
année et en l'an XtV entre la flotille de Boulogne
et les forces navales ang)niscs dans la Manche. At-.
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taché ensuite à la grande armée, il combattit à
Iéna en 1806, et en 1808 à Baylen où un biscaïen
lui fit une blessure au flanc droit. Officier de l'Or-
dre le 26 mars 1812, il commanda les marinsde la
garde à la bataille de la Moscowa, et après la retraite,
pendant laquelle il eut une jambe fracturée, il or-
ganisa à Anvers 2 compagnies de son arme, avec
lesquelles il fit les campagnes de 1813 et de 1814.
Le 16 mars de cette dernière année, élevé au grade
de major d'infanterie et placé d'abord dans le grand
état-major de l'armée, et ensuite dans celui de la
Ire division militaire, il entra le 1" juillet suivant

au 2e régiment de canonniersde marinecomme ma-
jor surnuméraire. Le 1~ avril 1816, il fut attaché
a la direction d'artillerie de la marine à Rochefort
en qualité de lieutenant-colonel.Il est mort à Ro-
chefort le 26 mai 1833.

BOCX (LOUIS-RENÉ), naquit le 22 septembre
1766 à Fangny-Brisés(Vienne). Réquisitionnaire
le 8 ventose an n dans le 15e régiment de cavale-
rie, devenu 23e régiment de dragons en l'an xt,
il fit toutes les campagnes de la liberté aux armées
des Ardennes, de Sambre-et-Meuse, de Rhin-et-
Mosette et d'Italie. Brigadier le lergerminalan vni,
il se distinguaà la bataille d'Engen le 13 ftoréat
maréchal-des-togisle 15 S nôréal an x, il fut com-
pris comme légionnaire dans la promotion du 25
prairiat an Xtt. L'année suivante, il fit partie de
l'armée de Naples, avec laquelle il servit sans dis-
continuer jusqu'au 28 avril 1807, époque de sa
mort à Reggio. Y.

BOUYSSÏÈREETNOK BOUSSîËREfjEAN-
BAPTiSTE, naquiten 1773 à Barein (Aveyron). En-
rôlé volontaire le 10 juillet 1792 au 1er bataillon
du Cantal, devenu 2e demi-brigade de troupes lé-
gères et 4e d'infanterie légère, il fit !a guerre aux
Pyrénées-Oricntatesdès le commencement de la Ré-
volution, passa en Italie en l'an iv, en Orient dans
le courant de l'an vi, et prit part à l'expédition de
Syrie. Ala batailled'Aboukir, le 7 thermidoran Y!l,
il reçut un coup de feu dans le visage, rentra en
France à la fin de l'an IX, et fut incorporéle 3 ther-
midor an X dans les chasseurs à pied de la garde
consulaire. Nommé membre de la Légion-d'Hon-
neur au camp de Boulogne le 25 prairial an xn,
il prit sa retraite le 7 prairialan XMl. II est mort
le 30 septembre 1833 à Saint-Antonin (Tarn-et-
Garonne). Y.BOUZARD (JEAN-josEpn-Mms), naquit à
Dieppe le 18 novembre1760. Itfut mousse, novice
et matelot à bord des bâtimens de pêche du 14 avril
1772au24octobrel780.Lellaoût1786, il rem-
plaça son père dans les fonctions de maître batteur
pour t'entrée et la sortie des naviresde guerre et de
commerce, et dans la surveillancedes phares du
port de Dieppe. Légionnaire le 25 prairial an xn,
il exerçait encore cet emploi le 2 décembre 1816.
Il est mort dans sa ville natale le 28 mai 1820.

BOUZEREAU. Ce légionnaire a été fait aul" vendémiaire an XII. Il faut ajouter à son pré-
nom de CHARLES celui de HENRI.

BOUZEREAU (PHILIBERT), naquit le 14 no-
vembre 1764 à Meursautt (Côtc-d'Or). Grenadier

le 16 septembre 1792 dans le 5e bataillon dc vo-
lontaires de son département, devenu 18° des ré-
serves, incorporé dans la 8e demi-brigadede ligne,
il fut nommé caporal le 11 brumaire an n et ser-
gent le 16 nivose an III, et servit aux armées du
Nord et duRhin de 1792 à l'an ix. A l'affaire d'Ho-
glède, le 25 prairial an Vit, il fut assez grièvement
blessé. II fit ensuite les campagnes de l'an xi :)
l'an xiH à l'armée de Hanovre, et y reçut, le 25
prairial an XH, la décoration de la LégIon-d'Hon-
neur. Attaché à la grande armée de l'an xiv à 1809
inclusivement, il devint successivement, dans cette
dernière année, sous lieutenant le 30 mars,
lieutenant le 31 mai et capitaine le 3 août.
Passé à l'armée d'Espagne, il y resta de 1810 à
1812, se signala ensuite à l'armée du Rhin en 1813,
au blocus de Vanloo (Hollande) en 1814 et pen-
dant la campagne de Belgique de 1815. Employé
avec son grade dans la légion départementalede la
Côte-d'Or, lors de la formation de ce corps, il ob-
tint sa retraite le 2 octobre 1816. H est mort à
Meursauit(Côte-d'Or), le 16 mai 1841. B-s.

BOY (LOUIS-FRANÇOIS), naquit le 25 août 1768
à Lunéviite (Meuse). Le 4 août 1791, il entra
comme capitaine dans la compagnie de volontaires
de Commercy (Meuse), fit partie le 23 septembre
suivantdu 4e bataillon de ce département, incorporé
dans la 28e demi-brigadede ligne, et servit à l'armée
du Nord (division des Ardennes) de 1792 à l'an H.
Prisonnier de guerre à Landrecies le 11 floréal
an il, et conduit en Hongrie, il rentra des prisons de
l'ennemi le 28 thermidoran III, rejoignit son corps
dans le mois de brumaire an IV, et fit les campa-
gnes de l'an iv à l'an vi à l'armée de l'intérieur,et
celle de l'an vu sur le Danube. Passé à l'armée de
réserve en t'an vin, il s'y distingua d'une manière
particulière. Le 20 prairial, à la bataille de Monte-
bello, le corps du général autrichien Ott, fort de
17,000 combattans,parut inopinémentsur les hau-
teurs de Casteggio. L'avant-garde française,qui ne
comptait que 6,000 hommes, arrêta un instant la
marche de l'ennemi, mais bientôt ébranlée par le
feu de 3 pièces de canon chargées à mitraille, elle
allait se reployer lorsque le capitaine Boy se préci-
pita à la tête de sa compagnie sur cette artillerie et
la força à rétrograder il reçut dans cet engagement
un coup de feu à l'épaule gauche qui ne t'empêcha
pas quatre jours après de prendre sa part de gloire
à la bataille de Marengo où il sauva une pièce de
canon. Chef de bataillon le 30 prairial an vu!, it

se trouva au passage du Mincio le 4 nivose an tx.
Au moment où la cavalerie ennemi commençait a
mettre le désordredans quelques rangs, le comman-
dant Boy fait former le carré à son bataillon, et re-
poussa par un feu très vif tout ce qui se présenta
devantses redoutablesbaïonnettes. Rentré en France
en l'an x, la 28e demi-brigade alla tenir garnison
à Limoges, Calais et au camp de Boulogne, et le
commandantBoy y reçut le 25 prairiatan xn ta dé-
coration de la Légion-d'Honncur. Admis à la re-
traite le 3 fructidor an xin, il fut désigné le 14 du
même mois pour aller prendre le commandement
de la 1~ compagnie de réserve du départementde



la Seme-Inférieure,mais le maréchal Soult l'ayant
attache le 15 à l'état-major du 4e corps de la g 'ande
armée, et maintenu à la suite de son régiment, il
ne rejoignit pas cette compagnie. Nommé comman-
dant d'armes de Landshutt le 4 brumaire an xiv,
il fut réintégré avec son grade dans le 28e régi-
ment de ligne le 26 du même mois. Remplacé de
nouveau le 5 frimaire, et rentré à la suite det'état-
major du 4e corps, il fut autorisé le 11 juillet 1806
à passer au service de Naples. Major du 2e régiment
de ligne napolitain le 24 novembre suivant, il de-
vint colonel du 1" le 23 mai 1808. Il fit la campa-
gne de 1809 à la grande armée, et fut chargé de
diverses expéditions dans le Tyrol. Sa conduite nu
blocus de Trente lui mérita les éloges du vice-roi.
Dans une expéditionsur Morano, commandée par le
général Rusca, il se trouva tout-a-coup coupé de la
colonne principale par un nombreux parti de Tyro-
liens. Après avoir vaillamment combattu une partie
de la journée, il parvint enfin à se faire jour et :)
rejoindre le gros des troupes; il fut atteint de deux
coups de feu presqu'au commencement de l'action.
Envoyé à l'armée d'Espagne, et chargé en 1810
d'une reconnaissancesur Oletta (Catalogne), il re-
çut dans un engagement avec les insurgés un coup
de feu à la jambe droite. !) prit part dans divers au-
tres combats partiels, particulièrementà l'affaire de
Mattaro et dans plusieurs autres combats qui eu-
rent lieu sur l'Ebre. De retour dans le royaume
de Naples à la fin de 1811, il prit alors le com-
mandement de t'îte de Capry, et reçut le 31
janvier 1814 le brevet de maréchat-de-camp.Pri-
sonnier le 30 mai 1815 par suite de la capitu-
lation de Naples, il fut conduit en Moravie et ne
revint en France que le 15 juin 1816. Il rentra
dans les cadres de t'armée le 11 novembre suivant
avec le grade de colonel d'état-major, fut nommé
chevalier de Saint-Louis le 19 août 1818, placé
dans le cadre de non-activité de l'état-major géné-
ral de l'armée le 8 juillet 1820, et mis à la retraite
le 14 janvier 1823. Une ordonnance royale du 11
février 1824 lui conféra le grade honorifique de
maréchat-de-camp. Il est mort à Commercy (Meu-
se), le 27 décembre 1842. IB-S.

BOYE, général. Y. BOYÉ D'A.BACMOKT, t. III,
p. 103.

BOYÉ (PIERRE-JOSEPH),né le 22 janvierl771
à Bonzeval (Vosges), entra au service le 28 no-
vembre 1791 comme sous-lieutenantdans le 5e ha-
taillon de volontairesdes Vosges, incorporé dans
la 138e demi-brigade d'infanterie le 16 brumaire
an m, devenue 61'' demi-brigade de ligne le 5
ventose an !V, puis 61~ régiment de même arme en
l'an xn. Lieutenant le 26 juillet 1792, il fit les
campagnes de 1792 et 1793 à t'armée du Nord,
passa capitaine le 22 germinal an il, et servit en
l'an Il à l'armée de Sambre-et-Meuse. A t'affuire
du 24 floréal, chargé du commandementdu 5e ba-
taillon des Vosges, il résista à un ennemi supérieur
en nombre, et lui reprit 2 pièces d'artillerie.
Employé en t'an tit aux armées des côtes de Brest
et de Cherbourg, il passa le 14 pluviôse an IV à
l'état-major de t'armée de Rhin-et-Mosette, fut em-

ï ptoyécomme aide-de-camp auprès du général Dx-
hesme, et resta avec lui, pendant les ans v et Vf,
a Hache à la même armée. Appelé en l'an vu à celles
de Naples, il ctiargea !e 1' pluviose, à l'affaire des
Fourches-Caudines, à h tête de. 35 chasseurs du
7e régiment, un corps de 6,000 Napolitainsqu'il
força à la retraite. Nommé chef de bataillon aide-
de-camp du même général le 15 nivose suivant,
il fut cité honorablement dans les affaires des 1~°
et 13 vendémiaire, et du 9 brumaire de l'an YHt
à ['armée des Alpes. Le 1~ vendémiaire, commari-
dant l'avant-garde de la division Duhesme, et at-
taqué dans ses positions par un corps de 12,000
hommes, il opéra sa retraite et ne perdit pas
un seul homme. Le 13, à la tête de 40 hus-
sards, il fit une centaine de prisonniers sans avoir
a regretter un seul de ses soldats. Enfin, le 9 bru-
maire, à Pignerolles, avec 40 hussards, il fondit
sur 2 compagnies d'élite, sous le feu d'un ré-
giment autrichien, et leur fit 120 prisonniers. Il
eut dans ses trois affaires 2 chevaux tués sous lui et
3 de blessés. Passé la même année à l'armée d'I-
talie, il se trouva à la bataille de Marengo, fit la cam-
pagne de l'an tx en Italie, et celle de l'an x à
['armée gallo-batave. Attaché comme chef de ba-
taillon, le 16 brumaire an Xt, à la 34e demi-brigade
de ligne, devenue 34° régiment de même arme en
l'an xu, il vint tenir garnison aMayenceen l'an xit,
et après avoir été nommé membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial, il fut rayé des contrôles
de l'armée par décret du 4 messidor an xnt pour
fait de contrebande. La grande-chancelleriede la
Légion-d'Honneurest sans nouvellesde cet omcier
depuis 1808.

BOYEAU (ËTEENKE), naquit le 11 septembre
1758 à Lyon (Rhône). Soldat le 26 juin 1775 dans
te régiment d'Aquitaine-infanterie, 35e régimenten
1791, 70e demi-brigade d'infanterie en l'an Il, et
75e de batailleen l'an IV, il y obtint au commence-
ment de la guerre le grade de caporal de grena-
diers. Il avait fait toutes les guerres de la liberté
aux armées des Alpes, d'Italie et d'Orient, s'était
trouvé aux batailles d'Aréole et de Rivoli en l'an v,
avait pris part à l'expédition de Syrie, et assisté
en l'an vu aux batailles du Mont-Tabor et d'A-
houkir, lorsqu'il fut admis comme grenadier à
pied dans la garde des consuls le 7 pluviose an ïx.
Nommé membre de la Légion-d'Honneur au camp
de Boulogne le 25 prairial anxn, il fit la campa-
gne de l'an xiv en Autriche, y fut grièvement
blessé, et prit sa retraite le 25 juillet 1806. 11 est
mort à Paris le 24 décembre 1825.

BOYELDtEU (LOUIS-LÉGER,baron), naquit le
13 août 1774 a Monsure(Somme). Le 2 septem-
bre 1791, il entra comme sous-lieutenantdans le
3e bataillon de volontairesde son département, in-
corporé dans la 24e demi-brigadede ligne, devenue
61' Lieutenant le 4 février 1792 et capitaine le
25 prairial an n, il fit les guerres de la Révolu-
tion de 1792 à l'an v, et suivit sa demi-brigadeen
Egypte. De l'an Yt à l'an !X, il se trouva aux ba-
tailles de Chebreiss et des Pyramides, suivit l'ar-
mée dans le Seïd, et prit part à tous les combats que



sa demi-brigade livra à Mourad-Bey.Rappelé dans Y

le Delta, il y combattit contre les Turcs et fut
blessé à la prise du fort d'Aboukir. A la bataille
livrée sous les murs d'Alexandrie le 28 ventose
an ix, il reçut un coup de feu dans le cou, et
obtint le grade de chef de bataillon le 9 germi-
nal suivant. Rentré en France après la capitulation
d'EI-Arisch, il devint membrede la Légion-d'Hon-

neur le 25 prairial an xu, ut la campagne de cette
année et la suivante à l'armée des côtesde l'Océan,
et passa avec son grade, le 18 fructidor an xm,
dans les grenadiers à pied de la garde consulaire.
Sa conduite pendant la campagnede l'an XtV lui mé-
rita le 9 mars 1806 le grade de colonel et le

14 du même mois la décorationd'otEcierde la Lé-
~ion-d'Honneur. Passé au commandement du 4e de
ligne, il fit les guerres de 1806 et 1807 en Prusse
et en Pologne, et reçut à Deppen le 7 février 1807

un coup de feu dans le bras gauche. L'Empereur
le nomma le 11 juillet commandant de la Légion-
d'Honneur, et, l'année suivante, baron de l'Em-
pire. Pendant la campagne d'A)lemagne de 1809,
il combattit à Bergfried et à Wagram, fut blessé
dans chacune de ces affaires, et mérita d'être cité
dans le bulletin officiel. Adjudant-génératdetagarde

.avec rang de général de brigade le 21 juillet 1811,

it suivit la grande armée en Russie et en Saxe.
Napoléon l'éleva le 7 septembre 1814 au grade
de générât de division. Il s'était fait surtout remar-

quer à la bataille de Dresde, à la tête d'une brigade

,de la jeune garde, et avait reçu un coup de feu à

l'épaule gauche. La gravité de cette blessure ne lui

permit pas de faire la campagne suivante. Cheva-
licr de Saint-Louis le 29 juillet 1814, et en non-

.activité le 1" septembre suivant, il est mort à Mar-

.son (Somme), le 17 août 1815. Son nom est ins-
crit sur la partie Est de l'arc-de-triomplie de l'E-
toile. B-s.

BOYENVAL (N.), capitaine de frégate, mort
le 18 ventose an xu. L'Empereurignorait sa mort,
lorsqu'il le compritdans la nomination des membres
de la Légion-d'Honneur qu'il arrêta le 25 prairial
de la même année.

BOYER.(ANBRË-LOD!S-ANNE),naquttte 13 oc-
tobre 1765 a Rodez (Aveyron). Soldat le 6 avril
1780 au régiment de Piémont-infanterie, il sortit
de ce corps par congé acheté le 24 mars 1782, et
entra.le 19 janvier 1784 comme cavalier dans le
régiment de Conuans-hussards,qu'il abandonna de

nouveau par congé acheté le 19 septembre 1788.
Lieutenant le 23 janvier 1792 dans les volontaires
de son département, et le 4 juillet suivant capi-
taine dans le 2~ bataillon de t'Aveyron, incorporé
dans la 56° demi-brigaded'infanterie, devenue 85~
demi-brigadede tigne le 1" messidor an tV, puis 85"

régiment de même arme en l'an xu, il fit les cam-
pagnes de 1792, 1793 et an H à t'armée des AI-

pes, et celtes de l'an m à l'an v à t'armée d'Italie.
Passé en Orient, il y fit les guerres de l'an Vt
à l'an ix dansla basse Egypte et en Syrie, et assista

aux batailles des Pyramides, au siège de Saint-Jcan-
d'Acre et aux affaires d'Aboukir et d'Héliopolis.
Rentré en France après la capitulation d'Alexandrie,

il tint garmson a t intérieur pendant tes ans x et
Xt, fit partie de l'expédition d'Angleterre (armée
des côtes), pendant les ans XU et xt!t, et fut nom-
mé membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial

an XII. Appelé à la grande armée, il y fit les cam-
pagnes de l'an xiv et 1806 en Autriche et en
Prusse, et mourut des suites de ses blessures le 20
janvier 1807. t-T.

BOYER (ËTtENNE), naquit le 3 mars 1770 a
Gray (Haute-Saône). Soldat le 28 novembre 1790
dans le régimentde Bresse-infanterie,26e de l'arme
en 1791, embrigadé le 10 brumaire an Ht dans ie
3e bataillon de la 52e demi-brigaded'infanterie, de-

venue 27e demi-brigadelégère en prairial an tV, il
passa fourrier le 10 août 1792, fit les campagnes de'
1792, 1793 et ann en Corse, et fut pris par les
Anglais à la redoutede Fornalyle 29 pluviose ann.
H s'échappa des prisons de Gibraltar le 10 nivose

an m, et conduisit à Lorient un bâtimentde guerre
anglais dont il s'était emparé le jour de son évasion

avec plusieurs autres prisonniers français. Rentr6
à son corps, il y fut nommé sergent le 15 fructidor,
servit pendant les ans tv et V à l'armée d'Italie, et
se trouvaau passage du Tagliamento.Nommé officier
de santé le 1~ germinal an v, il suivit la 22e demi-
brigade légère pendant les campagnes de l'an Yt à
l'an ix aux armées d'Italie, de Rome, de Naples,
de l'Ouest et de Batavie, et remplit les mêmes
fonctions jusqu'au 2 prairial an x, époque à laquelle
il passa comme maréchal-des-Iogisdans le 9" régi-
ment de cuirassiersen l'an Xt. Maréchat-dcs-togis-
chef le 1°'' brumairean Xï, il tint garnisonà Ëpinal

et à Mayencependant les ans X!I et X!!t, fut nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial

an xn, et suivit la grande armée en l'an xiv et en
1806 en Autriche et en Prusse.

Adjudant le 1~ novembre 1806, et sous-lieu-
tenant le 3 avril 1807, il fit la campagne de Polo-

gne au corps de réserve de cavalerie. Il resta en
Allemagne en 1808, passa lieutenant le 14 mai
1809, servit en Autriche pendant cette année, et,
en 1810 et 1811, fut employé en Allemagne à la
1~ division de grosse cavalerie. Adjudant-majorle
15 avril 1812, et capitaine le 1" août suivant, il
prit part à l'expédition de Russie et aux opérations
de la guerre de Saxe en 1813. Enfermé dans Ham-¡

bourg en 1814, il revint en France à la fin de la'
campagne et fut maintenu en activité. Attaché pen-'

dant les Cent-Jours à la 3" division de réserve de
cavalerie, it 6t en cette qualité la campagne de Bel-
gique, et fut admis à la retraite le 30 novembre
1815. Il réside aujourd'hui à Gray (Haute-Saône).

BOYER. (HENiu-jAcacES-JEAN), général. F.
t. Iu, p. 10~.

B 0 Y E R (JEAN BAPTISTE MCOLAS t!ENR!),
frère du lieutenant-généralde ce nom, né le 9 juil-
let 1775 à Béfort (Haut-Rhin), entra au service to
11 frimairean H comme soldat dans~ë 12" batail-
lon du Doubs, incorporé dans la 194e demi-brigade
d'infanterie le 10 messidor an m, 50° demi-bri-
gade de ligne le 24 germinal an iv, et fit les cam-
pagnes de l'an U et de l'an !l! aux armées du Rhin

et de Rhin-et-Moselle. Passé à t'armée d'Italie en



l'an IV, it fut nommé sous-lieutenantprovisoirele 22 ï
fructidor, et choisi le même jour pour aide-de-

camp par le général Lannes. Blessé grièvementà la

tête, à la bataille d'Arcole, le 25 brumairean v, et
cité d'une manière particulière pour sa belle con-
duite, le générât en chef Bonaparte le nomma lieu-

tenant provisoire sur le champ de bataille. A la fin

de ta campagnede l'an v, il entra dans le 4e régi-

ment de chasseurs à cheval avec le grade de capi-
taine provisoire par décision du 1"' vendémiaire

an Vt. Employé à l'armée de Batavie, il se distin-

gua à la bataille de Bergen, près Alkmaer, le 3e

jour complémentairede la même année. Rentré en
France en l'an \'ui, il se trouva à la journée du 19
brumaire à Saint-Cloud, reçut du premier Consul

un sabre d'honneur, et fut nommé le 21 nivose sui-

vant chefd'escadron au 13e régiment de cavalerie,
devenu 22" dragons en t'anxn. Envoyé à l'armée
du Rhin, il se trouva à la bataille de Hohenlinden
le 12 frimaire anix. De retour en France à la paix

de Lunéville,il se rendit au camp de Boulognepen-
dant tes ans xn et xm, devint membre de la
Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn, et servit

au 5e corps de la grande armée. Il fit les campa-
gnes de l'an xiv à 1807 en Autriche, en Prusse et
en Pologne, assista aux batailles d'Ulm et d'Aus-
terlitz, et fut élevé au grade de major le 18 janvier
1807, en récompense de sa belle conduite à la ba-

taille de Pulstusk le 26 décembre 1806. Attachéde

nouveau à la personne du maréchal Lannes, mais

placé peu de temps après dans son grade au
10e régiment de hussards, il eut l'ordre d'aller
prendre à Schelestadt le commandement du dépôt
général de la cavaleriedu 5ecorps d'armée, composé
de 6 régimens. Nommé adjudant-commandantle 3
septembre 1809, il fut employé en cette qualité au-
près du général Drouet. Chargé du commandement
des troupes bavaroises le 16 octobre, et créé che-
valier de l'ordre du Mérite militaire de Bavière à

l'époque ou il quitta ce commandement, il passa
< hcf de l'état-major général du 7e corps de l'armée
<)'A))cmagneaà Inspruck au commencementde 1810.
Il rentra en France en 1811, et on l'envoyaà Tou-
lon le 9 février pour y remplir les fonctions de son
grade. Attaché le 25 février 1812 à la division prin-
cière, et en 1813 au 2" corps de cavalerie de la
grande armée, et nommé général de brigade le

28 septembre, il prit le commandementde la cava-

terie du 5e corps. Blessé mortellementle 19 octobre

an combat de Freybourg, il est mort à Leipzig le

30 du même mois.
BOYER (JEAN-rRA.Ncois), naquit le 5 mars

1772 à Saint-Pons (Ardèche). Volontaireau 4e ba-
taillon de t'Ardèchc le 15 brumairean U, il fit suc-
cessivement partie de la 211" demi-brigaded'infan-
terie et de la 18e de bataille, servit de l'an n à l'an v
à l'armée d'Italie, et reçut un coup de feu au ventre

au combat de Loano en l'an tY; il était aux batailles
de Roveredoet de Saint-George, ainsi qu'à celle de
Rivoli et au siège de Mantoue. Passé en l'an vt à

t'armée d'Orient, il fit partie de l'expéditionde Syrie

('1. fut atteint d'un coup de feu à la cuisse au siège de
Jatïa. Au combat de Heckié, en Egypte, le 7 ther-

midoran vu, il reçut une nouvelle blessureau ven-
tre en soutenant à la baïonnette la charge des Ara-
bes. Admis dans les grenadiers à pied de la garde
des consuls le 16 pluviose an X, il fut nommé mem-
bre de la Légion-d'Honneur au camp de Boulogne
le 25 prairial an xil, suivit la grande armée en Au-
triche, en Prusse et en Pologne de l'an Xival807,
fit la campagnede Wagram en 1809, et obtint sa re-
traite le 16 février 1810. Il est mort le 25 septem-
bre 1828 à Saint-Pons (Ardèche). Y.

BOYER (JOSEPH), né le 8 mars 1764 à Phals-
bourg (Meurthe), entra au service le 12 septembre
1785 comme tieutenant-quartier-ma!tre-trésorierau
régiment de hussards Chamboran, devenu 2e de
l'arme en 1791. Capitaine le 21 août 1792, il se
trouva à l'affaire de Nanci le 7 octobre. Chargé le
lendemain d'aller en remonte, et passant à Pont-
Saint-Vincent, et assaitii par des paysans, il tomba
de cheval en se défendant la fracture de la jambe
droite et la luxation de la cheville furent les
suites de cette chute. De 1792 à l'an U, il servit à
l'armée du Nord, de l'an m à l'an tv à celle de
Sambre-et-lleuse, de Mayence et de l'Ouest. En
garnison en l'an vu dans la 17e division militaire,
il se rendit avec son corps à l'armée du Rhin en
l'an vni, et pendant cette campagne il fit encore
une chute de cheva) dans laquelle il eut une côte en-
foncée. Rentré en France en l'an IX, il suivit le ré-
giment pendant la campagne de l'an xt en Hanovre,
fut nommé membre de la Légion-d'I!onneur le 25
prairial an XU, et admis à la retraite le 28 brumaire

an xm, il se retira à Phatsbourg. M est mort le 27
janvier 1838. Sa nomination dans l'Ordre à la
date du 25 prairial fait double emploi avec celle du
26 frimaire précédent. J-T.

BOYER (JOSEPH), général. Y. t. m, p. 104.
BOYER (PtERM-JOSEPH), fils d'un capitoul

de Toulouse, naquit dans cette ville le 14 novem-
bre 1754. Avoeatauparlementde Toulouse en 1773,
il devint secrétaire de l'amirauté de France au mois
de juin 1786. Membre du conseil du ministère de
la justiceen l'an du tribunal de cassation le 15
germinal an xtt, et de la Légion-d'Honneur le 25
prairial suivant, officier de l'Ordre le 23 août 1814,
il fut maintenu par l'ordonnance royale du 15 fé-

vrier 1815 parmi les conseillers de la cour suprême.
Il devint le 10 juin 1829 président de chambre,
fut élevé à la pairie le 11 octobre 1832, et promu
commandeuret grand-ofEcier de l'Ordre le 7 jan-
vier 1834 et le 31 mai 1837. Comme pair, M. le
président Boyer a pris part aux plus graves discus-
sions, principalement à celles relatives à la légi-

timation des enfans naturels, à la compétence de
la cour des pairs en matièred'attentat, et fait adop-

ter l'article 20 du projet de loi sur la responsabi-
lité des ministres. Lorsque, en 1842, âgé de qua-
tre-vingt-huit ans, il se rendit dans sa ville natale,
la cour royale, qu'il alla visiter, lui offrit un siège

dans le prétoire, et l'avocat plaidant en ce moment
rappela qu'autrefoistes magistrats de Paris avaient
fait asseoirprès d'eux le grand Furgole, moinspour
t'associer à leur gloire que pour s'associer à la

sienne. Démissionnaire de ses fonctions de prési-



dent à la Cour de cassation )e 26 décembre 1843,
1

il fut nommé président honoraire le même jour.
BOYER DE REBEVAL (josEpn, taro~),

naquit le 20 avril 1768 à Vaucouleurs (Meuse).
Ganonnierle 1er juin 1787 au régiment d'Auxonne,
devenu 6e régiment d'artillerie en 1791, il passa
Je 1' décembre 1791 en qualité de sous-lieutenant
dans le 7e régiment d'infanterie (ci-devant Au-
vergne), devenu 34e demi-brigade d'infanterie le
7 floréal an n, 43e demi-brigade de ligne le 1~
ventose an tv, puis 43e régiment de même arme
en l'an XH, et, nommé lieutenant le 2 juin 1792,
il fit les campagnes de 1792 et 1793 à l'armée de
la Moselle, et celles des ans n m et iv à l'armée
de Sambre-et-llseuse. Appelé en l'an v à t'armée
d'Italie par le généra) Bonaparte, qui l'avait connu
étant au régiment d'Auxonne, il fut blessé d'un
coup de feu à la jambe droite le 26 ventose au
passage du Tagliamento, et nommé capitaine le
3 germinal suivant. Passé à l'armée d'Allemagne,
il y fit la campagne de l'an vu et obtint le rang de
chef de bataitton le 12 thermidor de la même an-
née. Employé à l'armée d'Italie, et désigné le 11
prairial an vut par le premier Consul pour tenter
le passage du Tesin à la tête d'un bataillon de gre-
nadiers, Boyer s'élança dans un gué où plusieurs
de ses soldats se noyèrent, aborda dans une petite
île, y fit bon nombre de prisonniers et parvint en-
suite sur la rive opposée, fortement défendue par les
Autrichiens. Aussitôt il déploya sa troupe pour at-
tirer sur lui tout le feu de l'ennemi, et il favorisa
par ce mouvement hardi le passage de l'armée. A
la bataille de Marengo, il marcha contre un batail-
lon autrichien qui cherchait à couper la ligne par
la gauche, et le chargea si vigoureusementqu'il le
mit aussitôt en déroute et prit deux pièces de
canon. Le 4 nivose suivant, au passage du Mincio,
un corps de grenadiers hongrois occupait le vittage
de Pozzolo et menaçait de débouchersur le flanc de
la division du généra) Dupont; il s'agissait d'en-
lever ce vittage. Le chef de bataitton Boyer vit
deux fois son bataillon repoussé. H voulait tenter undernier effort ses soldats rebutés refusèrentde mar-
cher, cependant un grenadier sort des rangs, apos-
trophe ses camarades, leur reproche leur lâcheté,
et, s'adressant au chef de bataillon Marchons
MOM~ </<:Ma;, mom eomm<M!(/<M<, nous e?:~pe<'on~
&e?t village sans eux. Cette saillie.produisit le
meilleur effet sur la troupe, la position fut enlevée
au pas do charge, on y fit des prisonniers et on
s'empara de plusieurs drapeaux. Boyer eut, dans
cette affaire la cuisse gauche traversée d'une balle.
Rentré en France après la campagne de l'an ix, et
cn garnison à l'intérieur pendant les ans X et xi,
il fit partie de l'armée des côtes de l'Océan pen-dant tes ans X!ï et XIII, fut nommé membre de la
Lëgion-d'Honneur le 25 prairial an xi!, et passale 12 fructidor an xnt comme chef de bataillon
dans les chasseursà pied de la garde impériale; il y<it, avec la grande armée, les campagnes de l'an Xtv
à 1807, fut nommé officier de la Légion-d'Honncur
le 14 mars 1806., et le 1er mai suivant major des
vélites de !a garde. Envoyé en Poméranie le 28 1

mars 1807 comme major-cornet au 1er régiment
de fusiliers de la garde, qui venait d'être formé, et
qui devait concourir au blocus de Colberg, il se
distingua à la prise du fort de Neugarten. Ce fort,
espèce de poste avancé, situé au milieu de vastes
marais, et n'ayant qu'une seule entrée, gênait beau-
coup les approches de Colberg. Déjà une brigade
italienne, qui avait tenté une attaque, avait été rc-
poussée avec perte, lorsqu'on envoya te colonel
Boyer pour l'enlever. Trois pièces de canon bat-
taient le chemin creux qu'il fallait suivre pour s'en
approcher. Boyer avait chargé un de ses bataillons
d'attaquer le fort pendant qu'avec un autre batail-
lon il observait la route de Cotberg, mais voyant
que t'attaque languissait, il donne ordre aux pre-
mières compagnies de se charger de fagots et do
planches, s'arme lui-même d'un madrier, fait battre
la charge, et se précipite dans le chemin creux, où
la mitraille ne peut arrêter l'élan de ses soldats
arrivé au fossé, il le fait combler en un instant et
s'élance un des premiers sur le rempart, où bientôt
toute sa troupe l'a suivi. L'ennemi, déconcerté, ne
résiste plus le fort est pris, plusieurs centaines de
cadavres jonchentla place, et 300 soldats, plusieurs
omciers supérieurs, 3 pièces de canon et quelques
drapeaux tombent au pouvoir du vainqueur. Major
le 25 janvier 1808 du 2e régiment de chasseurs à
pied de la garde impériale, il fit la campagne d'Es-
pagne et fut créé baron de Rebeval en récompense
de sa conduite. Revenu en France en 1809 à la
suite de l'Empereur, il fit la campagne de Wagram,
fut élevé au grade de générât de brigade le S juin
de la même année, et employé en cette qualité le
1" juillet au 3e corps, il délivra la ville de Mar-
bourg d'un corps de partisans qui s'en était em~
paré, et fut nommé commandant de la Légion-
d'Honneur le 21 septembre suivant. Il resta en
Allemagne en 1810 et pendant une partie de l'année
1811, et rentra dans la garde impériale le 6 dé-
cembre avec les fonctions d'adjudant-généra). Pen-
dant la campagne de Russie en 1812, il reçut
un coup de feu au poignet droit à la bataille de
la Moskowa. Attaché à la 4° division de la jeune
garde le 16 juin 1813, et nommé chevalierde la
Couronne-de-Ferle 13 août suivant, il fut blessé le
26 du même mois d'un coup de feu au ventre à la
bataitte de Dresde, et élevé au grade de général de
division le 20 novembre. Appelé le 1~ janvier
18H au commandement de la troisième divi-
sion d'infanterie (jeune garde) sous les ordres du
générât comte Maison, it fut chargé, étant en gar-
nison à Lille, de~'exéeution des ordres de t'Em-
pereur relatifs aux conscrits réfractaires dans les
départemensdu Nord et du Pas-de-Calais, et prit
avec le générât Brenier,commandant la 16e division
militaire, des dispositions telles, qu'en peu de temps
la tranquillité fut rétablie, les coupables punis, et
les réfractaires dirigés sur leurs corps respectifs.
Nommé le 13 février commandant de la 3° division
dela jeune garde en formationà Paris, il attaqua,
le 22 du même mois, à Méry-sur-Seine,plusieurs
divisions des corps des généraux Blücher, Sacken
et Yorck, qui avaient passé l'Aube pour rejoindre



à Troyes l'armée du prince Swartzemberg, poussal'ennemi au pas de charge, le culbuta et s'empara
detavinequetesatuésincendièrentavantdet'éva-
cuer. A la bataille de Craonc, livrée le 7 mars,
il lit des prodiges de valeur et reçut deux fortes
contusions, l'une d'un boulet qui t'atteignit à la
cuisse ganctte, l'autre d'un biscaïen qui le frappa
a la poitrine. Le 23 juin, nommé au commande-
ment du département de l'Aube, et créé chevalier
dc Saint-Louis le 15 octobre suivant, il fut mis endisponibilitéen janvier 1815. Employé le 23 mars,
au retour de l'Empereur, dans les troupes réu-
nies sous les ordres du général de division Pajo)
a Ortéans, et disponible le 27 avril, il fut attache le
31 mai à l'armée de la Loire comme commandant
la division d'infanterie qui se réunissait à Poitiers.
En non-activité le l~ octobrede la même année, il
fut compriscomme disponibledans le cadre d'orga-
nisation de t'état-major-gënértu le 30 décembre
18!8 il se retira dans sa terre de RebevaL Il est~tortuParis)e5marsl822. j-r.BOYTtERES (JEAN-GABRIEL), naquit le 17
janvier 1766 à Saint-Amand (Ct)cr). Soldat le 1~
janvier 1783 au régiment de VieiHe-Marine, il
passa le 19 décembre 1791 dans la garde consti-
tutionnelle du roi il en sortit le 7 juin 1792, etfut nommé lieutenant de la garde nationale de Saint-
Amand le 1" septembre suivant. Engagé commedragon au 17e régiment de l'arme le 27 août 1793,
il fit les campagnes de 1793 a l'an ni aux armées
du Rhin et de Mayence, et fut nommé brigadier-
fourrier le 5 prairial an u.A t'armée du Rhin, en

t'an tv, il se distingua à la prise de Rastadt le
17 messidor s'étant mis à la tête de quelques ti-
railleurs, il passa la Murque à la nage et poursuivii
l'ennemi jusque dans la ville son cheval blessé
gnèvement, étant tombé sous lui, il s'élançaà pied,
lui quatrième, sur une pièce de canon tirant à
mitraiHe, et s'en empara. Nommé marécha!-dcs-)o-
gis le 21 prairial an v, marécha!-des-!ogis-chefle
1" pluviose an vi, il passa pendant le reste de t'anvi
aux armées d'Helvétie et d'Angleterre, vint enl'an vu aux armées du Rhin et du Danube, et y fut
nommé adjudant-sous-lieutenant le 12 messidorde
la même année. H servit à l'armée du Danube pen-dant les ans vilt et ix. Détaché près du général Ri-
chepanse pendant la campagne de l'an vm, il re-
çut un coup de feu à la tête, à la bataille de Bi-
berach, le 19 ftoréa), et fut nommé lieutenant
le 25 prairial suivant. Adjudant-major le 30 prai-
rial an X!, dirigé en l'an xn sur t'armée des côtes
de l'Océan, et membre de la Légion-d'Honneur
le 25 prairial, il devint capitaine le 30 frimaire
an xin. Employé de l'an xiv à 1807 à la grande
armée en Autriche, en Prusse et en Pologne, il
passa en Espagne en 1808, fut blessé au genou d'un
coup de pique à l'affaire de Braga, en Portugal, le
20 mars 1809, et fit encore en Espagne et en Portu-
a;at tacampagnedel810.Rentré en France en 1811,
il resta depuis cette époque au dépôt de son corps
sans pouvoir faire campagne, et fut admis à la re-traite le 4 juillet 1814. Il est mort à Saint-Amand
(Cher), le 18 juillet 1833.

BOZET. V. ROZET.
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