
Ces divers griefs sont réunis dans un précis qu'il
t

publia alors des opérations de l'armée du Danube.
Le 10 avril, il fut remplacépar Masséna.
Peu après, il vint reprendre sa place au conseil

des Cinq-Cents; c'était en mai 1799 une lutte dé-
cisive était engagée entre les patriotes et les modé-
rés. Cet ébranlement, qui devait bientôt favoriser ile 18 brumaire, effrayait les patriotes; l'instinct de )Jourdan devina la ruine du Directoire sous les
faisceaux consulaires. On s'agita, on cria si haut, i

que pour ne pas remuer l'inquiétude populaire, pa- 1

triotes et modéréseurent recours à ces vaines para-des de réconciliationqui ne sont au contraire, entre fles partis, que l'indice d'une dernière lutte pro- schaîne et décisive c'est l'instant du duel ou chaque (adversaire se serre la main en mesurant les épécs
de combat.

rJourdan, qui avait laissé pour adieux u Barras des 1
paroles presque menaçantes, se rendit au conseil et J

proposa, dans l'espérance de pouvoir faire adopter d
des mesurescapables de sauver la France, de décla-
rer la -patrie en f/a~cr comme tous les cœurs nfrancset honnêtes. il jugeait le présent sur le passé: d
il voyait l'esprit public se réveilleravec cette éner-
gie et cet ensemble qui tant de fois avaient sauvé cla République Bernadotte s'apprêtait à le soute- li
nir; Augereau avait déclaré que sa tête tomberait é
avant qu'il fût porté atteinte à la représentationna- ntionale (et l'unet l'autre étaient alors de bonne foi) d
Bernadotte fut joué par Barras et Sicyes; et la propo- 1
sitionde Jourdan fut rejetée dans le conseil. Il s'était h
écrié Mourons, juronsde mourirsur nos chaises
CMt-t~M.' Sa voix n'eut d'écho que dans les tombes d
patriotes. Ses adversairessupposèrentaux masses un e!raisonnement politique et profond, en craignant h
d'exciter en elles des craintes exagérées, et de di- qminuer leur confiance si l'on déclarait la patrie en l'
danger! On appela la proposition de Jourdan une li
application erronée du passé l'avenir le justifia qbientôt.

e)
Le 18 brumaire approchait. L'administration du v(département de la Seine, jugée trop patriote, avait r(été changée; Sieyes disait Il faut une tête'et une le

épée; il ne faut plus de bavards. Le destin leur mrépondit par un coup de foudre Bonaparte débar- ci
quait à Fréjus. Bientôt ses grenadiers signifiaient sa p:volonté souveraine aux Cinq-Cents. c(Jourdan dut subir, comme les opposans, les con- ri
séquences de son patriotisme il fut exclu du con- si
seil législatif, et condamné à être détenu dans le a~départementde la Charente-Inférieure, te

Bonaparte venait de fermer la porte d'airain du lu
XVHF siècle, et s'écriait Quiconque marchera je
droit devant lui, sera protégé sans distinction; qt
quiconque s'écartera, à droite ou à gauche, sera qtfrappéde la foudre. et

Et il ne tarda pas à voir que tous ceux qui s'as- eusèyent sur leurs chaises curulesn'attendent ni l'oubli, lit
ni la mort vi,

Jourdan, comme tant d'autres, se rallia au vain- vc
queur de Marengo. L:

Le 24 juillet 1800, il fut nommé ministre extraor- qndinaire, puis administrateur du Piémont. Son pas- de
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sage fut un bienfait pour ce pays par sa fermeté, il
réprima le brigandage qui le tenait en alarme, ra-
mena, par ses soins, l'ordre dans les finances etrendit la force à la légalité. Sa sollicitude s'étendit
égalementsur les sciences et sur les arts.

En 1816, le roi de Sardaigne lui fit présent de
son portrait, enrichi de diamans, en souvenir de sonutile et sage administration de 1800.

Jourdan resta deux ans à Turin; il fut appelé en1802 au conseil d'Etat, et remplacépar le général
Dlenou.

En 1803, il venait d'être nommé par le collése
électoral de la Haute-Viennecandidat au Sénat con-
servateur, lorsqu'il reçut le commandementen chef
de l'armée d'Italie.

Le 19 mai 1804, Napoléon conféra la dignitéde
maréchal de France à 18 généraux qui devaient
leur illustration à la République, de ce nombre fut
Jourdan. M reçut le grand-cordon de la Légion-
d Honneur; en juin de la même année, l'ordre de
Saint-Hubert de Bavière, lui fut conféré; il com-manda les manoeuvres du camp de Castiglione, lors
du couronnementde l'Empereur comme roi d'Italie.

En septembre, lorsque la guerre éclata, le maré-
chal Masséna le remplaçaà la tête de l'armée d'Ita-
lie il s'en plaignit amèrement à l'Empereur. On aécrit que Jourdan ne fut remplacé dans son com-mandement que parce qu'il avait eu la bonne foi
de dire qu'il avait trop peu de troupes pour agir.
La réponseque lui fit Napoléon fait justice de cetteinsinuation, et elle honore l'un et l'autre

« Mon cousin, lui écrivait-il,je reçois votre lettre
du 3 vendémiaire, elle me fait une véritablepeine,

Jet je partage toute celle que vous ressentez. Il est
impossible d'avoir été plus satisfait de votre conduite
que je l'ai été, et d'avoir meilleure opinion que je
l'ai de vos talens. Si j'ai envoyé Masséna en Ita-lie, c'est en cédant à ma conviction Intérieure,
que dans une guerre qui présente tant de chances,
et dont le théâtre est éloigné du secours du gou-
vernement, il fallait un homme d'une santé plus
robuste que la vôtre, et qui connût parfaitement
les localités. Les événemens se pressent autour de
nous avec une telle rapidité, qu'il a fallu de telles
circonstances pour faire taire toute considération
particulière. J'ai dû envoyer en Italie l'homme qui
connaît le mieux l'Italie. Depuis les positions de la
rivière de Gênes jusqu'à l'Adige, il n'est aucunepo-sition que Masséna ne connaisse. S'il faut aller en
avant, il a encore un avantage ces contréesagres-
tes, dont il n'existe pas de carte, même à Vienne,
lui sont également familières. Mon cher maréchal,
je conçois que vous devez avoir de la peine, je sais
que je vous fais un tort réel, mais restez persuadé
que c'est malgré moi. Si les circonstances eussent
été moins urgentes, comme je m'en flattais, vouseussiez achevé cet hiver de bien connaître les loca-
lités, et ma confiance dans vos talens et dans votrevieille expérience de la guerre, m'eût rassuré; mais
vous connaissez le Rhin, vous y avez eu des succès.
La campagne est engagée aujourd'hui; mais, dans
quinze ou vingt jours, les événemens nécessiteront
de nouvelles formations, et je pourrai vous placer



sur un théâtre que vous connaissez le miens, et où

vous pourrez déployer toute votre bonne volonté.
Je désire apprendre, par votre réponse, que vous
êtes satisfait de cette explication, et que surtout vous
ne doutez pas des sentimens que je vous porte. »

En 180P, Jourdan passa au service du royaume
de Naples, et fut gouverneur de cette ville. Joseph
Bonaparte le créa grand-dignitaire de l'ordre des
Deux-Siciles.

Lorsqu'en 1808 Joseph alla régner en Espagne,
Jourdan le suivit et resta près de ce prince en qua-
lité de major-général et de conseil jusqu'en 1809,
époque à laquelle il sollicita son rappel en France.
Ce fut alors que le général Oarke, ministre de la
guerre, lui écrivait « J'ai soumis à l'Empereur
votre demande de rentrer en France; s'il l'accorde,
je regretterai vivement la franchise, l'exactitude et
ie talent de votre correspondance. Je crains que
Votre Excellence ne puisse être suppléée par ~er-
sonne, dans les circonstances graves où nous nous
trouvons. »

De retour en France, le maréchal Jourdan vivait
au sein de sa famille, lorsque Napoléon, qui s'ap-
prêtait à fondre sur la Russie, lui ordonna de re-
tourner en Espagne avec la même qualité. Bientôt
les événemens malheureux pesèrent de tout leur
poids sur le vaste Empire; la retraite sonnait d'un
bout de l'Europe à l'autrepour nos légions, et tan-
dis que le Nord ne nous rendait que de tristes et
héroïques débris, l'Espagne brisait le sceptre de
Joseph partout la fatalité avait désarméla victoire.

C'est pendant la retraite de Madrid que, le 21
juin 1813, le roi Joseph perdit la bataille de Vit-
toria. Jourdan s'y était opposé, et. dans ses rap-
ports au gouvernement, il en prédit la funeste is-
sue. Il avait tait son devoir de conseiller, il dut
faire celui de soldat; en effet, il déploya, dans ce
combat, une grande bravoure,et c'est en se pré-
cipitant au plus fort du danger qu'il laissa son bâton
de marécijal au pouvoir du 87" régiment de ligne
anglais il l'avait jeté sans doute pour mieux se
servir de l'épée.

Rentré en France, Jourdan resta sans activité
jusqu'à l'année suivante, où il fut nommé gouver-
neur de la 15e division militaire.

Un grand trône impérial s'était écroulé sans en-
trainer ceux qu'une prudente ambition avait avertis
de sa chute. Le républicain de Sambre-et-Meuse,
qui avait troqué sa vieille cocarde de Fleurus contre
celle de l'Empire, la remplaça de nouveau par une
autre. Le 17 avril 1814, après avoir envoyé, de
Rouen, son adhésion à tous les actes du gouverne-
ment provisoire, l'intraitable champion de la Répu-
blique .an conseil des Cinq-Centsadressa l'ordre du
jour sulv;an)- & ses soldats

« Napoléona abdiqué le trône impérial, le Sénat
a adopté une constitution qui garantit la liberté
civile et assure les droits du monarque. Louis-
Stanislas-Xavier, frère de Louis xvt, est appelé au
trône de France par le vœu de la nation, et l'armée
a manifesté le même sentiment. L'avénement de ce
prince est le garant de la paix. Enfin, après tant de
campagnes glorieuses, tant de fatigues et de bles-

sures, vous allez jouir de quelques repos. Lou)~
Stanislas-Xavierest Français il ne sera pas étran-
ger à la gloire dont les armées se sont couvertes.
Ce monarque vous accordera les récompenses que
vous avez méritées par de longs services, par des
actions d'éclats, par des blessures. Jurons donc
obéissance et fidélité à Louis-Stanislas-Xavier,et
arborons la cocarde blanche en signe d'adhésion à
un événement qui arrête l'effusion du sang, nous
donne la paix et sauve notre patrie.

M
Le 2 juin Jourdan accepta la croix de Saint-

Louis l'année suivante, le titre de comte.
Au retour de l'île d'Elbe, Napoléon rappela Jour-

dan de sa campagne, où il s'était retiré, et l'éleva
à la dignité de pair de France. Au mois de juin
1815, il l'envoya à Besançon en qualité de gou-
verneur de cette place et de la division militaire.
Bientôt l'Europe en tombant de tout son poids sur
Napoléon l'écrasa. Et cette fois encore, ses lieu-
tenans sauvèrent la poignée d'or de leurs épées.
Mais il fallait un sacrifice à l'étranger; on lui donna
le sang de Ney.

Le maréchal Moncey ayant refusé de présider le
conseil de guerre qui devait juger ou plutôt qui
avaitmission de condamnerle héros de la Moskowa,
Jourdan, suivant l'ordre du tableau des maréchaux,
fut appelé à présider le conseil, qui se déclara in-
compétent. Ney trouva d'autres juges.

En 1816, le maréchal Jourdan fut nommé gou-
verneur de la .7~ division militaire (Grenoble), et
le 5 mars 1819, Louis xvni l'appela à la Cham-
bre des pairs.

Ancien défenseur de la liberté à la tête des armées
et à la tribune des Cinq-Cents, il reparut de nou-
veau sur la brèche où les courtisans réactionnaires
ne tardèrent pas à planter leur drapeau. Une cir-
constance douloureuse, l'assassinatdu duc de Berri,
venait d'exciter la compassion de tous les cœurs
honnêtes. Les ministres de Louis xvm, ainsi que
le font toujours les gouvernemens d'astuce et de
mauvaise foi, voulurentexploiterl'indignationgéné-
rale une loi fut proposéeà la Chambre des pairs,
loi qui tendait à suspendre la liberté .individuelleen
revêtissant les ministres du pouvoirdu droit dé'faire
arrêter et détenir, sans obligation de les livrer à la
justice des tribunaux, les individus prévenus de
complots.

Jourdan, après avoir montré que ces réactions
sont l'œuvre de la peur ou de la haine, prouvaqu'une
telle loi serait inutile, en ce qu'elle ne fourniraitréel-
lement aucun moyen de prévenir les crimes, qui du
reste ont eu lieu sous les régimes les plus absolus;
de plus, qu'elle serait dsM~t'MMe, car de pareils
moyens ne font qu'irriter et réveiller les haines

« Agissez, s'écna-t-il, comme le fit Henri tY après
le traité de Vervins. » Malgré la lutte la plus
longue et la plus sérieuse, Ia' voix des courtisans
fut plus forte que la lettre de la charte cettesorte
d'inquisition politique fut décrétée.

Le maréchal fut à plusieurs reprises vice-prési-
dent du 5° et du 2e bureau de la Chambre.

En 1823 il fit de nobles et touchans adieux a ~a
tombe du maréchal Davout', prince,d'Eckmûlu.



Le roi !e nomma commandeurdes ordres royaux
en 1825. De cette époque à 1830, Jourdan ne faillit
pas à la défense de nos libertés; il ne cessait de b!a-
mer hautement la marche rétrograde et aveug!e de
la Restauration elle pesait sur l'hommede la liberté.
Aussi la victoire des trois jours immortelsde Juillet
fit renaître dans son coeur la joie et l'espérance.

Le 2 août, le lieutenant-généraldu royaume
l'avait nommé commissaire provisoire du départe-
ment des affaires étrangères une plus noble récom-
pense l'attendait, c'était le gouvernementdes Inva-
lides, cette royautéde gloire Là, heureuxdu bon-
heur de ceux qu'il commandait, le vénérable Jour-
dan voulut être leur père oubliant ses propres
souffrances, il était accessible à toutes les infortunes,
et, ce qui est le cachet des grandes âmes, il mettait
tous ses soins à cacher ses bienfaits.

Jourdan mourut au milieu de ses vieux soldats de
Fleurus et de Watignies, le 23 novembre 1833.

Le duc de Trévise dit le dernier adieu à sa tombe.
Le maréchalJourdan mourut pauvre.
Pendant cinquanteans d'une vie politiquesi agitée,

il n'avait pas perdu un seul ami.

.m.
LANNES (Jean), duc de Montebello, maréchald'Empire, chef

de la 9' cohorte de la Legion-d'Honnem-, grand-officier de
cet Ordre, le 19 mai 1804; commandant de l'ordre de la
Couronne-de-Fer,eoionet-genërai des Suisses.

Lannes (Jean), naquit à Lectoure, départementdu
Gers, le 11 avril 1769. Issu d'une famille pauvre,
mais honorable, le jeune Lannes faisait ses études
dans le collége de cette ville lorsque la banque-
route d'un fermier, que son père avait cautionné,
mit ses parens dans l'impossibilité de les lui faire
continuer. Placé chez un teinturier, il s'était résigné
à exercer cette profession, qui ne lui offrait qu'une
perspective bornée.. Il y était encore en 1792,
lorsque les dangers de la patrie appelèrent sous
les drapeaux tous les jeunes gens en état de porter
les armes. Lannes fut un des premiers qui s'élan-
cèrent aux frontières. Parti comme sergent-major
pour l'armée des Pyrénées-Orientales, il fit, en
cette qualité, le rude apprentissage du métier de
la guerre. Depuis cette époque, ou ses instincts
belliqueux lui révélèrent sa véritable destination,
jusqu'au moment glorieux et fatal qui le ravit à
l'affection de Napoléon, à l'admiration de l'armée,
à la tendresse de son épouse et de ses enfans, sa vie
fut une série de prodiges de valeur. Ké avec un
tempérammentde fer, une âme ardente, un courage
indomptable, Lannes devait arriver inévitablementà
la plus haute distinction militaire. Toute sa carrière
ne fut que le brillant développement des facultés
éminentes dont la nature l'avait doué. Après avoir
franchi rapidement les grades inférieurs, il fut
nommé chefde brigade(colonel), dès 1795.

Il avançait à pas de géant dans le chemin de la
gloire, quand, après le traité de Bâle, qui rétablit la
paix entre la France et l'Espagne, Lannes lut com-
pris dans le travail de réforme proposé par Aubry.
Une année s'était écoulée depuis cette époque, lors-
que s'ouvrit cette mémorablecampagned'Italie, où

tant d'hommes, depuis célèbres, commencèrentavec
Napotéon cette suite merveilleuse d'expéditionsmi-
litaires et de conquêtesqui a duré vingtans Lannes
saisit avidementcette occasion pour sortir du repos
qui iatiguait son âme avide de gloire. Indigné de
ne pas être rappelé, de n'être pas rendu à son grade,
a ses drapeaux, aux périls qu'allaient partager tous
ses anciens frères d'armes, il jure de reconquérir, à
la pointe de son épée, l'emploi dont on l'avait
privé, et part comme simple volontairepour l'armée
d'Italie, vers le mois de mars 1796. I[ arrive à sa
destination. Le générât Bannel le présente à Bona-
parte, dont la perspicacité ne tarda pas à apprécier
les tâtons de notre jeune guerrier.

H combattit, avec beaucoup de distinction, à la
journée de Mittcsimo,où sa bravoure le fit nommer
colonel du 29" régiment. Aprèsce combat, nos trou-
pes, harassées de fatigue, prenaient un instant de
repos, livrées tout entièresà la sécuritéde lavictoire,
lorsque7,000 Autrichiens,l'élite de l'armée de Beau-
lieu, fondent audacieusement sur notre aile droite,
qu'ils parviennent à repousser, et s'emparent de
Dego. Le général Causse, à la tête de la 99" demi-
brigade, s'élance sur l'ennemi; il est prêt à l'attein-
dre i la baïonnette il tombe frappédu coup mortel.
Le générât de brigade Victor formait en colonne la
39" demi-brigade le succès était incertain Lannes
se précipite avec la 8e sur les Autrichiens, les met
en fuite, parvient dans la gorge d'une redoute, et
enlève, par cette manœuvre hardie, au généra!
Beaulieu la position importante de Dego.

Un mois après, il franchit, le premier, le Pô, h la
tête d'un bataillon de grenadiers; ces bravess'étaient
arrêtés pour chercher un passage; Lannes s'aperçoit
de leur embarras, arrive au galop Camarades,
leur dit-il, ne re~orf/OKS pas les flots, ne voyons
que les ennemis. A peine a-t-il dit ces mots qu'il
s'étanee dans le fleuve et aborde le premier sur la
rive opposée; il charge aussitôt les Autrichiens avec
la plus grande vigueur, et les oblige à se replier en
toute hâte. Cette action, qui laissait l'armée libre de
ses mouvcmens, lui mérita les éloges publics du gé-
néral en chef.

A Binasco, Lannes, commandantla colonne mo-
bite, attaqua 800 paysans armés, qui paraissaient
vouloir se défendre; il les chargea, en tua une cen-
taine et mit les autres en fuite. A la bataille de Bas-
sano, il enleva 2 drapeaux à l'ennemi, ce qui lui
valut le grade de général de brigade. Au siège de
Mantoue, il marcha avec 600 grenadiers de la divi-
sion Dattemagne,enleva a la baïonnette le faubourg
Saint-Georges, et se rendit maître du pont de cette
place. Blessé au combat de Governoto, il le fut de
nouveau à la bataille d'Arcole. Jamais bataille ne fut
plus vivement disputée; jamais on ne vit plus d'hé-
roïsme et plus de dévoûment Lannes était depuis
quelques heures dans son lit, souuïant de ses bles-
sures, lorsqu'il apprend que la victoire était encore
indécise; son courage s'indigne de ne pas partager
les dangers de ses compagnons d'armes; il quitte
le lit, monte à cheval, s'élanceau milieu des balles
et de la mitraille, et reçoit un coup de feu qui l'é-
tend sans connaissance et presque sans vie.

CH. GÉRAIZER.



Après la capitulationde Mantoue,le généralVic-

tor s'était porté avec sa division sur Imola. L'armée
de Sa Sainteté était venue prendre position sur le
Senio, qu'elle avait hérissé de canons. Le général
Lannes, qui commandaitl'avant-garde, essuya une
canonnadetrès vive. Après avoirordonnéà une par-
tie de ses troupes de traverser le fleuve pour tourner
l'ennemi; il t'attaqua lui-même de front sur le pont
voisin du lieu où il se trouvait, pendant que les
grenadiers de la légion lombarde s'avançaient sur
les batteries. Les troupes romaines ne résistèrent
point à cette attaque, dirigée avec autant de vigueur

que de précision; elles laissèrent en notre pouvoir
14 pièces de canon, 8 drapeaux, 1,000 prisonniers,
et 4 ou 500 hommes, qui restèrent sur le champ
de bataille.

Cet événementdétermina Pie Yl à traiter de la
paix. Lannes reçut alors la mission de se rendre à
Rome pour en régler et signer les conditions.Ac-
cueilli avec la plus grande distinctionpar le souve-
rain pontife, il prouva, pendant cette négociation,
qu'il était aussi bon diplomate qu'intrépide guerrier.
La signature du traité de Campo-Formiole ramena
à Paris. Lannes devait prendre un commandement
dans l'expédition dirigée contre l'Angleterre; mais

cette expéditionn'ayant pas eu lieu, il suivit Bona-
parte en Égypte, où il étonnales Françaiset les Mu-
sulmanspar sa bravoure, ses talens, son infatigable
activité. A Malte, sous les murs d'Alexandrie, dans
tous les combats qui précédèrent l'entrée des Fran-
çais au Caire, au siège de Saint-Jean-d'Acre,à la
bataille d'Aboukir, il contribua puissamment à fixer
la victoiresous nos drapeaux,par ces téméritésheu-

reuses auxquelles le succès donnait toujours le mé-
rite des combinaisonsles mieuxcalculées; c'est ainsi

que, dans cette journée mémorable d'Aboukir, il
battit, chassa devant lui, avec sa seule division,
18,000 Musulmans, les força de s'acculerà la mer,
où 10,000 d'entre eux furent précipitéspar la cava-
lerie de Murat. Enfin la prise du village d'Abou-
kir, après avoir emporté de vive force la redouteet
les retranchemens, il tomba dangereusementblessé
d'un coup de feu à la jambe.

LorsqueBonapartequitta l'Egypte pour se rendre

en France, Lannes fut du petit nombredes hommes
d'élite que le général en chef résolutd'associer à sa
fortune. Cet hommede guerre si audacieux, si infa-
tigable, fut d'un puissant secours au futurdominateur
de la France, dans la fameuse journée du 18 bru-
maire. II était alors général de division, et com-
mandait le quartier-général établi aux Tuileries.
Immédiatementaprès cette révolution, il fut chargé
du commandement des 9e et 10e divisions militaires,
où quelques mouvemens insurrectionnels s'étaient
manifestés. Il les réprima avec autant de fermeté

que de sagesse, revint à Paris, et fut chargé de
présenter les 32 drapeauxpris par l'armée d'Orient,
qui furent déposés à t'hôtel des Invalides. Voici le
discours qu'il prononça dans cette circonstance.

« Citoyen ministre, voici tous les drapeaux de
l'armée ottomane détruite sous vos yeux à Aboukir
L'armée d'Égypte après avoir traversé les déserts
brûtans, triomphéde la faim et de la soif, se trouve

devant un ennemi fier de son nombreet de ses suc-
cès, et qui croitvoir une proie faciledans nos troupes
exténuéespar la fatigue et par les combats sans cesse
renaissans. Ignorait-il que le soldat français est
plus grand parce qu'il sait souffrir, que parce qu'il
sait vaincre, et que son courage s'irrite et s'accroît
avec le danger.

» 3,000 Français vous le savez, fondent sur
18,000 Barbares, les enfoncent, les renversent et
les serrent entre leurs rangs et la mer. La terreur
de nos baïonnettes est telle, que les Musulmans,
forcés à choisir leur mort, se précipitent dans les
abîmes de la Méditerranée.

» Dans cette journée mémorable, furentpesésles
destins de l'Egypte, de la France et de l'Europo
sauvées par notre courage.

» Puissancescoalisées, si vous osiezvioler le ter-
ritoire sacré de la République, et que celui qui

nous fut rendu par la victoire d'Aboukir, fit un
appel à la nation puissancescoalisées, vos succès

vous seraient plus funestes que des revers quel
Français ne voudraitencore vaincre sous les dra-

peaux du premier Consul, ou faire sous lui l'appren-
tissage de la gloire Et vous braves vétérans,
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vous ne seriez pas les derniersà voler sous les ordres
de celui qui console vos malheurs par la gloire et
qui place au milieu devous les trophéesconquis par
votre valeur ah je le sais, vous brûlez de sacrifier
la moitié de la vie qui vous reste pour votre patrie
et pour la liberté. B

Le premier Consul donna à Lannes, peu de jours
après cette cérémonie, une marque signalée de sa
confiance en le nommantcommandant de la garde
consulaire, avec la double qualité d'inspecteur de
ce corps. Le 13 mai 1800, il reçut à Lausannele
commandement de l'avant-garde de cette armée
qui se précipita du haut des Alpes comme une
avalanche sur l'Italie. Ce fut lui qui, en gravissant
le mont Saint-Bernard, à la tête de ses intrépides
soldats, contribua à opérer ce prodige des temps
modernes, le passaged'unearméefrançaise à travers
la chaîne la plus élevée des Alpes. Il fut aussi le
premier à attaquer les Autrichiens dans la vallée
d'Aost qu'ils occupaient. Aprèsavoir opposé d'abord
quelque résistance, l'ennemi est culbuté, dispersé

et obligé de chercher son salut dans la fuite. Lannes
s'empare aussitôt de la petite ville d'Aost, se dirige
ensuite sur le bourg de Chatillon, défendu par
1800 hommes leur enlève 300 prisonniers,
3 pièces de canon, et se porte enfin sur Ivrée, dont
II se rend maître après un combat où 500 prison-
niers et 15 pièces d'artillerie tombent encore en
notre pouvoir.

Lannes avait reçu l'ordre du premier Consul de
marcher rapidementsur Turin, immédiatement après
la prise d'Ivrée. Le 26 mai, à la tête de son
avant-garde, il culbuta les Autrichiens au pont de
la Chiusella, les attaqua de nouveau sur les hauteurs
de Romano, où ils avaient déployé leurs colonnes,
et les chargea avec tant d'impétuosité, que ne pou-
vant résister au choc, ils se replièrent en désordre

sur la ville. Témoin de cette défaite, le général
Kaim, lança alors sa nombreuse cavalerie contre



l'infanterie française, qui fut obligée de plier à son
tour au momentoù elle allait s'emparer de l'artillerie
de ses adversaires; mais le généra! français Malher,
arrivant dansce momentavec sa demi-brigade,ar-
rêta cette cavalerie, repoussa trois charges succes-
sives, et la mit en déroute après lui avoir fait éprou-
ver une perte considérable.

En sortant de Romano, Lannes s'avança avec le

corps d'avant-garde jusqu'à Chivasso; il en sortit

peu de temps après pour se diriger sur Pavic, dont
it s'empara sans coup férir. On trouva dans cette
ville 200 bouches à feu, 8,000 fusils, 2,000 barils
de poudre et une Immense quantité de munitions.
Avant de poursuivre sa marche, Lannes harangue
ainsi ses soldats « Nous marchons pour recueillir
de nouveaux lauriers; je renverrai sur les derrières
de l'armée le camarade indignequi se souillerad'une
atteinte aux propriétés; il expiera dans la nullité et
le mépris le crimed'avoircompromis le nom français,
qui fut confié si grand a votre courage. »

Lannesne tarda pas à recevoirdu premier Consul
l'ordre d'occuper les rives du Pu. !) engage d'abord

une vive canonnade, attire les forces de l'ennemi
dans la directionou il se trouvait, traverse le fleuve

au village de Betgioso, s'empare de la célèbre posi-
tion de Stradella intercepte ainsi les communica-
tions des Autrichiens, et arriveenfin sur le terrain de
Montebeilo, afin de perpétuer dans la postérité la
mémoire des succès éclatans par lesquels sa valeur
prépara la journéede Marengo. Dans cette glorieuse
journée, Lannescombattitavec une rare intrépidité
il soutintpendant sept heures, avec son avant-garde,
tout l'effort de l'armée autrichienne. Sous le feu de
80 pièces d'artillerie, il arrêta 10,000 cavaliers

avec 50 grenadiersde la garde des consuls. Berthier
disait, dans son rapport en parlant de ce guerrier
a A la bataille de Marcngo, Lannes a montré le
calme d'un vieux général, »

Le 17 messidor, les consuls prirent l'arrêté sui-
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« Les consuls de la République, voulant donner

une preuve toute particulière de la satisfaction du
peuple français au généralde division Lannes, com-
mandant lecentrc de l'arméea la bataille de Marengo,
lequel s'est conduit avec autant de bravoure que
d'intelligence, arrêtent ce qui suit

« Le ministrede la guerre fera donner au général
Lannes un sabre sur lequel seront inscrits ces mots
Bataille de Marf~o, commandée en persoHKe
par le premier Consul; donné par le <yoM!;erne-
ment de la République <ïM général Lannes. »

Indépendamment de cette distinction toute mili-
taire que le gouvernement accorda au général Lan-

nes, il lui donna encore une marque signalée de
confiance en le nommant ambassadeur à Lisbonne.
Mais nous ne pouvons nous empêcher de convenir

que ce vaillant capitaine n'ait commis une action
répréhensible en voulant, au mépris des lois exis-
tantes en Portugal, faire entrer pour son compte
dans le Tage des hâtimens chargés de marchan-
dises, sans être soumis a aucune visite et sans ac-
quitter les droits. Cette prétention injuste, cet ou-
bli des rapports civils, prouvent que Lannes était

habitué à négocier l'épéc & la main, et que l'ivresse
de la victoire avait bien pu lui faire méconnaître
un instant le caractère des fonctions dont il était
revêtu. Quoi qu'il en soit, le ministre plénipoten-
tiaire fut rappelé et largement dédommagéde cette
sorte de disgrâcepar la dignité de maréchalde l'Em-
pire, a laquelle il fut élevé. Napoléon le nomma
ensuite chef de la 9" cohorte de la Légion-d'Hon-
neur le 19 mai 1804, grand-officierde cet Ordre
le même jour, puis duc de Montebello quelque temps
après. H reçut a la même époque, du prince régent
de Portugal, la décoration de l'ordre du Christ,
comme un gage de réconciliationpersonnelle.

La France jouissait en paix de ses triomphes
l'injuste agression d'une puissance dont le trône,
ébran!é par nos armes, avait été relevé par notre
générosité, nous contraignit à aller chercher de
nouveaux combats. A l'ouverture de cette campa-
gne contre l'Autriche (1805), Lannes obtint en-
core le commandementde l'avant-garde de l'armée.
Le 20 septembre, il traverse le Rhin à Kelh, arrive
a Louisbourg, poursuit sa route vers Groosbentel-
spach, Piudcrshauscn, Gmund, Aalen, NordJingen,
et se trouve avec son corps d'armée à Neresheim.
Parvenu à Wcrtingcn, il enlève, de concert avec
Murat, une division considérabled'infanterie enne-
mie. A Guntzbourg il culbute le prince Charles et
lui fait éprouver une perte considérable à Albeclt,
il bat, avec 6,000 hommes, 25,000 Autrichiens
qui l'avaientcerné. Il s'empara de la place de Brau-
nau, oit il trouva 45 pièces de canon, 40,000 bou-
lets et des approvisionnemcnsimmenses; puis il se
porta rapidementsur la ville de Lintz. Napoléon lui
confia ensuite, a la bataille d'Austerlitz, le com-
mandement de l'aile gauche de l'armée. Dans cette
importante journée, qui décida du sort de l'Autriche,
et au succès de laquelle le duc de Montebello con-
tribua par ses savantes manœuvreset par la prodi-
gieuse activité de ses mouvemens cet intrépide
capitaine eut deux de ses aides-de-camp tués a ses
cotés.

Dans la compagne contre la Prusse, en octobre
1807, il donna de nouvelles preuves de ses talens
et Tic sa valeur. Il entre le premier a Cobourg, sa
dirige sur Craffentha), attaque avec ardeur l'avant-
garde du prince Hohenlohe, commandée par le
prince Louis de Prusse, enfonce cette avant-garde,
la rejette dans les bois, se rend maître du cours do
la Saale, et établitson quartier-généralà léna. A cette
bataille, oit il commanda le centre de l'armée, un
biscaïen rasa sa poitrine et déchira son habit. A Pu!s-
tuck, il se précipita avec son avant-garde sur les
Russes, rangés en bataille, leur enleva 6,000 pri-
sonniers et contraignit le général Benigsen à effec-
tuer sa retraite sur Ey!au, où il acquit de nouveaux
droits i l'admiration de ses compagnons d'armes.
A Friedland, les Russes voulurentenfoncer le centre
de l'armée française; 'I leur opposa un mur de granit
contre lequel toutes leurs charges vinrent se briser.
Chargé par l'Empereur de soutenir les opérations
du siège de Dantzick, le due de Montebello remplit
sa mission et alla ensuite commanderde nouveau le
centre de l'armée, au combat de Friedberg.
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En 1808, il suivit Napoléon en Espagne. Il
n'avait que 3,000 hommes, lorsqu'il fut attaqué
par le général CastaBos dont l'armée se composait
de 7 divisions soutenues par une formidable artil-
lerie. Sans perdre de temps, le maréchal Lannes
lit déployer ses colonnes, se précipita sur les Espa-
gnols avant même d'avoir disposé ses batteries, les
culbuta sur toute la ligne, et les força de se
replier précipitamment sur Toracone. Après cette
victoire, le duc de Montebellofut chargépar l'Em-
pereur de faire le siège de Saragosse, qui était le
foyer de l'insurrection de la péninsule espagnole.
Cet illustre capitaine en dirigea les opérationsavec
une habileté, une énergie, une persévérance qui
triomphèrentde toutes les difficultés locales, du gé-
nie de la nation ennemie, et de la vigueur de ses
ressentimens. Il ne voulut accorder aucune capitu-
lation à la place il fit seulementconnaître les dis-
positionssuivantes « La garnison poserales armes
le 21, à midi, à la porte de Portillo, après quoi elle
sera prisonnièrede guerre. Les hommes de troupes
de ligne qui voudrontprêter serment au roi Joseph
et entrer à son service pourronty être admis dans
le cas où leur admission ne serait pas accordée par le
ministre de la guerre du roi d'Espagne, ils seront
prisonniersde guerre et conduitsen France. La re-
ligion sera respectée les troupes françaisesoccu-
peront, le 21, à midi, le château toute l'artillerie
et toutes les munitions de toute espèce leur seront
remises toutes les armesseront déposées aux portes
de chaque maison et recueillies par les alcades de
chaque quartier. »

Saragossecapitula après cinquante-deux-joursde
tranchée ouverte. 50,000 individus de tout âge, de
tout sexe, avaient péri dans le cours de cette ter-
rible lutte. La garnison, réduite à 16,000 hommes,
fut prisonnière. On trouva dans la ville 113 bouches
à feu, une quantité considérable de fusils, et 40
drapeaux. Les moines avaient fait dresser des po-
tences sur toutes les places pour pendre tous ceux
qui parlaient de se rendre. On fusilla les moines;
mais on protégeales habitans égarés qui avaientété
'vict!mes des plus odieuses tyrannies.

On apprit bientôt que l'Autriche, au mépris des
engagemens les plus sacrés, se disposait enéore à
nous déclarer la guerre; que ses armées s'organi-
saient de toutes parts, et menaçaient déjà d'envahir
notre territoire.

De retour en France, où il était marié depuis
quelques années, le duc de Montebello goûtait au
sein de sa famille, dans la belle terre de Maisons,
qu'il possédait près de Paris, un repos acheté par
de nombreusesfatigues, lorsqu'il reçut l'ordre de
l'Empereur de se rendre immédiatement en Alle-
magne. Il ne quitta sa retraite qu'avec les plus
funestes pressentimens, ce qui rendit extrêmement
pénible le moment oit il se séparade sa femme et
de ses enfans.

Le 9 avril 1809, l'armée autrichienneavaitpassé
l'Inn, et les hostilités étaient commencées. Le 20,
Je due de Montebello combattit avec une rare dis-
tinction à la bataille d'Abensberg, où 12 pièces de
canon, 1,800 prisonniers tombèrent ennotrepouvoir.

A Eckmùh!, il contribuapuissamment au gain de la
victoire, en débordant l'armée autrichienne par la
gauche avec la division Gudin. Il prit ensuite une
part active au combat de Ratisbonne, qui décida de
la reddition de la place, commanda l'avant-garde,
marcha sur Vienne, la bombarda et la contraignit
à capituler le 12 mai. C'était la deuxième fois quo
la valeur assurait cette conquête à nos.armes.

Un triomphe non moins éclatant, non moins dé-
cisif, nous atttendait à Essling victoire chère et
fatale, qui devait éterniser l'honneur et les regrets
de l'armée.

Dans cette bataille terrible, où l'on combattitde
part et d'autre avec un acharnement inouï, le duc
de Montebello fit de nouveaux prodiges de valeur.
A la tête des divisions Oudinot, Saint-Hilaire et
Boudet, il culbuta entièrementle centre de l'armée
ennemie. La victoire ne pouvait être incertaine,
mais elle faillit échapper aux Français, parce que
les ponts sur le Danube, qui établissaient la com-
municationde l'île où est situé le village d'Essling
avec la rive opposée, ayant été rompus par la crue
du fleuve, les munitions vinrentà leur manquer.

En apprenant la rupture des ponts, les Autri-
chiens, que le duc de Montebello venait de mettre
dans une épouvantable déroute, reforment aussitôt
leurs bataillons, et, soutenus par 200 pièces d'ar-
tillerie, attaquentl'arméefrançaise avec Impétuosité
trois fois ils s'efforcent de s'emparer des villages
d'EssIing et de Gross-Aspern, trois fois ils les jon-
chent des cadavres de leurs soldats.

Au moment où la victoire venait de se fixer sous
nos drapeaux, Lannes fut atteint d'un boulet qui
lui emporta la jambe droite entière et lui fracassa la
gauche au-dessus de la cheville. On crut d'abord
qu'il allait rendre le dernier soupir. 12 vieux gre-nadiers, couverts de sang et de poussière, le
transportèrent sur un brancard dans l'ile de Lo-
bau, auprès de l'Empereur. En le voyant, le mo-
narque répandit des larmes; puis se tournant vers
les généraux qui l'entouraient, il leur dit jf< fal-
lait que dans cette journée mon CŒMf fût /ra~pë
par un coup aussi sensible pour que je pussem'abandonner à d'autres soins que ceux de mon
armée. Le duc de Montebello ayant perdu connais-
sance, Napoléon vivement ému s'écria en l'em-
brassant Lannes c'est moi ~'jEtMpereMf, ton
ami, me reconnais-tu Lannes revint à lui, sejeta au cou de Napoléon, en lui disant Dans uneheure, vous aurez pe~M celui qui meurt avec la
gloire et la conviction d'avoir été votre meilleur
ami. Toutes les personnes qui étaient auprès de
l'Empereur ont entendu ces mots il est donc faux
que Lannes, comme on n'a pas craint de l'affir-
mer, ait éclaté en reproches amers contre l'ambi-
tion de Napoléon. Après les paroles que nous venons
de citer, tous les témoins reçurent l'ordre de s'é-
loigner, et dans la conversation qui eut lieu entre
l'Empereur et le guerrier mourant, celui-ci profita
des droits de son heure suprêmepour faireentendre
seulement au grand homme attristé de graves et
salutairesconseils.

Aussitôt après l'amputation, qui fut faite aveu



succès, l'Empereurfit appeler en toute hâte le doc-
teur Franck, l'un des médecins les plus célèbres
de l'Europe on conservait quelque espoir de gué-
rison, lorsqu'une fièvre pernicieuse se déclarant
soudainementrendit inutiles tous les secours de l'art.
Le duc de Montebello expira le 31 mai 1809,
après de longues et cruelles douleurs. Les dépouitles
mortelles de ce grand capitaine, déposées d'abord à
Strasbourg, furent transportées l'année suivante à
Paris, et solennement inhumées au Panthéon le
6 juillet, anniversaire de la bataille de Wagram.

ESPINASSE.

lETEBVM (François-Joseph), duc de Dantzick, maréchal
d'Empire, grand-officier, grand-aigleet chef de là 5" cohorte
de la Legion-d'Honneuj; chevalier de Saint-Louis, pair de
France.

Le maréchalLefebvre, né àRufack (Haut-Rhin),
Je 25 octobre 1755, s'enrôla volontairementcomme
soldat dans le régiment des gardes françaises, où
la fermeté de son caractère et la régularité de sa
conduite lui valurent le grade de sergent, le 9 avril
1788'. Lors du licenciement du régiment des gar-
des, qui eut lieu au commencementde la révolu-
tion française, Lefebvre prit du service dans le ba-
taillon de la section des Filles-Saint-Thomas. Il
pressentit que l'état militaire, où son ardeur, son
courage l'entraînaient irrésistiblement, allait ouvrir
une glorieuse carrière à ses talens. Nommé d'abord
capitaineau 13e régiment d'infanterie légère, il joi-
gnit en cette qualité l'armée- de la Moselle en 1793,
se signala par plusieurs actions d'éclat, et parvint
successivement au grade de général de division,
qu'il obtint aux combats de Lambach et de Gier-
berg, en récompense de l'intrépidité qu'il y avait
déployée à la tête de deux divisions. Ce fut lui
qui commanda, en 1794, l'armée destinée à faire
le siège du fort Vauban, dont les Autrichiens s'é-
taient emparés, et que la vigueur des attaques de
leur ennemi les obligea d'évacuer dans la nuit du
16 au 17 janvier. Il fit ensuite irruption dans le
palatinat, à la tête de 17 bataillons, et bloqua la
tête du pont de Manheim. Les combats d'Apach, de
Sainte-Croix, de Dinan, les deux batailles d'Arlon,
furent également témoins de sa valeur. Le succès
de l'aSaire de Niedelauge fut entièrement dû à l'ha-
bileté de ses manœuvres. C'est ainsi qu'il préluda à
la victoire que les Françaisremportèrent à Fleurus,
le 26 juin 1794. Dans cette journée, Lefebvre sou-
tint glorieusementl'honneur de nos armes à la tête
de l'avant-garde de l'armée de Sambre-et-Mcuse,
dont le commandementlui avait été confié. H défen-
dit avec acharnement la position qu'il occupait, et
força les Autrichiensà abandonner précipitamment
le village de Lambussart. Ce fut dans cette circons-
tance qu'il eut un cheval tué sous lui, et qu'une
bombe partie des rangs de l'armée ennemie vint met-
tre le feu à des caissons remplis de poudre de no-
ire parc d'artillerie. L'armée française, subitement
enveloppéed'un nuage de flamme et de fumée, fut
un instant démoralisée par ce funeste événement;
quelques b:itai)!onsdemandèrentà grands cris le si-
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gnal de la retraite. Nous retirer, dit Lefebvre à
ses soldats, quand nous pouvons combattre et
NMMrt'ravec gloire! non, non, point de retraite.

Ces mots ayant retenti dans tous les rangs pro-
duisirent une sorte de commotion électrique. Les
Français se précipitèrent sur tes Autrichiens, les
enfoncèrent et les obligèrent à battre en retraite.
Pendant le cours de la campagne de 1794, Lefeb-
vre contribuapuissammentaux victoires remportées
à Marimant et à Nivelles. Le 2 octobre, il com-
manda encore l'avant-garde à la bataille d'Aldenho-
yen, qui nous ouvrit les portes de Juliers. En 1795,
il montra le même courage, la même intelligence
des lois de~ta guerre, en traversant le Rhin, vis-
à-vis de Dussetdorff, à la tête de sa division, queJourdan, général en chef de l'armée de Sambre-
et-Meuse, avait placée sous les ordres de Kléber.
H attaque d'abord vigoureusementle poste de Spick
où il est grièvement blessé d'un coup de feu, il en
chasse les Autrichiens, se porte ensuite avec célé-
rité sur le passage de l'Augersbach, le force après
un engagement meurtrier, et tourne 20,000 coa"
lisés qui occupaient une fortepositionentre Hocchum
et Wetzlar. H obtint des résultats non moins décisifs
dans les différens combats qu'il fut obligé de livrer
avec l'armée de Sambre-et-Meusesur la rive droite
du Rhin. Les hostilités, suspendues par la conclusion.
de l'armistice de 1796, furent reprises au prin-
temps. Le 31 mai, Lelebvre traversat'Agger, s'em-
para du pont de Siegber, et culbuta l'ennemi qui lui
avaitopposé la plus vigoureuse résistance.Les succès
remportés au combat d'Attenkirchen, où il comman-
dait le centre du corps d'armée de Ktéber, furent le
prix de sa valeuret de son invincible opiniâtreté. Les
Autrichiensperdirent danscette journée4 drapeaux,
2 canons et &,000 prisonniers. Le brave Lefcbvro
combattit encore avec distinction aux journées da
Ka)deich, de Friedberg, de Bamberg et de Sulz<
bach. A l'ouverture de la campagne de 1797, il
commanda l'aile droite de l'armée de Sambre-et-
Meuse, alors sous tes ordres du générât Hoche. Il
contribuaau passage du Rhin; à Neuwied, il se porta
sur le village et les retranchemens de Bendorff,
qu'il enleva à la baïonnette, et attaqua immédiate-
ment Francfort, qui allait tomber en son pouvoir,
lorsqu'il fut obligé d'arrêter le cours de ses succès
en apprenant que des préliminairesde paix entre la
France et l'Autriche avaient été signés à Leoben.
La mort du brave général Hoche, qui eut lieu le
15 septembre 1797, le laissa provisoirementchargé
du commandement en chef de l'armée de Sambre-
et-Meuse. En 1799, il fut envoyé à l'armée du Da-
nube, sous les ordres du général Jourdan. Le 20
mars, il s'empara des positions de Hottzkirchen,
de Zieben et de Bachaupten, malgré la vive résis-
tance des ennemis. A Sotckach, il soutint avec
8,000 hommes les efforts de 36,000 Autrichiens,
et reçut une blessureau bras gauche qui le força de
quitter le champ de bataille. Le général Lefebvrc
profita de cette circonstancepour rentrer en France,
où le Directoire l'accueillit avec beaucoup de dis-
tinction il en reçut une armure complète et le
commandement de la 17e division militaire, dont le



chef-lieu était Paris. Ce fut à cette époque qu'on
!e porta sur la liste des candidats proposés pour
remplacerTreilhard, membredu Directoire, que les
Conseils venaient de destituer mais le conseil des
Anciens crut devoir faire un autre choix. Au 19
brumaire, Lefebvre, a la tête d'un détachement de
grenadiers, entra dans la salle des Cinq-Cents, se
dirigea vers le fauteuil occupé par Lucien, prési-
dent de l'assemblée, et malgré tes cris d'indignation
qui s'élevèrent de tous les bancs de la salle,le prit
dans ses rangs, et retourna avec lui au milieu des
troupes, au moment ou Bonaparte se disposait à
commettre le plus grand attentat contre la liberté,
par la violation de la représentation nationale. Les
troupes suivirent l'impulsion qui leur était' .donnée
par le président des Cinq-Centset par leur général
en chef. L'épée seule de Bremius pouvait faire né-
chir la balance ainsi se termina cette journée à
jamais grande dans l'histoire et par ses vicissitudes
inouies et par l'immense ascendant qu'elle eut sur
les destinées du monde. Bonaparte, devenu premier
consul confirma Lefebvre dans son commandement
de la 17" division militaire. Ce général contribua
depuis à la pacification des départemens de l'Eure,
de la Manche, du Calvados et de l'Orne. Il lut élu
membre du Sénat cpnservateur le 11 germinal
an vm (1" avril 1800), et créé maréchal d'Em-
pire le 19 mai 1804. Il devint successivement chef
de la 5" cohorte, grand-ofBcier, et enfin grand-aigte
de la Légion-d'Honneur. En 1805, la guerre ayant
éclaté de nouveau entre la France et l'Autriche, le
maréchal Lefebvre reçut le commandement en chef
des gardes nationales de la Roër, de Rhin-et-Mo-
selle et du Mont-Tonnerre. Le 14 octobre 1806, il
commanda l'infanterie de la garde impériale a la
bataille d'Iéna. En janvier 1807, Napoléon le char-
gea de couvrir et de protéger, à la tête du 10"
corps, les opérationsde la grande armée sur la gau-
che de la Vistule. Après la victoire d'Eylau, il se
porta sur Dantzick avec son corps d'armée, com-
posé de 16,000 hommes, pour en faire le siège. La
ville, entourée de fortifications, était défendue par
une garnison de 18,000 Prussiens, 3,000 Russes, et
une nombreuse milice bourgeoise. Dès le commence-
ment de mars, le maréchalLefebvre fit resserrer les
approchesde cetteplace, le 16, il attaqua et se rendit
maitrc du village de Stoizemberg, s'empara, le 19,
de l'île de Nchrung, et intercepta, par la posses-
sion de ce poste important, toute communication
entre Dantzick et Kœnigsberg. Le maréchal dé-
ploya une rare activité pendant les opérations de ce
siège mémorable. Il fit.pousser vigoureusementles
attaques et le bombardementde la ville et des forts.
Les événemens semblaient devoir se réaliser au gré
de ses voeux, lorsque le général russe Kamonski, à
la tête de 12,000 hommes, débarqua à Weichsel-
munde, s'approcha de la place assiégée, et fit des
efforts inouïs pour y pénétrer. Lefebvreétait obligé
de lutter à la fois et contrela division de Kamonski
et contre les forces imposantes de la garnison, lors-
que le maréchal Lannes, secondé du brave Oudi-
not, traversa la Vistule, attaqua les Russes avec
impétuosité, et les contraignit à se replier sous le

canon de Weichselmunde. Le maréchal Lefebvre
profita de cette heureuse diversion pour attaquer la
ville de Dantzick avec plus de vigueur. Il allait
même donner le signal de l'assaut. Le général prus-
sien Kalkreuth, se voyant alors dans l'impossibilité
de prolonger plus long-temps son opiniâtre résis-
tance, accepta la capitulation qui lui fut proposée.
Le 26 mai 1807, la garnison sortit avec les hon-
neurs de la guerre, et les Français prirent posses-
sion de la place, qui était abondammentpourvue
d'armes, d'artillerie et de munitions. Le gouver-
neur, touché des égards et des nobles procédés du
maréchal Lefebvre, lui adressa la lettre suivante
« Je n'oublierai jamais les bontés que vous m'avez
témoignées, monsieur le maréchal; j'attacherai dé-
sormais le plus grand prix à votre amitié. Je suis
bien aise de ne pas vous avoir connu principalement
avant le siège il m'en aurait trop coûté à vous faire
du mal. Jouissez, monsieur le maréchal, partoutoù
se tournerontvos pas, de vos succès, de votregloire
bien méritée. partout vous emporterez mon sou-
venir bien sensible, dû à votremérite. c'est ainsi,
mon respectable adversaire, que je vous fais mes
adieux, en y ajoutant, parlant de cœur, les assu-
rances de l'attachement le plus vrai et de la plus
haute considération, a Napoléon, pour reconnaître
dignement la belle conduite du maréchalpendant ce
siège, le créa, le 28 mai, duc de Dantzick, dignité
qui fut déclarée transmissible à ses descendans. En
1808, le maréchal Lefebvre alla prendre le com-
mandement du 4*= corps de l'armée d'Espagne. Il
remporta la victoire de Durago, le 31 octobre, en-
tra à Bilbao le 1"novembre, battit le général Blacke
sur les hauteurs de Guenès, et acheva d'écraser les
Espagnols, le 10 du même mois, à la bataille d'Es-
pinosa. Rappelé à la grande armée d'Allemagne,
eu 1809, le duc de Dantzick, dès l'ouverture de la
campagne contre l'Autriche, commanda les troupes
bavaroises qui s'étaient ralliées à la fortune de nos
armes. I[ combattit avec distinction à Thaun, à
Abcrsberg, à EckmùM, à Wagram. Les Autri-
chiens ayant évacué la Bavière, le maréchal Lefeb-
vre suivit le roi Maximilien à Munich, sa capitale,
et se rendit ensuite en toute hâte dans le Tyrol,
pour y étouffer une insurrection qui avait éclaté
dans l'intervalledes opérations précédentes. !1 battit
successivement les généraux Jellachich, Chastcler,
s'empara de la ville d'Inspruch, et parvint à sou-
mettre entièrementce pays. En 1811, l'Empereur
le chargea de présider le collége électoral de Rhin-
et-Moselle. En 1812, lors delà campagne de Rus-
sie, et de la fatale retraite de Moscou, il eut le
commandement en chef de la garde impériale. Re-
venu eu France, avec les débris de nos vieilles lé-
gions, le maréchalLefebvre ne désespéra jamais du
salut de la patrie. Chargé de diriger l'aile gauche
de l'armé?, en 1814, il signala de nouveau sa va-
leur à Montmirail, à Arcis-sur-Aube, .et à Champ-
Aubert, où il eut un cheval tué sous lui. Après
l'abdication de Napoléon, à Fontainebleau, le due
de Dantzick revint à Paris, où il fut présentéà
l'empereurde Russie. FoMsm'e'ex ~oKe~a~ woK-
si'ew le man'c/tN~ sous les MM~ Pans quand



Kows y s<MKmMatTM.'e's? lui dit Alexandre. A'ott, i
Sire nous avons eu le malheur de ne pas arn-
ver assez M/. Le malheur! reprit en souriant
le prince, u<M(se<es donc /'dc/te de me voir !C~–
Sire, j'y vois avec aaMttfN~oK et reconnaissance

un ~MCfft'er qui, jeune encore, use de la.victoire

avec modération; mais c'est en ~emMsa~t que je
vois un vainqueur dans ma patrie. Je vous
félicite de ces sentimens, monsieur le maréchal,
répliqua l'empereur; ~s ne font ~M'~oM;er a mon
estime pour vous. Le duc de Dantziek fut créé par
le roi chevalier de l'ordreroyal et mititairede Saint-
Louis, le 2 juin 1814, et pair de France le 4 du

même mois. En 1815, au retour de Napoléon de

l'île d'Elbe, il fut nommé membre de la nouvelle

Chambre des pairs, on son âge et ses infirmités

l'obligèrent de rester pendant tout le cours de la

campagne. Après la seconde restauration, il con-
serva toujours le titre de maréchal, mais il fut com-
pris dans la loi d'exclusionqui frappa les pairs créés

par l'Empereur. En 1819, il entra de nouveau en
possession de la pairie, et vota avec les membres
constitutionnels. Cependant la maladie qui devait le
conduire au tombeau faisait de jour en jour des pro-
grès alarmans. Convaincu que le terme de sa car-
rière était arrivé, il se rendit lui-même, quelques
jours avant sa mort, au cimetièredu père La Chaise

pour choisir son dernier asite. C'est là qu'it désigna

le lieu de sa sépultureà côté deMassénaet non loin

des maréchauxPérignon, Serrurier, et du général
Lamartillière. Le 14 septembre 1820, le. maréchal
Lefebvre mourut à Paris, à onze heures du matin,
à la suite d'une hydropisie de poitrine. Il ne laissa

aucun héritier de son nom et de ses titres, quoi-

qu'il eût été père de douze fils, dont les deux der-
niers avaient péri en combattant pour la patrie. Le
maréchal Lefebvre fut du petit nombre de ces hom-

mes d'élite qui surent allier à de grandes vertns
suerrièresun noble désintéressement.Après la paix

de 1797, il écrivit au président du Directoire

« La conclusion définitive de la paix me met hors
d'état de rendre aucun service essentiel à mon pays.
Je vous prie de me faire avoir une pension pour
vivre honnêtement. Pour cela, je n'ai besoin ni de

chevaux, ni de voiture; je n'exige que du pain.
Vous connaissez mes faits aussi bien que moi, et je

ne vous comptepas mes victoires. Ma franchise seu-
lement m'oblige de vous dire que je ne compte pas
de défaites, et que les habitans des pays conquis ne

vous porteront jamais d'autres témoignages de moi,

que ceux de la plus scrupuleuseprobité. Avant de

quitter le service, je désire bien vivement que le

civisme, la bravoure, les talens et les services de

mes aides-de-camp et officiers d'ordonnance soient
récompensés. a Tel fut le maréchal Lefebvre,

une des plus grandesillustrations militaires de notre
époque. Ajoutons que la loyauté de son caractère,
l'honorable simplicité de ses mœurs et son amour
pour la patrie, ont rehaussé la gto're qu'il s'est ac-
quise par ses talens, son indomptable courage et
les services éminens qu'il n'a cessé de rendre à la

France. M~ci.

M ~ssENA. (André), générât en chef de l'armée d'Italie, député
au Corps législatif, maréchal d'Empire, grand-cordonet
chef de la )4' cohorte de ta Légion-d'Honneur, due de
Rivoli prince d'Essling, gouverneur de la 8' division mili-
taire, commandant en chef de la garde nationalede Paris.

Masséna naquit à Nice, le 6 mai 1758, d'une ia-
mille honorable, mais peu fortunée. Orphelin pres-
que en naissant, l'éducation qu'il reçut ne fut pas
même proportionnée à la médiocrité de la position
de ses parens. A treize ans, il avait fait trois cam-
pagnes sur mer; à dix-sept, il entra dans le régi-
ment de Royal-Italien, où il obtint, par son zèle, son
intelligence et son excellente conduite, les galons
de caporal. Parvenu aux plus hautes distinctions
militaires, Masséna racontait que ce premier grade
fut celui qui lui causa la satisfaction la plus vive.
Devenu bientôt adjudant-sous-officier, il vit la car-
rière militaire fermée devant lui. A cette époque,
les épautcttesd'officier ne s'accordaient qu'à des ti-
tres de noblesse. Rebuté des injustices dont il avait
été la victime, Masséna se détermina, après quatorze
années d'attente, a demander son congé, et rentra,
en 1786, dans sa ville natale, où il se maria d'une
manière assez avantageuse.

Cependant la plus grande partie de l'Europe s'é-
branlait toutes nos frontières étaient menacées on
courut aux armes; ou organisa des bataillons de

tous cotés Masséna fut nommé adjudant-major au
2e (lu Var, et, peu de temps après, chef de bataillon
(f'- août 1792).

Chef de bataillon, il se montra colonel expéri-
menté colonel, on vit en lui un généralde brigade
habile. Ce fut en cette qualité qu'il fut chargé par
Dumerbion,général en chef de l'armée du comté de
Nice, de chasser, des hauteurs de Castel-Gineste,
les Austro-Sardes qui s'y étaient retranchés. Après
deux heures de combat, Masséna, à la tête d'une
colonne de 500 hommes d'élite, força les retran-
chemeus, et y pénétra la baïonnette en avant. Les
Piémontais furent ob!igés de se replier sur la mon-
tagne du Brec, une des plus escarpées des Alpes
maritimes se croyaient en sûreté dans cette po-
sition, lorsque Masséna gravit au pas de charge le
plateau du Brec, les attaqueavec vigueur, les cul-
bute, les poursuit de rochers en rochers, et ne leur
donne point le temps de se rallier.

En 1794, l'armée française, qui était sous le com-
mandementdu général Dumerbion,prit le nom d'ar-
mée d'Italie. Depuis long-tempsle Comité de salut
public méditait la conquête d'Oneille, seule place
qui permit encore au roi de Sardaignede commu-
niquer avec l'île de ce nom et les Anglais, ses pro-
tecteurs. Chargé de cette expédition,Masséna l'exé-
cuta avec autant de succès que d'audace.

La prise d'Oneille, par les Français, n'était que
le prélude de nouveaux triomphes en Piémont. Le
général Masséna se rendit maître successivement de
Loano, de Ponte di Nave, d'Ormea et de Garessio.
M trouva, dans ces deux dernièresplaces, des appro-
visionnemens considérables en vivres, 40 barils da
poudre, 12 pièces d'artillerie et 30,000 fusils.

Après s'être rapproché de la division du centre,
commandée par le général Macquart, il manœuvra,i
de concert avec cette division, pour s'emparer du



fort de Saorgio, position importante dont l'attaque
présentait de grandes dimcultés, mais que les re-
présentansdu peuple avaient ordonnée avec d'épou-
vantables menaces.

Les Piémontais s'étaient hâtés d'occuper le col
de Tende, auprès duquel ils avaientétabli des camps
et des retranchcmens, pour en défendreles appro-
ches. Pendant que le généra! Macquart attaquait le
camp de Raons, que le général Garnier, avec la di-
vision de gauche, s'emparait du poste de Rocabi-
gliera, puis de celui de Saint-Martin, Masséna tour-
nait la position de Saorgio et se précipitait sur le
camp de Fourches. Battus sur tous les points, avec
une perte considérable, les Piémontais prirent la
fuite; le fort où était le dépôt de l'armée ennemie
tomba au pouvoir de nos troupes, et 60 pièces de
canon, une grande quantitéde munitionsde guerre,environ 2,000 prisonniers, furent le résultat de cebrillant fait d'armes. Ainsi, les Français se trou-
vèrent maîtres de tout le revers des Alpes maritimes,
de toutes les positions qui protégent la rivière de
Cènes, de la crète des Apennins, et même de celle
des Alpes.

Avec l'année 1795 commencèrentde nouveaux
combats. Les Autrichiens, dont l'intention était de
percer la ligne française par San Giacomo et Me!o-
gno, s'étaient emparés de cette dernière position,
dont il était important de les chasser. Masséna part
a la tête de 4 bataillons, attaque l'ennemi, s'empare
des retranchemens, et l'oblige à chercher son salut
dans la fuite.

Plusieurs autres engagemens eurent lieu et firent
le plus grand honneur au courage de nos troupes.
La divisionde Masséna,qui formait la droite de l'ar-
mée française, fut vigoureusementassaillie, le 18
septembre,dans la position de Borghetto, où elle s'é-
tait retranchée, par les colonnes du général Dewins.
Ces colonnes, victorieusementrepoussées, perdirent
2,000 hommes d'élite, et furent obligées de battre
précipitammenten retraite.

Ce combat, le dernier de l'armée d'Italie, sous le
commandementdu général KeHermann, fut comme
un adieu solennel et glorieux donné par les soldats
a leur illustre chef.

La paix fut faite avec l'Espagne, et le Comité do
salut public remplaça le général Kellermannpar le
général Schérer.

Décidé à reprendre l'offensive,le nouveau géné-
ral en chefchargea Masséna de dresser le plan d'at-
taque. C'était dignementapprécier son expérience et
ses talens. Conformémentà ce plan, le général Ser-
rurier eut le commandementdu corps de gauche,
destmé à tenir en échec les troupes piémontaises,
Schérer se réserva le commandement particulier de
la droite de l'armée, tandis que le général Masséna
devait lui-même diriger la principaleattaquecontrele contre de l'ennemi, commandé par le général au-trichienArgenteau.

Le 22 novembre, à la nuit tombante, Masséna
partit des environs de Castel-Vecchio, à la tête de
2 divisions. Le lendemain, au point du jour, les
générauxLaharpe et Charlets'ébranlèrentavec leurs
brigades, attaquèrent les Autrichienssur leurs deux
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fbncs, à Roeca-Barbena, et les culbutèrent, mal-
gré leur vive résistance. Après s'être lui-même em-paré des deux positions de Makabeno et de Banco,
le général Masséna réunit ses deux divisions, pour-suivit l'ennemi jusqu'à Berdinetto, les chassa do
tous ses retranchemens, et le mit en pleine déroute.

Tandisque le généralperçait le centre de t'armée
austro-sarde, ainsi menacée sur sa droite, le géné-
ral Schérer attaquait avec le plus grand succès toutle front de l'aile gauche, forçait les troupes qui lui
étaient opposées d'évacuer la petite place de Loano
et marchait afin de les empêcher de se rallier. Il
s'avançait déjà, à la tête de sa ligne tout entière,
sur le front de celle des Autrichiens,lorsqu'un orngoépouvantable, en couvrant les deux armées d'une
profonde obscurité, permit aux Autrichiens de soreplier sur Finale, où était leur quartier-général,
en abandonnantleur artillerie, leurs tentes et leurs
munitions.

Depuis que la déroute du centre de l'ennemi
avait mis à découverttoute son aile gauche, Masséna
s'était rapproché du corps commandé par Sehércr.
Il se disposait à fondre sur cette aile, de concert
avec le général en chef, lorsqu'il fut lui-même sur-
pris par l'orage qui avait éclaté la veille; ce qui l'o-
bligea d'arrêter l'ardeur de ses bataillons et de bi-
vouaquer sur les hauteurs de Gora et de San Pan-
taleone.

Mais plus habile et plus prévoyant que Schérer,
Masséna, ne doutantpoint que l'ennemi n'effectuât saretraite par les gorges de San Giaconio, eut le soin,
malgré l'orage, d'envoyer 4 bataillons occuper la
montagne l'événement justifia ses prévisions. Les
Autrichiens, espérant échapperaux poursuites des
Français, s'engagèrent dans ces gorges, où ils setrouvèrent pressés sur leurs derrières par Masséna,
sur leurs flancs par Augereau, que Schérer avait
détaché à leur poursuite, et sur leur front par les
quatre bataillons de Masséna.

Réduite à l'impossibilité de se défendre, cettepartie de l'armée sarde fut ou détruite ou dispersée
dans les innombrables sentiers qui se trouvent dans
les montagnes. De son côté, le général Serrurier,
qui commandait l'aile gauche de l'armée française,
attaqua avec impétuosité la gauche des Piémontais
aux ordres du général Colli, rejeta l'ennemi sur le
Tanaro, le chassa ensuite d'Intrapa, de Garessio,
des hauteurs de Spinardo, l'obligea d'abandonner
son artillerie, et de se réfugier dans le. camp retran-
ché de Ceva pour s'y réunir aux débris des divisions
du général Argenteau, échappées aux baïonnettes
des troupescommandées par Masséna. 5,000 prison-
niers, 4,000 morts ou blessés, 148 bouches à feu,
des munitionsconsidérables furent les trophées de
cette brillante journée, qui a reçu le nom de bataille
de Loano, et dont Masséna pouvait avec raison re-vendiquer toute la gloire. Cette victoire, en per-
mettant aux Françaisde prendre leurs quartiers d'hi-
ver dans la rivière de Gênes, eut encore pour euxl'immenseavantage de préparer la célèbre campagne
de 1796 et de nous ouvrir le Milanais.

A partir de l'époque où Bonaparte prit le com-
mandement de l'arméed'Italie, l'histoire de Masséna



se mêle et se confond sans cesse à celle du grand ï
capitaine. Il se distingua aux journées de Monte-
Botte, de Cairo, de Millésime, deDego, de Mon-
dovi. Après avoir enlevé Cherono, Bonaparte lui
confia le commandementde l'avant-garde. Ce fut à
la tête des grenadiers qui composaient cette redou-
table colonne, que Masséna s'empara de Pizzighit-
tone, et qu'il entra le premier dans Milan. Dans
cette merveilleuse série de hauts faits militaires, de
combats homériques, de marches aussi rapides que
hardies qui signalèrentla plus mémorable des cam-
pagnes, Massénaseconda admirablementles savantes
combinaisons du général en chefpar des mouvemens
stratégiques où l'habileté des dispositions le disputait
à la plus rare intrépidité. Aussi Bonaparte lui
écrivait-Il « Vous comptez pour 6,000 hommes de
plus dans votre commandement, et puis vous et
vos braves comptez double de vos forces réelles. »Lonato, Castiglione, Roveredo, Bassano, Corea,
Saint-Georges, la Brenta Caldiero les trois jour-
nées d'Arcole, Rivoli et la Favorite, ou en qua-
rante-huit heures Masséna se montra avec son in-
vincibledivision sur deux champs de bataille séparés
l'un de l'autre par une distance de douze lieues
enfin Longara, San Daniel, la Chiesa, Tarvis,
Villach, Keumarcb, Hundsmarck, furent les théâ-
tres des prodiges de la division Masséna qui ne
s'arrêta qu'à vingt-cinq lieues de Vienne où les
Autrichiens, écrasés par l'ascendant de nos armes
victorieuses, furent obligés de demander un armis-
tice. Ce fut pendant le cours de cette glorieuse
campagne que Masséna conquit ce beau nom ~'c?:-
~tK< chéri de la victoire, qu'il acheva de justifier
plus tard dans ses briUansengagemensavec le prince
Charles. ;D Z)

Envoyé à Paris par le général Bonaparte pour
présenter au Directoire exécutif la ratification du
traité de paix conclu avec l'empereur d'Autriche
Masséna y reçut les témoignages les plus éclatansde
la reconnaissance nationale. Lorsqu'il parut dans la
salle des audiences publiques du Directoire, il fut
accueiUi par un cri unanime d'approbation et des
applaudissemensuniversels. Voici le discours qu'il
prononçadans cette circonstancemémorable « Ci-
toyens directeurs, les vceux des républicains s'ac-
complissent les puissances coalisées baissent suc-
cessivement leur front respectueux devant la gran-
deur de la République française. L'orgueilleuse
maison d'Autriche, sur laquelle comptaient avec
tant d'assurance les amis du trône, vient de vous
demander la paix. Ce jour prospère et glorieux, la
Républiquele doit au mâle courage de ses guerriers
dirigés par votre sagesse.

» L'armée d'Italie, fatiguée, mais non pas rassasiée
de succès, s'était frayéun passage que les phalanges
d'aucun peuple moderne n'avaient pu forcer. Vienne
était déjà menacée. Les armées du Rhin et de
Sambre-et-Meuse, jalousesde moissonner leur por-
tion de gloire dans cette campagne, avaientpassé le
Rhin et marchaient à pas de géant dans l'empire;
dans cette heureuse position de nos armées, il a été
beau de voir Bonaparte, qui n'a de modèle que dans
l'antiquité, accepter les préliminaires de paix avec

t le roi de Bohême et de Hongrie. Ce général m"a
envoyé vers vous pour vous en présenter la ratin<
cation.

» Cettepaix sera, sans doute, bientôt suivie de la
paix générale de l'Empire. Citoyens directeurs, les
soldats de l'armée d'Italie sont les amans jaloux de
la Républiqueet de la constitution de l'an tu. Mais
leur gloire n'est rien pour eux tant qu'il reste des
ennemis à la patrie; commandez, citoyens direc-
teurs, et les vainqueurs de l'Italie, joints à ceux de
Sambre-et-Meuseet du Rhin, volerontà de nouveaux
combats, anéantiront les restesagonisans de la coa-
lition, et forceront les peuples les plus mutins à
trembter au seul nom de la République française. »Après le 18 fructidor, le Corps législatif avait
porté Masséna sur la liste des candidats pour rem-
placer Barthélémy et Carnot au Directoire exécutif.
Le générât ne fut point élu et il se rendit a Rome
pour remplacer Berthier, qui avait demandé à se dé-
mettre de son commandementaussitôt après avoir
proclamé la Républiquedans cette capitale des États
romains.

La position était dimcite il fallait réprimer les
dilapidations des officiers civils et ramener la dis-
cipline dans les rangs de l'armée, et cela en pré-
seuce du dénument et de la misère. La voix du hé-
ros de Rivoli fut méconnue par ses soldats en révolte
et lui, sacrifiant avec noblesse sa juste indignation
à son patriotisme, il résignale commandement entre
les mains du général DaIIemagne et se rendit nParis, où il eut la générosité de solliciter du gou-
vernementle pardon des ouiciers qui avaient été les
instigateursde cette coupable insurrection. Plus d'une
année s'écoula sans qu'il reçut de destination mais
dès que la guerre se ralluma, en 1799, le.Directoire
lui confiale commandement en chefde l'armée d'Hcl-
vétie.

Ici, une nouvelle carrière s'ouvre pour Masséna.
Il avait montré de grands talens comme général
divisionnaire, il ne lui restait plus, pour s'éleverau
''ang des plus illustres capitaines, qu'à se signaler
par la force et la grandeur de ses propres concep-
tions.

Voici ses paroles aux Grisons, au momentoù il
mettaitle pied sur leur territoire « Peuple grison,
les ennemis de votre indépendance ont appelé une
puissance étrangère pour soutenir leur tyrannie.

» Des amis de votre liberté réclament à leur tour
l'appui de la République française.

» L'armée que j'ai l'honneur de commandervient
seconder vos vœux son seul objet est de vous rendre
à vous-même au moment où la cour de Vienne res-
pectera votre indépendance, aura déclaré qu'elle
n'enverra plus de troupes dans votre pays, l'armée
française évacuera votre territoire.

» Pendant son séjour, la liberté individuelle, les
propriétés, les opinions politiqueset religieusesse-
ront inviolablement respectées.

» Et vous, soldats français, appelés à rendre le
peuple grison à la liberté, vous connaissez les in-
tentions de votre gouvernement et celles de votre
général respectez un peuple qui devient libre par
vous, et que votre conduite lui apprenne, le eon"



vainque qu'une disciplinesévère, que le respect(les
droits et des propriétésdes peuples constituent essen-
tiellement les arméesfrançaises, »

La défaite et la prise du général Aussenberg avec
une grande partie de ses troupessignalèrentses pre-
miers coups, et bientôt il réunit au commandement
de l'armée d'Helvétie celui de l'armée du Danuhe,
dont le général Jourdan avait cru devoir se démettre
après la bataille de Stokach.

Cependant un an avait suffi pour changer notre
position militaire. La fortune paraissait céder au
nombre et abandonner nos drapeaux. L'Italie, ce
prix de tant de triomphes, nous avait été presque
entièrement enlevée; nos armées du Rhin s'étaient
repliées sur nos frontières; une seconde coalition,

sous les ordres du prince Charles, s'avançait vers la
Suisse et menaçait la Franche-Comté, où nos en-
nemis entretenaient depuis long-temps des intelli-

gences. Masséna déjoua leurs combinaisons en op-
posant d'abord, malgré l'infériorité numérique de
ses troupes, une résistance Invincible au prince
Charles. A la suite d'un combat sanglant que lui
livra l'archiduc, il quitta sa position pour en prendre

une plus avantageuse entre la Reuss et la Limath. 1.

En attendantque les renforts qui lui étaient promis
par le Directoire lui permissent de prendre l'of-
fensive, Massénane cessa de harceler l'ennemi et de
lui disputer le terrain pied-a-pied. Aussi le prince
Charles se décida-t-il, après avoir vivement tenté
le passage de l'Aaz, de profiterde l'arrivée des co-
lonnes russes, commandéesparle général Korsakow,
qui étalent venues remplacer les Autrichiensdans la
positioncentralede Zurich, pour ramener une par-
tie de ses troupessur le Bas-Rlun, afin de secourir
Manheim et Philipsbourg.

Le Directoire, sachant qu'un second corps russe
auxiliaire,commandé par le général Souvarow; pres-
sait sa marche pour renforcer les alliés, avait pris
les mesures nécessairespour porter au complet l'ar-
mée qu'il destinaita reprendre l'offensive en Suisse.
Il se crut donc fondé à donner l'ordre de combattre.
Un général ordinaire n'eût pas hésité a obéir. Mas-
séna, Inébranlable dans ses résolutions, offrit sa
démission plutôt que d'exécuter intempestivement un
ordre qui lui semblait alors contraire aux intérêts et
à la gloire de son pays.

Lorsqu'il fut complètement en mesure de frap-
per un coup décisif, il se hâta d'effectuer le passage
de la Limath, qui lui fut vigoureusementdisputé
par les Russes. Après les avoir contraints d'évacuer
leur camp de Weinengen, les Français formèrent
leurs colonnes sur le plateau de Fahr. Bientôt ils
attaquèrent, enlevèrent le village de Hongg avec
toutes les batteries qui le défendaient, malgré la
résistance opiniâtre de l'ennemi Alarmédes rapides
progrès de nos légions, Korsakow réunit prompte-
mcnt une partie de ses troupes qu'il massa par ba-
taillons, et s'avança contre Masséna. Ce général,
dont les forces étaient actuellement Inférieuresaux
Russes, replia ses ailes sur son centre, et fondit

sur les colonnes ennemies avec impétuosité celles-
ci soutinrent le choc avec une inébranlable fermeté;
mais lorsque le canon eût creusé de larges sillons e

dans la profondeur de leurs rangs, Massena fit
battre la charge, ordonna de pénétrer, la baïon-
nette en avant, dans les brèches ouvertes par l'ar-
tillerie, et fit des Russesun des plus épouvantables

carnages dont les annales de la guerre fassent men-
tion. Le champ de bataille fut bientôt couvert de
morts et de. blessés. Culbuté sur toute sa ligne,
l'ennemi se mit à fuir dans le plus grand désordre.
La cavalerie du général Klein, qui n'avait pas en-
core participé au succès de la journée, se précipita
alors sur les débris des bataillons russesjusque dans
)cs faubourgs de Zurich, où elle aurait infaillible-

ment pénétré si l'artillerie de la place ne l'eût forcée
de rétrograder.

Dans la nuit qui suivit cette éclatante victoire,
Rorsakow rappela toutes ses troupes autour de lui,
les joignit aux débris de ses colonnes si maltraitées
la veille, et osa reprendre l'offensive. Une déroute
complète fut la suit~ de sa témérité, et la prise de
Zurick le prix de ce nouveau triomphe. Peu de jours
après, les généraux autrichiensLincken et Jellachich
furent battus dans la vallée de Glaris, par l'intré-
pide Molitor. Le barbare Sou\'arown'arriva que pour
être témoin de leur fuite précipitée et pour expier
lui-même, par sa propre défaite, l'orgueil de ses
folles prétentions.

Les lustoriensmilitaires ont désigné sous le nom
générique de bataille de Zurich, cette suite non in-
terrompue d'engagemens meurtriers, de combats
sanglans, que l'armée française livrapendant quinze
jours contre les Russes et les Autrichiens réunis.
Trois corps d'armée, ceux de Korsakow, de Hotze,
de Souvarow,successivement écrasés 10,000 hom-
mes tués ou blessés, 15 à 20,000 prisonniers,
100 pièces de canon, 15 drapeaux, presque tous
les bagages, avec une énorme quantité de muni-
tions et de chevaux, tels furent les résultats de la
victoire de Zurich, une des plus belles opérations
dont les annales de la guerre fassent mention. Mas-
séna sauva la France à Zurich, comme Villars l'a-
vait sauvée à Denain. La chute du Directoire avait
remis aux mains du vainqueur de l'Egypte les des-
tinées de la France. L'armée d'Helvëtie était dis-
soute, et Massena avait pris le commandement des
25,000 hommes environ qui disputaient encore au
général Mêlas la possession du territoire génois.'Les
Français, dans un état complet de dénument et de
misère, avaient en face d'eux plus de 60,000 com-
battans abondamment pourvus de tout.

Le vainqueurde Zurichparvint cependantà gran-
dir encore sa renommée par cette célèbre défense
de Gênes, qui aurait suffi à en immortaliserun au-
tre. Son premier soin fut de renforcer la garnison
de cette place. Il fallait s'emparer du Monte-Faccio.
Le général Miollis enleva cette importanteposition.
Dans le désordre de leur fuite, les Autrichiens
laissèrent 1,600 prisonniers au pouvoir des Fran-
çais.

Chaque jour ramenait de nouveaux combats, et
le vainqueurallait toujours s'affaiblissant. Séparé de
son aile gauche, sans communieati.onsavecSavonne,
pressé de tous côtés par des.forces imposantes, il
prit la résolution de se renfermer dans Gênes et- de



s'y fortifier. Le cabinet de Vienne ordonna à Mêlas
d'en presser le siège avec la dernière vigueur. Celui-
ci confia le commandementdu blocus au général Ott.
Il laissait sous ses ordres un corps de 40,000Autri-
chiens, et pour auxiliaires les paysans insurgés par
le baron d'Aspre, et la flotte anglaise commandée
par l'amiral Keith.

Les troupes de Masséna, considérablementré-
duites par les différons combats qu'il avait été oMigé
de soutenirdans cette glorieuse et courte campagne
de l'Apennin, s'élevaientu peine a 12,000 hommes.
C'est avec cette poignée de soldats qu'il jura de se
maintenir à Gênes jusqu'à la dernière extrémité.

Après le départ de Mêlas, le général Ott et l'a-
miral Kcith attaquèrent simultanément la ville par
terre et par mer, dans le but d'enfermer entière-
ment les Français dans l'intérieur de la place, en
leur enlevant les postes extérieurs.

Le 30 avril 1800, le combat commença à deux
heures du matin et ne finit qu'a six heures du soir.
Toutes les attaques de l'ennemi furent repoussécs
victorieusement.Masséna chargea lui-mêmeà la tête
des quatre dernières compagnies du bataillon de la
seconde ligne, conduites parl'adjudant-gënéralAn-
drieux. Il se jeta dans la mêlée avec ses aidcs-de-
camp, et décida, par cette dernière charge, du suc-
cès de cette brUlante journée; elle coûta à l'ennemi
p!us de 4,000 hommes, dont 1,500 prisonniers.

Cette victoire rassura momentanémentles liabi-
tans de Gênes, que ces attaques meurtrières avaient
frappés d'épouvanté. Pour ranimer entièrement leur
courage, le vainqueurde Zurichreprit l'offensive dès
le lendemain.Plusieurs combats se succédèrentdans
l'espace de quelques jours; mais ils affaiblirent les
troupes assiégées, sans leur procurer aucun avantage
réel.

Forcé de s'occuperexclusivement de la sûreté in-
térieure de Gênes, il fit évacuer les positionsexté-
rieures qu'il occupait encoreaux environsde la place.
Sa situation était d'autant plus critique, que sur 60
petits bâtimens qu'il avait envoyés en France ou en
Corse, pour en ramener des subsistances, un seul
put échapper à la vigilancedes croiseurs.

L'ennemi,profitantde l'arrivéedes nouvelles forces
navales qu'il venait de recevoir, resserra plus étroi-
tement le blocus du port et redoubla le feu de ses
batteries sur la ville. Les habitans, aigris par la
misère, travaillés sourdement par les Intrigues des
Anglais, par les machinations des agens de l'Au-
triche, faisaient entendre des cris d'épouvante et
de désespoir. Au milieu de la désolation générale,
Masséna conservait un courage indomptable. Ses
efforts, sa persévérance pour calmer les craintes,
pour ranimer les esprits, pour soutenir enfin la dé-
fensive, au milieu de cette immense cité, dépassèrent
tout ce qu'on peut imaginerde la résolutionhumaine.

Sur ces entrefaites, le chef d'escadron Frances-
chi, alors aide-de-campdu général Soult, qui avait
quitté Bonaparte au pied du mont Saint-Bernard,
arriva avec des dépêchespour le général en chef. Ces
dépêches annonçaient que le premier Consul serait
à Ivrée vers le 20 mai avec toute son armée, et que
delà il s'avanceraità marchesforcées sur la Ligurie.

I.

L'espoir d'une prompte délivrance ranima tout-
à-coup les courages abattus. Après plusieurs jours
passés dans l'attente, on crut entendre une violente
fusillade à Campo-Freddo et le canon gronder vers
la Bochetta. Cette nouvelle, propagée rapidement
dans la ville, excita un enthousiasme général on
se félicita, on s'embrassa, on se crut un moment
sauvé, lorsqu'on acquit malheureusement la certi-
tude que cette canonnade n'était qu'une déception,
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un de ces rêves de l'imagination.qui prennent quel-
quefois la place de la réalité.

De l'enthousiasme, les assiégés passèrent bientôt
au désespoir. La situationde Gênes devenaitde jour
en jour plus épouvantable.Des malheureux,en proie
aux horribles angoisses de la famine, remplissaient
l'air de leurs gémissemens et expiraient abandonnés
sur la voie publique. On se disputait les cadavres
des animaux morts quelques légumes verts étaient
les seuls soulagemcns que l'on pût accorder aux
malades, aux blessés qui encombraientles hôpitaux.
Pour comble de malheur, la division éclata parmi
les Liguriens attachés au nouveau système et les
partisans de l'ancienne forme du gouvernement. Ils
prirent tous les armes, se battirent .sur les places,
dans les rues, égalementexaspéréspar les calamités
qu'ils s'Imputaient mutuellement. Dans cette cruelle
extrémité, Masséna reçut la lettre suivante du gé-
néral Mélas

« La fortune n'a point secondévotre valeur, qui
seule vous rend digne de l'estime de l'univers. Avec
un très petit nombre d'hommes (1) vous deviez
succombersous mes efforts, et vous y succomberez
avec honneur. Mais sacrifiez la gloire de vous
défendre jusqu'à la dernière goutte de votre sang
à l'humanité et à l'admiration que personnene peut
vous ôter. Je vous offre la capitulation la plus hono-
rable, etc. »

Masséna, ne doutant pas que cette proposition
du général autrichien n'eût pour but de réunir plus
promptement ses forces pour se porter contre le
premier Consul, répondit que bien que cette ouver-
ture fût prématurée, il se réservait cependant de
traiter de son objet lorsqu'il y aurait mûrement
réfléchi.

Cette réponse, à laquelle les généraux ennemis
ne s'attendaient pas, les détermina à bombarder de
nouveau la ville pendant la nuit. Ce bombardement
produisit une Irntation extrême et des murmures
plus violens. Le général en chef parvint encore
calmer les esprits. Mais une plus longue résistance
devenait désormais impossible; il ne restait plus
que pour deux jours de ces alimens détestablesque
l'on distribuait si parcimonieusement depuis trois
semaines. Toutefois, avant de se rendre, Masséna
veut tenter un dernier moyen de salut. tl assemble
les chefs des corps Camarades, leur dit-il,
nous avons rempli notre tâche; mais qu'il ne soit
pas dit qu'on a triomphé de nous. Abandonnons
ce vaste tombeau; m'empotions que nos armes et
notre gloire et faisons-nousjour à travers nos
ennemis. Tous lui déclarèrentque les officiersétaient

(t) La garnison était réduiteà 5,000 combattans.
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prêts u périr avec lui s'il l'exigeait; mais que les ï
soldats, démoralisés, accablés de misère, exténués
de besoin, se livreraient à la discrétion des Autri-
chiens plutôt que de combattre et d'abandonner la
ville. Malgré cette déclaration affligeante, le géné-
ral-en chef, espérant ramener encore les soldats
aux sentimensde leursdevoirs, leur adressa la pro-
clamation suivante

« Soldats, les rapports qu'on me fait m'annon-
cent que votre courageet votre patience s'éteignent,
qu'il s'élève quelques plaintes et quelques murmures
dans vos rangs, que quelques-unsd'entrevous déser-
tent à l'ennemi, et qu'il se forme des complots pour
exécuter en troupes des desseins aussi lâches.

» Je dois vous rappeler la gloire de votre défense
dans Gênes et ce que vous devez à l'accomplisse-
ment de vos devoirs, à votre honneur et à votre
délivrance, qui ne tient qu'à quelques jours de per-
sévérance.

» Que la conduitede vos générauxet de vos chefs
soit votre exemple voyez-les partager vos priva-
tions, manger le même pain et les mêmes alimens

que vous; songez encore que pour assurër~iotre
subsistance, il faut veiller le jour et la nuit. Vous
souffrez de quelques besoins physiques, ils souffrent
ainsi que vous, et ont de plus les inquiétudes de

votre position. N'auriez-vous fait jusqu'à ce jour
tant de sacrifices que pour vous abandonner à des
sentimensde faiblesse et de lâcheté ? Cette idée doit
révolter des soldats français.

» Soldats, une armée commandée par Bonaparte
marche à nous il ne faut qu'un instantpour nous
délivrer, et cet instant perdu, nous perdrions avec
lui le fruit de nos travaux, et un avenir de captivité
et de privations bien plus amèress'ouvrirait devant
vous.

» Soldats, je charge vos chefs de vous rassem-
bler et de vous lire cetteproclamation.J'espère que
vous ne donnerez pas à ces braves, si respectables

par leur vertu, et dont le sang a coulé si souvent
en combattantà votre tête, à ces braves qui ont toute
mon estime, et qui méritent toute votre confiance,
la douleur de m'entretenir de nou"elles plaintes, et
à moi celle de punir.

» L'honneur et la gloire furent toujours les plus
puissans aiguillons des soldats français, et vous
prouverez encore que vous êtes dignes de ce titre
respectable.

» Cette proclamationsera mise a l'ordre et lue à
la tête des compagnies. »

Les soldats restèrent silencieux et mornes à cet
appel de leur illustre général. Masséna, convaincu
alors qu'aucun effort humain ne pourrait réveiller
leur première énergie, résolut d'entrer en négocia-
tion avec les généraux ennemis. Ceux-ci déclarèrent
d'abord que la garnison retournerait en France,
mais que le général en chef demeurerait- prisonnier
de guerre. Pour justifier, en quelque sorte, une pro-
position aussi contraireaux droits de l'équité, l'ami-
ral Keith écrivit à Masséna qu'il valait ~Ms de
20,000 hommes.

Indigné de cette condition, l'héroïque défenseur
de Gênes fit prévenir les négociateurs alliés qu'il

C

ne signerait jamais un acte où le mot Mpt<M?<!fMM

serait employé; que Gênes serait évacuéepar l'armée
française avec armes et bagages, ou qu'elle se ferait
jour à la baïonnette, le lendemain de la rupture des
négociations.Dans une entrevuequi eut lieu le len-
demain, 4 juin, entre Masséna, le général Ott et
l'amiral Kcith, celui-ci lui dit que sa défense était
trop Aerot~Mepour que l'on pût lui rien refuser.

Le lendemain de la signature du traité, pendant

que le brave général Gazan sortait de la ville de
Gênes à la tête de la première colonne 'des troupes
de la garnison, Masséna, couvert de gloire, faisait
voile pour Antibesavec son état-major (1).

De retouràParis, Masséna parut souvent au Corps
législatif, dont il était membre. Plus disposé à ser-
vir la cause du peuplequ'à flatterl'idole du jour, il
fut, dans presque toutes les discussions de cette as-
semblée, en oppositionavec les consuls. Simple dans

ses goûts, il passait à Ruel, où il avait acquis le
châteaubâti par le cardinalRichelieu, tout le temps
que ne réclamaitpas le service de l'Etat. En 1804,
lors de l'avénementde Napoléon à l'Empire, il fut
élevé à la dignité de maréchal de France, et reçut
en même temps le grand-cordon de la Légion-
d'Honneur.

Le traité d'Amiens semblait garantir aux nations
de l'Europe les bienfaits de la paix générale, lors-
qu'en 1805 le cabinet britanniqueparvint à renouer
les fils d'une troisièmecoalition contre la France.
L'ordre fut aussitôt donné à tous les corps de la
grande armée, réunie sur les côtes de~BouIogne, de
s'avancer à marches forcées sur le Rhin. Masséna
reçut la mission de défendre l'Italie et de couvrir les
provinces méridionales de France.

Cette campagne donna un nouveau lustre à la
réputationmilitaire du vainqueurde Zurick. Destiné
à lutter, avec moins de 40,000 hommes, contre
des forces plus que doubles des siennes, tous ses

mouvemens devaient être d'abord subordonnés à
ceux de la grande armée d'Allemagne, dont celle
d'Italie pouvait être considérée comme l'aile droite.
Il devait d'abord empêcherl'ennemi d'entrerdans le
Milanais, et l'obliger ensuite à se renfermer dans les
États vénitiens, pour qu'il ne pût voler au secours
de la capitale de l'Autriche.

Le 18 octobre, Masséna battit le prince Charles
au passage de l'Adige. A Caldiero, il lui enleva
3,500 hommes et 30 pièces de canon. Quelques
jours après, il fit mettre bas les armes à 5;000
Autrichiens, sous les ordres du général Hillinger.
De succès en succès, il arriva près de Campo-Pietro,
où il s'empara d'une colonne ennemie, forte de
9,000 combattans,commandée par le princede Sou-
bise, émigré français, qui était descendue des Al-
pes rhétiennes pour se réunir à l'armée de l'archi-
duc.

Ainsi, par l'habileté de ses manoeuvres autant
que par les avantages éclatans qu'il remporta sur

(1) Ce fut dans cette conférence que Masséna, à la suite
d'une contestationqu'une des clauses du traité avait fait nai-
tre entre lui et les négociateursimpériaux, dit à l'amiralan-
glais c Que votre seigneurie permetteà quelques bâtimens de
nous apporter un peu de blé dans Gênes et je lui donne ma
parole d'itonneurque ces messieurs (en montrant les généraux
autrici~ens)n'y mettront jamais le pied. x



l'archiduc, Masséna l'empêcha d'arriver à tempsI~assisteralabatailIed'Auster)itz.
A partir de cette époque, c'est-à-dire depuis la

fin de novembre, l'armée d'Ita)ie prit la dénomina-
tion de 8e corps de la grande armée, après avoir
opéré sa jonction avec celui du maréchal Ney. qui
éfuiHc5'=.

Ea 1806,après la paix de Presbourg, Napoléon,
qui destinait la couronnede Naples à son frère Jo-
seph, le nomma général en chef des troupes appe-lées a envahir ce royaume. Masséna fut chargé de
diriger tous les mouvemens de l'armée. A son appro-che, les Russes et les Anglais, auxiliairesdu roi Fer-
dinand, s'embarquèrent avec précipitation. Naples,
Capoue, Pescara capitulèrent Gaëte seule refusa
d'ouvrir ses portes.

Cette forteresse, située sur un rocher, à la pointe
d'une presqu'île, était défendue par une garnison
nombreuse; protégée, du côté de la mer, par la
marine anglaise, défendue, du côté de la terre, par
une triple ligne de remparts à plusieursétages et pardes rochers à pic, la place de Gaëte passait pourinexpugnable. L'insuffisance des troupes-, la diffi-
culté de réunir un matériel considérable d'artillerie,
avaient fait traîner les préparatifs du siège en lon-
gueur. Masséna paraît; les choses changent. Le
7 juillet, il ordonna de commencerle feu 50 pièces
de canon battirent sans relâche la forteresse, et fi-
rent un tel ravage ce jour-là et les suivans, que le
18, au matin, les assiégés furent obligés de capitu-
ler.

La capitulation de Gaëte permit au maréchal de
marcher immédiatementsur la Calabre, où les An-
glais étaient parvenus à soulever la population.
Après avoir forcé ces derniers de regagner leurs
vaisseaux, il s'avançacontre tes insurgés, les battit,
les dispersa et parvint à pacifier ce malheureux
pays, autant par la modérationque par la victoire.

En 1807, Napoléon appela Massénaau comman-dement du 5e corps de la grande armée qui com-battait en Polognecontre les Russes. Massénaarriva
àpsterodeaprèstabataille d'Eylau. L'Empereurnelui laissa point alors ignorer que si quelque événe-
ment imprévu le mettait dans la nécessité de s'éloi-
gner de l'armée, il avait résolu dc le désigner pourla commander en son absence. En attendant, le
vainqueur de Zurich fut chargé d'empêcher les
Russes de tourner notre ligne d'opération,d'imposer
aux Autrichiens, qui épiaient tous nos mouvemens
à peu de distance de Varsovie, et qui n'attendaient
qu'une occasionpropice pour se déclarer encore unefois nos ennemis. Massénas'acquitta de cette tâche
rude et peu glorieuse avec l'infatigable activité qui
t'avait fait triompher de tant d'obstacles pendant le
cours de ses précédentes campagnes.

Cette campagne, au succès de laquelle Masséna
avait puissammentcontribué, lui valut avec une do-
tation considérable,le titre de duc de Rivoli, qui fut
une solennelle consécrationde ses nouveaux commede ses anciens services. La vieille amitié qui l'unis-
sait à Napoléon s'était renouvelée sur le champ
de bataille. De retour à Paris, il parut à la cour,
pour laquelle il n'avait que de l'éloignement. Ce fut

à cette époqueque dans une partie de chasse, Ber-
thier eut la maladresse, en déchargeant son fusil,
de t'atteindre d'un plomb i'œil gauche, qui restamalheureusementparalysé, quoiqu'ilparut intact.

En 1808 lorsque Napoléon eût pris la résolution
d'envahirl'Espagne, H crut devoirconËer à Masséna
le commandementen chef des arméesdans la pénin-
sule mais les préparatifs de guerre de l'Autriche,
qui voulait s'affranchir des fâcheuses stipulationsdu
traité de Presbourg, détermina l'Empereur des
Françats à se rendre immédiatementen Allema'ne
et à garder près de lui l'illustre maréchal, dont les
talens devaientavoirune part décisive dans les succès
de la campagne qui allait s'ouvrir. En apprenant
1 arrivée de Masséna à l'armée, le prince Charles neput s'empêcher de dire avec humeur Voilà encore
ce ~MM'M, j'espérais en être délivré parson coicpde fusil dans ~QM7. Paroles plus honorables pourcelui qui en fut l'objet que pour le prince qui necraignit point de les prononcer.

Chargé, de concert avec le généralOudinot, de
manœuvrersur la rive droite du Danube, le duc de
Rivoli chassa l'ennemi de Pfalfenhausen participa
au combat de Landshut, à la bataille d'EckmùhI
poursuivit le corps d'armée du général HIIler, etenleva la position inexpugnabled'Abersberg, sur laTraun, où chefs et soldats combattirent avec une
rare intrépidité.

Lorsquel'armée française fut arrivée sous les mursde Vienne, Masséoa s'empara du faubourg de Léo-
poldstadt. Après avoir fait construire un pont aEbersdorf, il déboucha sur la rive gauche de cefleuve avec le 4e corps, la cavalerie légère et les
cuirassiers du général d'Espagne. Le 21 mai, il
soutint seul avec ses troupes tous les efforts de l'ar-
mée ennemie. Le lendemain, il fut attaquépar l'ar-
chiduc Charles au village de Gross-Aspern. Sa
défense fut aussi vigoureuse que l'attaque Neuf
fois en deux jours, les Autrichiens, bien supérieurs
encombre, essaient d'emporter cette position, etneuf fois ils sont repoussés on se bat avec achar-
nement dans les rues, dans les maisons dans l'é-
glise, et même jusque dans le clocher. Le sol est
jonché de corps morts et de blessés expirans. Mas-
séna, l'épéeà la main, s'élance à travers la flamme,
au milieu des balles, de la mitraille, pour donncr
ses ordres et encourager les soldats. Une foule de
braves tombent autour de. lui; tous ses aides-de-
camp sont blessés lui seul n'est pas atteint. Au mi-
lieu de cet épouvantable carnage, il parvint à en-lever 1,200 hommes et 6 pièces de canon à l'en-
nemi. Le général Hiller, qui commandait cette
attaque, rebuté des efforts infructueux qu'il avait
faits pour se rendre maître d'Aspern, se détermina
alors à se retirer, et Masséna fit bivouaquer ses
troupes dans la position qu'il occupait. Malheureu-
sement. les ponts du Danube avaient été emportés
par des bateaux chargés de pierre, lancés par les
Autrichiens au-dessus de l'île de Lobau. Cette ca-tastrophe, en empêchantle restede l'armée de passerdans cette île ainsi que sur la rive gauchedu fleuve,
enleva à 45,000 Français la gloire de triompher de
90,000 ennemis. Quoi qu'il en soit, les deux ar-



mées venaient d'éprouver une perte à peu près égale Q

15 à 20,000 hommes avaient été tués ou blessés de

part et d'autre; parmi les blessés autrichiens se
trouvaient 4 feld-maréchaux, 8 généraux, 663 of-
ficiers le feld-maréchal Weber, 1,500 prisonniers

et 4 drapeauxrestaient en notre pouvoir.
Après ces deux sanglantes journées, auxquelles

les Autrichiensdonnèrent le nom de bataille d'As-

pera et nous celui de bataille d'Essling, les officiers

du génie, qui étaient restés dans l'île de Lobau,
s'étaientoccupés avec la plus grande activitéde ré-

parer le désastre des ponts, et surtout de celui qui

servait de communication avec la rive gauche du

fleuve. L'armée française exécuta alors son mouve-
ment rétrograde sans que l'ennemi osât y apporter
le moindre obstacle. Lorsqu'elle se trouva réunie

dans l'île, le duc de Rivoli fut chargé par l'Empe-

reur de présider aux travaux des fortifications et aux
préparatifs d'un nouveau passage. Quarante jours

se passèrentainsi à bivouaqueret à combattreconti-

nuellement sur le Danube. L'Empereur ne prenait

pas un moment de repos il montaità cheval, par-
courait les bivouacs, pressaitles préparatifset pour-
voyait à tout. En faisant une de ces tournées, il dit

affectueusement en s'appuyant sur Masséna Voici

mon bras droit.
Napoléonavait occupé le cbâteau de Schoenbrunn

pendant l'exécution des travaux dont nous venons
de parler. Le 1" juillet, il vint fixer son quartier-
général dans l'ile de Lobau, et dès ce moment, tout

annonça que le sort de la monarchie autrichienne
allait se décider dans une bataille mémorable. En

voyant la confiance,l'enthousiasmedont les troupes
étaient animées, on pouvait augurer que la victoire

se rangerait sous les drapeaux français.

Le 4 du même mois, la veille de l'attaque dirigée

sur Enzersdorff, Masséna, accompagnantl'Empe-

reur dans une dernière reconnaissance, tomba de

cheval et se fit une forte contusion. Malgré ses souf-

frances, ce fier homme de guerre ne s'occupeque de

la bataille qui doit se livrer le lendemain. Pendant

les terribles journées d'Emersdorff et de Wagram,
il dirigea dans une calèche tous les mouvemens de

la gauche de l'armée. Le soleil se levait à peine à
l'horizon, que Napoléon monte dans cette voiture

et consulte le prince d'EssHng comme son vieux

général des campagnes d'Italie. L'Empereur en
descend quelques instans après pour parcourir ses
lignes. A l'aspect de l'immensedéploiement des for-

ces ennemies, il croit tout d'abord que l'archiduc
Jean, qui était alors à Presbourg, avait opéré sa
jonction avec le prince Charles. Quatre heures ve-
naient de sonner à l'horloge de Wagram. 150
pièces de canon amoncelées par l'archiduc sur un
seul point labourent la terre au loin. La bataille

est brûlante la terre tremble Masséna est au
milieu du feu, sa calèche roule sur les balles., ses
chevaux s'embarrassent dans les boulets. Napoléon

va au-devant du maréchal, et montrant du doigt le
village de Wagram, semble dire Là-bas est la
victoire. ~MerMaa, s'écrie Masséna, voilà le
centre et la clé de la position, il?MMS faut avant
Wagram. Si Attcrtdaa est attaqué avec acharne-

ment, il est défendu avec opiniâtretépar le général
Lagarde.

Cependantla gauche de l'armée française est telle-

ment désorganisée qu'elle est forcée de se replier

sous le canon de l'île de Lobau. Malgré ses souf-

frances, Masséna se fait mettre à cheval pour diriger
la cavalerie. Il est obligé de faire sabrer les Saxons

qui hésitent. Dans cette terrible extrémité, l'Em-

pereur ordonne de former une première colonne

d'attaque destinée à se porter sur le centre de l'en-
nemi, qui s'était trop déployé vers la droite. Cette

colonne, à la tête de laquelle Macdonald s'avance

avec ses trois divisions, est soutenue par toute la

cavalerie de la garde et les cuirassiers de Nansouty.
Le centre autrichien doit être foudroyé commeune
forteresse! s'écrie Napoléon. C'est là que doivent
tendre tous les efforts. ~OKS, dit l'Empereur a

chaque colonel, de la vigueur, chargez à fond.
Les cuirassiers font de vains efforts pour rompre
les carrés autrichiens, soutenuspar une formidable

artillerie. Un boulet tue le cheval de Bessières; il

tombe lui-même blessé au milieu de la charge. La

colonne hésite un instant. Napoléon, l'œil en feu,
le geste animé, traverse rapidement à cheval toute
la ligne et demande à haute voix Drouot, Drouot,
les pièces des batteries de la garde Il faut à tout
prix soMtMMf la colonne. Allons, Drouot, dix
mille boulets .ËCT-asez les masses de l'ennemi

L'ordre est donné de mettre en batterie 100 pièces

d'artillerie. Chargées par des masses de cavalerie,

ces pièces ne peuvent plus se mouvoir; une partie
des canonniersest sabrée. Le moment était décisif.

Napoléon oppose alors aux Autrichiens, dont les
ailes formidables s'étaient considérablementdéve-
loppées, un système de concentrationde toutes ses

masses. Macdonald, toujours soutenu par la cava-
lerie de la garde et les cuirassiers de Nansouty, se
reforme bientôt en colonne serrée. Les flancs de
l'armée autrichienne s'ouvrent devant cette masse
redoutable. Aussitôt le prince Charles, par une ma-

noeuvre habile, la fait prendre en revers par les
grenadiers hongrois et les cuirassiers de Lichtens-
tein, qui pénètrent jusqu'au milieu de ses rangs.
Napoléon, sentant, avec cettepresciencequi n'aban-
donna jamais ce grand capitaine, que le gain de la
bataille dépend de la colonne dont le sort est un
instant compromis, dit à Nansouty Avous, ge'Mc-

ral, la bataille Aussitôt les cuirassiers chargent

avec impétuosité les boulets et la mitraille les arrê-
tent Soutenez Nansouty, dit encore l'Empereur

aux grenadiers à cheval de sa vieille garde. Et les

grenadiers, commandés par le général Walther, se
précipitent comme un torrent. Ils soutbientôt suivis

des fusiliers et des tirailleurs, dont l'intrépidité ré-
tablit le combat. Le centre est alors soutenu par
Oudinot à la droite, et par Davout, qui déborde

avec Eugène. Ce fut alors que, par un changement
de front admirablementaccompli sous le feu de l'en-
nemi, Massénareprit l'offensive. Wagramfut enleva

a la baïonnettepar le général Puthod; trois divisions

attaquèrent de front le village de Gérasdorf, qui
tomba en notre pouvoir, et les Autrichiens effec-

t tuèrent leur retraite d'une manière digne des vail-;
6



lantes troupes qui les contraignirent à ce mouve-
ment. 10 drapeaux, 40 pièces de canon, 18,000
prisonniers, 9,000 blessés, un nombre considérable
d'équipages furent les trophées de cette sanglante
journée. Les Autrichiens perdirent en tout 4,000
hommes, parmi lesquels se trouvèrent plusieurs feld-
maréchaux. L'armée française, dont la perte, bien
moinsconsidérable,s'élevaà 6,000 blessés et 2,600
tués, eut à dépiorer la mortdu vaillant Lasalle, le pre-mier de ses générauxde cavalerie légère. Le colonel
Oudet, du 9~ de ligne, mourut également, trois
jours après, des suites de ses blessures. On remarquait
parmi les blessés le maréchalBessières, les généraux
VignoUes, Defrance,Grenier, Frère, Sahuc, Seras,
les majors Daumesnil, Corbineau, etc.

L'armisticede Znaïmmitfinaux hostilités,bien quel'Autriche parut fermementrésolue à les continuer,
espérantd'être secondée par plusieurs puissances si
cet événement que l'on prévoyait, se fût réalisé,
Masséna se serait porté en Bohême avec son corpsd'armée, où il aurait réuni ceux de Lefebvre et de
Junot, ce qui lui aurait donné une force de 80,000
hommes; mais le mauvais succès des Anglais dans
l'Escaut fit avorter les projets hostiles du cabinet
de Vienne. La paix conquise, Napoléon créa Mas-
séua prince d'EssIing, et affecta à cette principauté
le superbe château de Thouars.

Après le mariage de l'Empereur avec l'archidu-
chesse Marie-Lou)se, Masséna fut traité avec beau-
coup de distinction par la nouvelle Impératrice
mais il n'en resta pas moins l'ami fidèle et dévoué
de cette excellente Joséphine, qu'il allait fréquem-
ment visiter dans sa retraite, sans que Napoléon
parût s'en offenser.

Après tant de fatigues et de périls, Masséna de-
vait raisonnablement espérer de fouir de quelque
repos il n'en fut point ainsi. Dès 1810, la Russie
donnait déjà des inquiétudes au cabinet des Tuile-
ries. Napoléon, prévoyant alors la possibilitéd'une
guerre avec cette puissance, renonça à son projet
de repasser les Pyrénées, pour terminer lui-même
la guerre d'Espagne, et confia an prince d'EssIing
le commandementd'une armée de 60,000 hommes,
destinée à tenter une troisième fois la conquête du
Portugal. L'Empereur, convaincu que la pacilica-
tion de l'Espagne dépendaitessentiellement de l'ex-
pulsion des Anglais de ce royaume, recommanda
surtout a Masséna de les poursuivre jusqu'au fond
du Portugal, et de les contraindre a se réembarqucr.
Personne n'était plus propre que le vainqueur de
Zurich à terminer cette guerre désastreuse, s'il eût
été investi du commandementsuprême, qui pouvait
seul établir l'unité dans les opérations. Malheureu-
sementencore, au lieu de concourir au but qui leur
était signalé, les corps d'armée d'Aragon, du Midi,
du centre, et les réserves du Nord, ne sortirent
point des contrées respectives où ils s'étaient éta-
blis. Des circonstances imprévues,des intérêtsmême
d'amour-propre paralysèrent les mouvemens de ces
corps.

Arrivé à son quartier-général, Masséna résolut
de commencer la campagne par le siège de Ciudad-
Hcdrigo. Avec une garnison de 7,000 hommes, la

cette place renfermait encore un grand nombre
de paysans des environs, qui s'y étaient réfugiés
pour la défendre. Ses magasins contenaient des vi-
vres pour un an; son arsenal était rempli d'une
immense quantité d'armes et de munitions. Le 10
juillet, après vingt-cinqjours de tranchée ouverte,

5la ville de Ciudad-Rodrigodemanda à capituler. Les
Français y trouvèrent 125 bouches à feu de tout
calibre, 200 milliers de poudre et près d'un mil-
lion de cartouchesd'infanterie. Le lendemain, 6,000
hommes de la garnison sortirent pour être conduits
en France prisonniers de guerre.

Le 24 juillet, le prince d'Essling fit investir Al-
meida, où la division d'avant-garde de l'armée an-glaise, sous les ordres du général Crawfurd, fut
battue par le duc d'Elchingen. Les troupes de la
garnison, fortes de 5,000 hommes, étaient com-mandées par le générât anglais Cox, qui la défendit
avec une vaillante opiniâtreté. Le 28 août, après
l'explosionde la grande poudrière et la destruction
d'une grande partie de la ville, les assiégés, ef-
frayés de leur position, contraignirentle gouverneurde remettre la place. Masséna perdit ainsi un temps
précieux à faire les sièges de Ciudad-Rodrigo etd'Afmeida. Wellington profita du taps de temps qui
s'écoula depuis l'investissement de la première de
ces places jusqu'à l'époque où nous sommes par-
venus, pour se retrancheret recevoir des renforts.

L'armée française, prête à marcher sur le Por-
tugal, comptait à peine 46,000 hommes, tandis
que le nombre des troupes angio-portugalses, pos-tées entre le Duero et le Tage, s'élevait à 150,000
combattans.Nos troupes avaientà traverser des pays
pauvres, montagneux, inconnus, sur lesquels même
il n'y avait pas de cartes géographiques bien tra-
cées. Le prince d'Essling avait encore contre lui les
villes, les campagnes, les guérillas. Malgré sagrande supériorité numérique, lord Wellington
avoua dans sa correspondance avec Masséna
qu'il ne prévoyait d'autre défense possible que dans
la dévastationdu Portugal, mesure extrême que cegénéral exécuta avec la dernière rigueur. Quoi qu'il
en soit, le 15 septembre, l'armée française se mit
en mouvement, quitta Almeida, et s'avança direc-
tement sur les Anglais, retranchés à Busaco, aupied des hautes montagnesqui le séparent de Coïm-
bre. Lu se livra une première et sanglantebataille.
Les Anglais, attaqués dans la position de l'Âlcol'a,
repoussèrent d'abord nos héroïques légions épuisées
de fatigue et lézardées par la mitraille. Masséna
jugeant, malheureusement trop tard, que cette po-sition est inexpugnable de front, se détermine a la
tourner. L'ennemi effectue alors sa retraite par le
versant opposé de l'Alcoba et repasse le Mondego.
Le prince d'Essiing paie cher ce premier triomphe
5,000 hommes sont restés dans ces retranchemens.

L'armée s'ébranle et marchedirectement sur Lis-
bonne après s'être emparée de Coïmbre, de Ley-
ria, d'AIenqucr, et chassé l'ennemi de toutes sespositions, elle dépasse Vimeiro. Quel est l'étonne-
ment de Masséna, lorsqu'aux approches de Torrès-
Vedras, il aperçoit sur la c!me des rochers escar-pés, trois lignes de retranchemens, hérissés de



400 bouches à feu, et défendues par 100 mille
hommes de troupes régulières. Dans cette oeuvre gi-
gantesque, les rivières se lient aux rochers, les bat-
teriespeuventlabourer à plus d'une lieue d'étendue.
Le vainqueur de Zurich, avec une armée réduite à
35,000 hommes, par les combats, les marches,
les privations, se campe audacieusement en présence
de ces terribles lignes occupées par une masse d'en-
nemis qui aurait pu l'envelopper et l'anéantir. Il
brave Wellington pendant six semaines dans cette
position. Au lieu de prendre l'offensive, le générai
anglais retranche jusqu'à ses grand'gardes, renforce

ses avant-postes, et semble tout redouter de la va-
leur française. I! ne déploie, dans cette circonstance,
ni plus de vigueur, ni plus de talent qu'il n'en a
montré partout ailleurs.

Le pays occupé par l'armée française ne présentait
plus aucune ressource. Le prince d'Essling, forcé de
se rapprocher d'une contrée qui fût moins épuisée
que celle qu'il occupait, se déterminaà prendre posi-
tion à Santarem, à une marche en arrière, afin d'y
attendre avec plus de sécurité le corps du maréchal
Mortier, celui du général Drouet, la réserve de la
jeune garde, et divers autres secours que le ministère
lui avait omciellement annoncés. Masséna n'attendait
plus que l'arrivée de ces renforts, pour forcer les
lignes de Wellington. Mais le corpsde Mortier s'était
arrêté à fairele siège de BaJajoz. Une partie du corps
de Drouet parcouraitle nord du Portugal. La réserve
de la jeune garde, que le général en chef n'atten-
dait pas avec moins d'impatience, ne pouvait s'é-
loigner des provinces de Salamanque et de Vallado-
lid. Enfin, les autres troupes n'ayant pas reçu les or-
dres du ministre, ne croyaient pas devoir obéir au
prince d'Essling.

Après avoir reconnul'impossibilitéde s'emparer
des positions de Lisbonne dans l'état de délaissement
où il se trouvait, Masséna ordonna la construction
d'un pont de bateaux, afin de se porter sur la rive
gauche du Tage, lorsque toutes les ressources de la
rive droiteauraient été épuisées. Les travaux furent
poussés avec autant d'ardeur que d'opiniâtreté; mais
Wellingtonayant jeté sur cetterive 30,000 hommes,
soutenuspar une formidable artillerie, les efforts du
prince d'EssIingdemeurèrentsans résultat.

Tandis que l'ennemi pr.enait de la force et de la
consistance, la disette et les maladies affaiblissaient
chaque jour l'armée française dans une proportion
effrayante. Danscette pressante extrémité, Masséna
se déterminaà battre en retraite. Ce mouvement ré-
trograde est une des plus belles opérationsstratégi-
ques que puissentnous offrir les annales de la guerre.
Pendant trois jours, toutes les combinaisons de
Wellington furent déjouées par l'illustre défenseur
de Gênes. L'armée française ne laissa en arrière ni
artillerie, ni bagage, ni même un seul malade. L'en-
nemi fut toujourscontenupar d'habiles dispositions,
ou par des combats vigoureux.

Ce fut à cette époque qu'une funeste mésintelli-
gence éclata entre le princed'EssIing et le maréchal
Ney. L'espritde rivalitéqui poussait celui-ci à con-
trarier sans cesse les opérations du général en chef,
était soigneusement entretenue par quelquesofficiers

d'état-major qui désiraient voir le duc d'EIchmgea
chargé du commandement de toute l'armée. Cet es-
prit de rivalité fut tel, qu'à la veille de rentrer en
Espagne, ce maréchal refusa formellement dans deux
lettres d'obéir aux ordres qui lui étaient donnés. Le
prince d'EssIing n'hésita pourtant pas à faire ce
qu'exigeait son devoir et sa dignité. H dépouilla le
maréchal Ney de son commandement, et lui donna
l'ordrede quitter l'armée.

Masséna était à peine arrivé à Salamanque, que
les Anglais profitèrentde l'éloignementdes Français
pour assiéger Almeida. Le généralen chef sachant
que l'ennemi attachait une grande importance à
s'emparer de cette place, dont 'le brave général
Brenier était gouverneur, parvint à réunir un con-
voi de vivres pour ravitailler la forteresse menacée.
Ce ravitaillement devait nécessairement entraîner
une grande bataille. Elle eut lieu, en effet, à Fuen-
tès-de-Onoro, le 5 mai 1811. A onze heures du
matin, l'aile droite de l'armée anglaise était déjà
culbutée. L'ardeurde nos troupes, l'incertitude qui
se manifestait déjà dans les mouvemens de l'ennemi,
la difficulté qu'il éprouvait à opérer sa retraite, tout
semblait promettre une victoire décisive au vain-
queur de Zurich au lieu de profiter de cette vacilla-
tion confuse qui précède toujours la déroute, quatre
divisions, qui étaient en avant de Pozo-Bello,s'arrê-
tèrent tout-à-coupau momentde recueillir le fruit de
la victoire. Quoi qu'il en soit, Masséna resta maître
du champ de bataille.

Le 11, le général Brenier, à la tête de la gar-
nison d'Almeida, composée de 1,100 hommes, sor-
tit de cette place après en avoir fait sauter les for-
tifications. Malgré l'obscurité de la nuit, l'incerti-
tude des routes, les attaques continuelles de l'en-
nemi, il parvint opérer sa jonction avec le général
Reynier, au moment même où les Anglo-Portugais,
qui avaient atteint les derniers pelotons de sa petite
colonne, se disposaientà l'écraser.

En arrivant à Ciudad-Rodrigo(10 mai), le prince
d'EssIing y trouva son rappel; il se hâta d'en pro-
fiter, et se rendit à Paris. Cette dernière campagne
attesta qu'il n'avait rien perdu de sa courageuse éner-
gie elle n'eut cependant pas les résultatsque le nom
seul du vainqueurde Zurich semblait garantir; mais
lorsqu'on pense à toutes les contrariétés qu'il éprou-
va, à tous les obstacles dont il eut à triompher, on
est étonné qu'il ait pu faire encore de grandes
choses dans un pays inculte, montagneuxet entière-
ment dénué de ressources.

Les détracteurs de Napoléon ont prétendu que
ce souverain, impatientde terminer la guerre d'Es-
pagne, avait voulu compromettre la renommée de
son lieutenant en l'envoyant en Portugal. Cette in-
culpation est trop absurdepour être réfutée. Napo-
léon ne pouvait pas plus envier la gloirede Masséna
que celle de tout autre; il le regardait comme un
ami sûr, dévoué, auquel il revenait toujours dans
les grandescirconstances. Il suturait de produire les
lettres que le prmce d'EssIing écrivit à l'Empereur
à son retour en France pour justifier cette asser-
tion.

Les fatigues trop prolongées de la guerre avaiont



considérablement affaibli la vigueur physique de
Masséna. Quoique malade, en 1812, il écrivit à Na-
potéon pour lui témoigner le désir de faire la cam-
pagne de Russie. !) ne pouvait se familiariser avecl'idée que cette expédition se ferait sans lui. On re-
gretta, toutefois, que les réserves cantonnéessur les
frontières orientales de t'Attemagnen'aient pas été
confiées a la vieille expériencede cet illustre capi-
taine; ses talens auraient pu réparer bien des désas-
tres. Quoiqu'il en soit, on' préféra lui confier le
commandement de la Provence, dès lors menacée
par tes armcmens de l'Angleterre dans la Méditer-
ranée.

Le 20 avril 1814, Masséna arbora la cocarde
blancheà Tonton, et fit reconnaîtreLouisxvm avec
beaucoup de pompe. Non seulement ce prince lui
laissa son commandement,mais encore il lui accorda
des lettres de naturalisation, qui furent vérifiées le
29 décembrede cette année, par la Chambredes dé-
putés. Aprés't'exposé de M. de la Gallissonnière,
rapporteur de la commission chargée de t'examen
de ces lettres, M. Dumolards'exprima en ces termes
« Messieurs, si quelque chose est digne d'intéresser
vivement, d'émouvoir tous les cœurs français, de les
pénétrer de respect, de reconnaissancepour le roi
qui nous gouverne, c'est, sans contredit, les lettres
de grande naturalisationqui concernent M. le maré-
chal Masséna, que nous avons cu l'avantagede voir
siéger au milieu de nous.

» Français, militaires de tous les pays, voyez
comme notre roi sait apprécier tous les genres de
mérite, comme il honore la valeur guerrière Mas-
séna a bien mérité de notre patrie; il a triomphé de
ses ennemis devant Zurich et dans vingt combats li-
vrés pour la défense du sol français il s'est couvert
de gloire, et il nous en a couverts. Eh bien! le
roi, véritable organe de la nation française et son
premier représentant, s'honore d'avoir à compter
parmi ses braves un tel guerrier. Voyez la justice
qu'il rend à cet homme éminemmentcélèbre, je di-
rai mieux, éminemmentnational »

Dès que l'orateur eût cessé de parler, l'assemblée
ordonna que les lettres de naturalisation accordées
à Masséna fussent immédiatementtranscrites sur ses
registres et dans son procès-verbal.

Le prince d'Essling commandait encore la 8e
division militaire lorsque Napoléon revint de l'île
d'Elbe. Lemaréchat, pas plus qu'un autre, n'avait
été initié au secret de cette audacieuse entreprise;
mais l'Empereur, comptant peut-être sur ses vicilles
affections, lui écrivit « Prince, arborez sur les murs
de Toulon le drapeau d'Essling, et suivez-moi. »Masséna ne suivit que les inspirations de sa cons-
cience. Lié par ses sermens, il seconda autant qu'il
dépendaitde lui les efforts du duc d'Angoulêmedans
la malheureuse expédition de la Drome aussi ne
fit-il arborer le drapeau tricolore qu'après la capi-
tulation souscrite par le prince et lorsque ce drapeau
flottait déjà sur toute la France.

Pendant les Cent-Jours, il vécut à l'écart et
se borna à faire des vœux pour le salut de la
France. Appelé au commandementde la garde na-
tionale de Paris après la seconde abdication, Mas-

séna imposa par sa fermeté aux ennemis de l'inté-
rieur. Il aurait peut-être tenté quelque grand effort
en faveur de l'affranchissementde sa patrie s'il avait
été investi d'une autorité plus étendue; il ne put
faire entendre que des conseils, qui malheureusement
ne furent pas écoutés. Désolé des malheursde cette
patrie qui lui était si chère, en butte aux calomniesdes
détracteurs de la gloire nationale, le prince d'Ess-
ting se réfugia dans un profond isolement. Il ne fit
entendre sa voix que pour refuser de participer aitjugement de l'Infortuné maréchal Ney. Après s'être
déetaré pour i'Incompétencedu conseil de guerre,
il se vit à son tour dénoncé à la Chambre de 1815
par quelques hommes ardens à le persécuter. Dans
un Mémoire qu'il publia pour sa justification, Mas-
séna repoussa victorieusementles inculpationsdont
il était l'objet. Mais le sentiment de cet acte d'in-
justice, le triomphe des étrangers, les désastres de
la France, l'exil ou la mort de plusieursde ses frères
d'armes, enfin toutes ces causes réunies hâtèrent
les progrès de la maladie qui devait le conduireautombeau. Les amis du maréchal, alarmés des signes
de son dépérissement, le priaient instammentd'aller
chercher au loin un climat moins rigoureux ~M
a~M's, leur disait-il alors, j'ai bien ac~MM droit
de mourir dans notre chère FraHM; quoi qu'il
puisse tM'arr~-fr,j'y moMn-<n. N'y ai-je pas ga-
gné mes tHt-aM~? Ef on me les a refusés! ajou-
tait-il avec amertume.En effet, l'illustre guerrier tou-
chait au terme de sa carrière. Le chagrin plus en-
core que la maladie le ravit aux nombreux admira-
teurs de sa gloire le 4 avril 1817, âgé seulement de
cinquante-neuf ans (1). Ainsi finit ce vaiUant capi-
taine, la plus grande illustration militairedes temps
modernesaprès Napoléon.

Tous les débris de nos vieilles légions suivirent
~<'M/<-(~chéri de /a t'c<o!re. Ses funéraillesoffri-
rent le touchant spectacle de la réunion de tons les
grades, de toutes les armes, de tous les uniformes
de la révolution. Le général Thiébaut, ancien offi-
cier d'état-major, prononça son oraison funèbre (2).
Le colonel du génie Beaufort-d'Hautpoul que le
maréchalavait honoré de son estime, de son anntié,
se rendit égatement t'interprète de l'affliction de sesamis, de la douleur de l'armée et des regrets de ta
nation, qui croyait voir s'ensevelirune seconde fois
la gloire française dans la tombe du vainqueur de
Zurich. Lorsque les discours eurent été pronon-cés, deux jeunes et belles Anglaises, qui s'étaient
placées vers l'un des angles du catafalque, y furent
bientôt remarquées par la douleur religieuse, le
profond rccueiHement dont elles paraissaient péné-
trées. Elles avaient détaché deux petites branches
de cyprès, dont le trophée de la mort était orné,
pour les placer sur leur sein, et au moment ou l'on
vint enlever le corps, les signes de leur douleur semanifestèrentavec une si vive expressionqu'un gé-

(t) Masséna n'avait point encore reçu le bâton de maréchalde France. Après sa mort, le roi chargea le ministre de la
guerre de le transmettre à sa famille, pour qu'il en fut fait
usage lors de la pompe funèbre.

(MONITEURdu 9 avril 1817).
(2) Cette oraison funèbre a été insérée dans ie MERCUREda

12 avru 1817, et imprimée séparémentm-S".



néral français offrit à l'amée son secoursen la priant ï
de lui dire si des rapports particuliers avec le ma-
réchal étaientla cause d'une aussi profondeémotion
(j'e'ne'fa~ lui répondit-elle, je suis Anglaise; je ne
connais du maréchal ~a~e'Ma que sa gloire. Les
hérôs parent la terre comme femme, je regrette
l'ornementqu'elle apcr~M; co~me/tHe<fMH mili-

ire, je p~Mre sur la tombe d'un illustre guer-
ri <T.

Ces deux jeunes personnes étaient filles d'un gé-
nérât anglais.

Dans le cimetière de l'Est, sur la tombe où re-
posent les dépouillesmortelles de l'héroïque défen-

seur de Gênes, s'élève un obélisque en marbre blanc,
où le nom seul de Masséna a été gravé sans autre
inscription.

Deux fils du maréchal étaient appelés à recueillir

ses titres l'un, qui l'avait suivi en Portugal, ne
lui survécut que trois ans l'autre, plus jeune, qui
hérita des duchés de Rivoli et de la principauté
d'Essling. Quelque temps avant sa mort, Masséna
avait marié sa fille avec le général comte de Reille,
son ancien aide-de-camp.

Avant de terminer cette notice, nous citerons
un trait de grandeur d'âme qui honore le beau
caractère du,prince d'Essling. n était à l'apogée de

sa fortunemilitaire, quand un de ses anciens frères
d'armes, jadis, comme lui, sous-officier au régi-
ment de Royal-Italien, qui avait suivi une carrière
opposée, se présente à ses yeux dans un état de
détresse extrême, en lui disant Je suis Barbieri,
votre ancien camarade. Le maréchal se précipite
dans ses bras, le présente à sa femme, lui donne
un logement dans son hôtel, l'admet à sa table et
le comble de prévenances et de bienfaits. Barbieri
vit s'écouler ainsi, au sein de la quiétude et du
bonheur, les cinq dernières années de sa vie.

ESPINASSE.

MONCEY (Bon-AfMen-Joannot), duc de Conegliano,maréchal
de France, grand'croix et chef de la 11" cotMrte de la Lé-
gion-d'Honneur,chevalier de Saint-Louis,pair, gouverneur
ocs Invalides.

Le maréchal Moncey naquit à Besançon (Doubs),
le 31 juillet 1754. Son père, avocatau parlement
de cette ville, qui le destinait au barreau, donna
tous ses soins à son éducation. Mais le jeune éco-
lier disposait autrement de son avenir doué d'un
caractère bouillant et d'une imagination toute guer-
rière, il aspira de bonne heure à devenir soldat.
A peine avait-il accompli sa quinzième année, qu'il
s'enrôla, en 1770, dans le régiment de Conti-in-
fanterie. Cependant, six mois après, cédant auxIx
instancesde sa famille, il se laissa racheter du ser-
vice. Il ne tarda point à s'engager de nouveau dans
le régiment de Champagne, en qualité de grena-
dier. Il fit partie de l'expédition qui eut lieu, en
1773, sur les côtes de la Bretagne, dans le but de
les protéger contre les entreprisesdes Anglais. Cette
espèce de campagne fournit à Moneey diverses oc-
casions de donner des preuves de son intelligence
et surtout de son amour pour la discipline. M est à

1

croire que des contrariétés, dont l'appréciation ne
saurait reposer que sur des conjectures difficiles
à saisir, le dégoûtèrentmomentanément de la car»
rière de son choix; car, cette fois, Moncey acheta
lui-même son congé. H retourna à Besançon ou,
à la grande satisfaction de ses parens, il s'appli-
qua avec ardeur à l'étude du droit. Ce second ef-
fort de sa part en faveur des desseins de son père,
n'eut pas plus de succès que le premier. H fai-
lait à cette âme ardente une vie d'émotion et d'ac-
tivité que les luttes paisibles du barreau ne pou-
vaient lui offrir. II y renonça donc soudainement.
pour se livrer encore à l'inclination qui le poussait
vers la fortune chanceuse des armes et vers cet ave-
nir inconnu de gloire qu'il entrevoyait. Quoi qu'il
en soit, Moncey entra, en 1774, dans la gendar-
merie de Lunéville. Après quatre ans de service
dans ce corps, c'est-à-dire en 1778, il fut promu
au grade de sous-lieutenantde dragons dans les vo-
lontaires de Nassau Siégen, ainsi appelés du nom
de leur colonel. Ce régiment, au commencement de
la révolution, devint le 5e bataillon d'infanterie lé-
gère, et fut envoyé à l'armée des Pyrénées-Orien-
tales. Moncey, nommé capitaine le 12 avril 1791,
le commandait devantSaint-Jean-Pied-de-Port,au
mois de juin 1793, après la malheureuse issue du
combat de Château-Pignon, lorsque nos troupes,
accablées par le nombre, attendaient sous le canon
de cette place l'occasion de se venger. Grace à la
bravoure du capitaine Moncey, cette fatale journée
ne fut point sans quelque gloire pour nos armes.
Trois jours avant, au combat de Baygorry, qui en
fut comme le prélude, 700 Françàisavaient repoussé
à la baïonnette .un corps de 1,800 Espagnols qui se
préparaient à revenir à la charge. Un brouillard
épais ayant obscurci l'atmosphère, le général Caro,
profitantde cette circonstance, s'avance, le 6 juin,
sur plusieurs colonnes avec de l'artillerie, et cher-
che à surprendre les avant-postesdu camp français,
gardés par les chasseurs cantabresque commandait
Moncey, qui, au premier coup de fusil, fait avertir
le général Genetière, fond sur l'ennemi, le ren-
verse, et pénètre sur le grand chemin jusqu'à la
hauteur de Mendibeiza. Un corps de troupes es-
pagnoles, précédé de 6 pièces de canon, veut s'op-
poser à son mouvement; Moncey, soutenu par le
capitaine Boudet, commandantune compagnie fran-
che de Bordeaux, s'élance sur l'ennemi les canon-
niers sont massacrés et les pièces enclouées. Cepen-
dant le brouillardse dissipe et permetaux Espagnols
de voir le petit nombre de leurs vainqueurs. Hon-
teûx de leur méprise, protégés par une batterie de
4 canons et de 2 obusiers, ils reprennent l'otfensivc
avec acharnement. Déjà ils étendent leur lignepour
envelopper les Français. Moncey, qui s'aperçoit de
leur dessein, ordonne la retraite et se replie en bon
ordre sur les retranchemens. Les nouvelles recrues
chargées de défendre le camp de Château-Pignon,
s'effraient des obus que les Espagnols lancent sur
les chasseurs. Loin d'attendre ces derniers, de se
joindre à eux, elles prennent la fuite en désordre,
et se retirent dans une seconde position qu'elles
abandonnent presque aussitôt. Une compagnie de
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grenadiers arrêta néanmoins l'ennemi, et soutint
pendant trois heures toute la vivacité de son feu.
Les troupes légères espagnoles tournent alors la
droite du camp, l'entament par une attaque vive,
l'obligent a se retirer et se précipitent dans l'in-
térieur des retranchemens, En vain Moncey, aidé
de la Genetière, fait de nouveaux efforts pour ar-
rêter les fuyards il ne peut y parvenir. Les Fran-
çais, sur le point d'être enveloppés de toutes parts,
fuient en désordre et courent se réfugier sous le ca-
non de Saint-Jean-PIcd-de-Port. Cet événement,
si plein de péripéties bizarres, causa plus de mal
aux vainqueurs qu'aux vaincus. Les Espagnols res-
tèrent maîtres du camp de Château-Pignon, ou ils
trouvèrent 2 pièces de canon qui avaient été aban-
données mais 1,200 de leurs soldats jonchaient la
terre, tandis que du côté des Français on comptait
à peine 100 morts et 200 blesses. Ce fait. d'armes
fit le plus grand honneur a la bravoure et au sang-
froid du capitaine Moncey.

Le 5 février 1794, le général Caro, enivre du
succès éphémère de son coup de main sur Château-
Pignon, ayant rassemblé ses divisions, leur ordonna
d'attaquer les Français dans leur camp d'Andaye.
Les deux partis fircntdcs prodigesde valeur. La vic-
toire flottait indécise. Sur ces entrefaitesl'impétueux
Moncey, investi depuis peu du grade de chef de ba-
taillon, qui, au bruit du canon et de la mousque-
terie, avait quitté le lit de douleur ou il était retenu,
vole au secours de ses frères d'armes. Sa rare intré-
pidité ne contribua pas médiocrement à l'heureuse
issue de la bataille. Dans la position oit se trouvait
la France a cette époque, la prise du camp d'An-
daye dit aussi des sans-culottes, aurait pu avoir les
plus funestes conséquences. Sa conservation, au con-
traire, nous maintenait aux portes de l'Espagne.

Pour le récompenser de sa belle conduite dans
cette journée, les représentans en mission auprès de
l'armée des Pyrénées-Orientales le nommèrent chef
de brigade. Le Comité de salut publicne se contenta
pas de confirmer sa promotion à ce grade élevé;
peu de temps après Il lui conféra celui de général
de division. Au mois de juillet, fut tenu un conseil
de guerre où l'on discuta le plan de campagne à
suivre. Les représentans y furent frappés des vues
profondes du général Moncey, de ses connaissances
théoriques, et en particulier de son caractère de ré-
solution, qu'une raison supérieure éclairait. On
approuva ses plans et on le ch.rgea de les exécuter.
Moncey, ayant alors le commandement de l'aile
gauche de l'armée, pénétra le 7 octobre1794, dans
la vallée de Bastan, a la tête de quatre colonnes.
Cette vallée, d'environ six lieues de longueur, est
entourée de hautes montagnesqui la ressèrcnt dans
une longueur très inégale. Il s'empara du col de
Maya, puis il se dirigea vers la montagne des
Quatre-Couronnes, en passant par Lessaca pour
tourner le camp retranché des Espagnols établi à
Saint-Martial, dont l'artillerie formidable défendait
le passage de la Bidassoa.

On s'imaginerait difEcilement ce qu'il fallut de
courageà ses soldats pour gravir cette terrible mon-
tagne des Quatre-Couronnes. Obligés de formerune
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seule file sur une pente raide, coupéede précipices,
ils se soulevaient, se poussaient l'un l'autre, s'ac-
crochaient aux rochers avec les pieds et les mains.
Enfin, cette espèce de manœuvre dura pendant six
heures sous le feu de l'ennemi, qui, étonné de tant
d'audace, finit par abandonnerses camps, près de
150 tentes, et se retira du côté d'Oyarson.

Frégeviile, à la tête de sa colonne, rivalisantde
hardiesse traversait en même temps la Bidassoa,
ayant de l'eau jusqu'à la ceinture, sous le feu croisé
de deux batteries ennemies. Tout-a-coup, Moncey,
soutenu par Delaborde, apparaît aux yeux des Es-
pagnols sur le sommet des Quatre-Couronnes; a.

cette vue, ils comprennentqu'ils vont être tournés,
et, saisis d'épouvanté, ils quittent leurs retranche-
mens, dont ils font sauter une partie, abandonnant
leur artillerie, leurs munitions, leurs magasins, et
s'enfuient du côté d'Ernain.

Après avoir fait sa jonction avec Frégeville à
Oyarson Moncey marchesur Fontarabie, et s'em-
pare de cette ville, où il trouve d'immensesprovi-.
sions.

H se dirige ensuitevers le port du Passage et se
rend maitre des hauteurs de Saint-Sébastien.3,000
hommes de l'armée espagnole s'étaient enfermés
dans cette place. Latour-d'Auvergne,à la tête des
grenadiers qui formaient l'avant-garde,eut mission
de négocier la capitulation qui eut lieu en effet le
même jour. Moncey établit son quartier-général à
Elixondo, dans la vallée de Bastau. Cette cam-
pagne, qui avait duré moins de cinq jours, nous
mit en possession de 200 bouches à feu, 12,000
fusils, plusieurs drapeaux, 20,000 tentes, 2,000
prisonniers, 30 navires chargés d'objets précieux
et de munitions de guerre; 3,000 morts environ
étaient restés sur le champ de bataille. Moncey, in-
formé que les représentansle proposaient à la Con-
vention nationale pour le commandementsupérieur
de l'armée des Pyrénées-Occidentales, en rempla-
cement de Muller, s'empressade décliner un tel hon-
neur, dans une lettre qu'il leur écrivit, et dans la-
quelle il déclarait, avec une rare modestie, que,
n'ayant point les qualitésnécessaires à un général eu
chef, il était résolu à ne point accepter ce comman-
dement. Les représentans n'en persistèrent pas
moins dans leur projet; car, pour en finir avec l'Es-
pagne, il fallait un second Dugommier, et Moncey
fut définitivement choisi. Voici en quels termes ils
s'étaient exprimés dans leur rapport au gouverne-
ment, sur la prise du Passageet de Saint-Sébastien
« Ce général a déployé, dans cette occasion, non
seulementle courage, les talens, la prudenceet la sa-
gesse dont il a déjà donnédes preuvesréitérées, mais
encoretoute la grandeur, la majesté et la fierté ré-
publicaines. Ses propositionset ses réponsesaux de-
mandes qui lui étaient faites sont dignesde la cause
qu'il défend, de l'armée qu'il commande et du peu-
ple pour lequel il combat. » Moncey céda lorsque les
représentans lui remirent le décret de sa nomina-
tion, datée du mois de fructidor (août 1794).'Dès
lors, jaloux de justifier la confiance du gouverne-
ment, il s'appliqua à terminer la lutte par un coup
décisif.
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Déjà ses colonnes se meuvent depuis plusieurs
jours a des distances de plus de cinquante lieues, et
de manière à former autour de l'ennemi un cercle
d'où pas un homme ne puisse s'échapper. A chacune
d'elles le général en chef avait assigné un jour fixe

pour se rendre au poste désigné. Par une merveil-
leuse prévoyance, et bien que ce fût une difficulté
immense d'occuper entièrement un terrain hérissé
de montagnes escarpées, coupé par des précipices
impraticables, le plan conçu par Moncey ne laissait
aux Espagnolsaucun moyen de retraite. Cependant
il n'en fut pas ainsi la colonne infernale, venant
par Lanz, devait se trouver à Burguetta le 26 vendé-
miaire, elle n'y arriva que le 27 (16 octobre 1794),
au matin victimede l'ignorance de ses guides, elle
s'était égarée dans un bois. L'ennemi, attaqué la
veille sur douze points différens, fut averti assez à
temps de cette fausse manœuvre, et, profitant de la
nuit rendue plus obscure par un brouillard épais et
une pluie abondante, il fit sa retraite par San Go-
nesa. La victoire, ainsi maîtrisée par la force des
choses, mit néanmoins notre armée en possession
de la Navarre espagnole, hors la place de Pampe-
lune en outre, 2,500 prisonniers, 50 canons,
2 drapeaux, différons magasins, les fonderies d'Or-
baycet et d'Eguy, évaluées à 30 millions, furent le
iruit des habiles combinaisons de Moncey. Ce géné-
ral fit détruire la pyramide élevée par les Espagnols
dans la plaine de Roncevaux,en mémoire de la dé-
faite essuyéepar Charlemagne.

Le 28 novembre de la même année, un corps
d'armée de 4 à 5,000 hommes, commandé par le
général Ruby, fut mis en pleine déroute, et laissa
en notre pouvoir 200 prisonniers, 4 drapeaux,
1 pièce de canon en bronze, l'unique de l'armée
espagnole, 5,000 fusils ou carabines, 38 caissons,
la caisse militaire, les magasins du quartier-général
de Bergara et des munitionsconsidérables.La prise
des deux jolies villes d'Ascuetia et d'Aspeytia vint
ajouterencore aux avantages obtenus à Bergara.

Vers la fin du même mois, Moneey avait donné
l'ordre d'occuper Castelon, village à une lieue et
demie, à la gauche de Toloza, plongeant le chemin
de Lecombery; mais l'ennemi avait eu le temps de
s'emparer de cette position, ou il était en force.
Cependant il fallait l'en déloger à tout prix.

Le 1" bataillondes chasseursbasques, ensemble
le 2" du Tarn et le 7° du Gers attaquèrent Caste-
Ion. Après un combat assezvif, les Espagnols se mi-
rent en retraite, pendant laquelle ils éprouvèrent
d'assez grandespertes. On retrouvaparmi les morts
le colonel des Catalans.

Moneey écrivit à la Convention pour lui annon-
cer le succès qu'il venait de remporter dans cette
journée, et terminait sa lettre par ces mots « J'es-
père que ce choc dégoûtera l'ennemi d'établir ses
cantonnemens trop près des nôtres; s'il s'y obsti-
nait, nous l'en ferions repartirde rcchef. »

La neige qui couvrait les montagnes mit fin mo-
mentanémentà la guerre. Durant cette trêve obligée,
la cour d'Espagne, excitée par l'Angleterre, ordon-
nait de nouvcites levées, appelait la nation à une es-
pèce de guerre sainte, changeait ses ministres et

ses généraux, pendait les hommes qui lui étaient
suspects, recevait delà Grande-Bretagnedes pro-
messes, et de la cour de Lisbonne l'assurance que
5,000 soldats portugais marcheraientincessamment(
vers les frontièresde France,

L'armée des Pyrénées-Occidentales,sous les or-
dres du généralen chef Moncey, jouissait de l'admi-
rable position qu'elleavait su conquérir; composée
de 76 bataillons, elle formait, au mois de février
1795, une ligne dont la droite, appuyéeà la mer, se
prolongeait jusqu'à la vallée d'Aspeytia; le centre
s'étendait dans les vallées de Lerin et de Bastan
l'aile gauche rentrait ainsi sur le territoire de la Ré-
publique et s'adossait à la place de Villefranche.
L'armée française occupait donc activement vingt
lieues dans le pays ennemi, qui la pourvoyait des
denrées de première nécessité. D'une autre part, les
postes du Passageet de Gueraria assuraient la navi-
gation de tout le golfe de Gascogne, tandis que nos
corsaires interceptaient le commerce de la pénin-
sule par de fréquentescaptures. Moncey protita de
l'inactivitéàlaquelle la rigueur de la saison condam-
nait l'armée pour faire ruiner les fortifications de
Fontarabie, qui, par sa proximitéde nos frontières,
lui inspiraientdel'ombrage, et en même temps pour
réparer celles de Saint-Sébastien, où son quartier-
général était établi. Cependant les chemins devien-
nent praticables,et l'on se prépare à la guerre.

Le 9 mai, à cinq heuresdu matin, Moncey attaque
à la baïonnette; d'abord les Espagnols font bonne
contenance; mais obligé de céder, ils prennent la
fuite, laissent tous leurs effets de campement, 40
morts et 50 prisonniers; le 28 juin 1795, l'armée
ennemie, enrayéede la marche hardie et rapide des
républicains, chercheàserallier,partie vers la droite,
dans les positiotib qui couvrent Mont-Dragon et les
salines de Guipuscoa partie vers la gauche dans
celles qui couvrent la place de Pampelune.

La première division, aux ordres du généra! de
brigade Willot, commença le mouvement par le
passage de la Deva, devant une armée espagnole
de 12,000 hommes, commandée par le généra])
Crespo, en attaquant les retranchemens placés en
avant de cette rivière et le camp qui les protégeait.

La demi-brigade du général Montroux s'engagea
dans un gué en colonne serrée, et malgré le feu de
plusieurs batteries, croisant sur elle, on la vit en
peu d'instans gagner le milieu de la rivière. En
cet endroit, le gué formé de sable mouvant avait dis-
paru. Les hommes composant la colonne avaient de
l'eau jusqu'au cou on rebroussachemin, mais tou-
jours en ordre, toujours en masse serrée un nou-
veau gué fut essayé avec la même audace et un
plein succès. Les retranchemens furent enlevés de
vive force; 9 pièces de canon dont ils étaient ar-
més, 200 prisonniers environ et 1 drapeau tombè-
rent au pouvoirdes assaillans. Le champ de bataille
resta jonché de morts. Tel fut le résultat de cette
première journée; la seconde ne fut pas moins glo-
rieuse pour nos armes.

L'armée française força l'aile gauche des Es-
pagnols, et continua sa marche afin de cerner
l'ennemi dans son quartier-général, à Bergara



tandis que des colonnes de front et de flanc se
portaient, les premières, sur le camp de la fa-
meuse position d'Elonna; les secondes, sur Villa-
Real. Ces dernières, aux ordres du chef de bri-
gade Lefranc, devaient favoriser le mouvement de
l'armée, en se portant sur les hauteurs qui domi-
naient les cantonnemensennemis, ce qu'eues exécu-
tèrent avec autant de courage que de précision. De
là elles attaquèrent les partis espagnols qui s'étaient
portés dans ces parages et les continrent toute la
journée.

Moncey avait dirigé en même temps le général
Willot vers Lecombery, avec ordre d'attaquer l'en-
nemi qui s'était retiré sur les hauteurs d'Iruroum,
position importante, et très bien fortifiée couvrant
à la fois la place de Pampeluneet la route de Ma-
drid.

En occupant ce poste, le projet formé par Mon-
cey était d'environner l'armée du général espagnol
Crespo, ou du moins de la contraindre à évacuer les
dernières positions qu'elle avait prises, et qui lui
portaient ombrage.

Après une vive résistance, Iruroum fut enlevé à la
baïonnette. Moncey y rétablit le centre de son ar-
mée la droite au pied du col d'Araguil, et la gauche
partie à Aizcorbe, partie sur les hauteurs qui envi-
ronnent ce village. De cette manière, il tenait la di-
vision de Crespo séparée de l'armée de Navarre.

Le 12juillet, unedivisiondestroupesd'Aspeytia,
réunie à celles qui avaientpassé la Deva, et formant
ensemble un corps de 4,500 hommes partit
d'Elgoybar, ayant 2 petits canons pour toute ar-
tillerie. Le lendemain à une heure de marche
d'Eigoybar, où elle avait couché, cette division
rencontra la gauche de l'armée de Crespo, qui dé-
fendait l'approche du village d'Ermea; le passage
fut ouvert assez facilement, et les Français s'empa-
rèrent de toute l'artillerie espagnole, composée de
13 pièces de canon.

Dans la nuit du 13 au 14 juillet, la division prit
position à Durango, où étalent déposés les approvi-
sionneniens. On y trouva, entre autres objets, 12
pièces de canon et 16 milliers de poudre. Tout ce
qui ne put être emporté fut détruit ou jeté à la ri-
vière.

Le 15, la colonne avait gagné Villa-Real; le 16,
à dix heures du matin, une partie de l'armée de
Crespo parut sur une montagne, à la gauche d'Ur-
bino. Une vive fusillade s'engagea. Quelques tirail-
leurs ayant gagné le flanc gauche de l'ennemi, tan-
dis qu'un bataillon posté dans un bois attaquait sa
droite, le général Crespo battit en retraite vers les
montagnesà l'ouest, et les montagnes d'Urbina en
arrière des Salinas.

Le soir de cette même journée, la colonne victo-
rieuse s'empara des villages d'Ayorrabe el de Men-
dibil, où elle attendit l'arrivée de la seconde di-
vision.

CependantCrespo, forcé de fuir et redoutant que
les Français ne marchent sur Poncorboet ne s'em-
parent de ce boulevart de la Castille, cherche à
les attirer sur un autre point. En conséquence il se
porte vers Bilbao a marches forcées mais ce n'est

que pour l'abandonner au plus vite et courir défini-
tivement au secours de Poncorbo, car l'invasion
de l'armée républicaine s'étend si rapidement qu'il
craint tout pour cette importante forteresse.

Le 19 juillet 1794 les Français prirent posses-
sion de Bilbao, et se rendirent entièrement maîtres
de la provincede Biscaye. Ils trouvèrent dans Bilbao
des magasins immenses en provisions de toute es-
pèce.

Tels furent les faits d'armes qui signalèrent le
commandementdu général en chef de l'armée des
Pyrénées-Occidentales et qui amenèrent entre la
France et l'Espagne la paix honorable qui fut signée
à Bâle, le 22 juillet 1795, par les délégués de ces
deux puissances.

Moncey revint en France pour y goûter quelque
repos.

Le l~ septembre 1796, il fut nommé au com-
mandement de la 11~ division militaire, dont le
chef-lieu était à Bayonne.

Lors de la révolution du 18 brumaire, le gou-
vernement consulaire lui conféra le commandement
de la 15e division militaire, à Lyon. Moncey, parl'aménité de son caractère, la modération de son
autorité, la prudence des mesures et des actes de
son administration, s'y concilia l'amitié, l'estime
de tout le monde.

En 1800, tandis que l'armée principale gravis-
sait le mont Saint-Bernard, Moncey effectuait le
périlleux passage du mont Saint-Gothard.

Le 17 mai 1800, à la tête de 20,000 hommes
détachés de l'armée du Rhin, Moncey, rivalisant
de courage avec le plus simple de ses soldats, s'é-
lance sur les escarpemensdu terrible Saint-Gothard.

Le 22, il s'était emparé de Bellinzona; la veille,
Monzambano lui avait ouveit ses portes; le lende-
main, il occupaitLocarno et Luganopar des postes
avancés. Le 28, il était à Milan.

Au mois de jmllet, alors que l'armée allait pren-dre position à Marengo, le général Moncey fuC
chargé d'occuper Plaisance, d'où il devait observer
Bobbio, garder le Tésin, la Sesia et l'OgIio, depuis
le confluent de cette rivière jusqu'au Pô, pousser
en outre des reconnaissancessur Peschiera et Man-
toue. Ces mouvemens, combinés avec ceux des divi-
sions Chabran, Lapoypeet un détachementlaissé à
Ivrée, avaient pour but d'empêcher l'ennemi soit
de pénétrer en Toscane pour se porter sur Gênes,
soit de tenter le passage du Pô et du Tésin pour
gagner Mantoue ou se faire jour par la rive droite
du Pô, en combattant notre armée, soit enfin de
se renfermer dans Turin.

Lors de l'armistice qui suivit l'immortelle jour-
née de Marengo, l'armée de gauche, aux ordres
du général Moncey, occupa la Valteline.

A Hoveredo, il fit un grand nombre de prison-
niers, après avoir battu les Autrichiens à la Chiusa,
à la Corona, à Serra-Valle. En dépit des généraux
du Tyrol italien et quelques enbris qu'ils fissent, il
parvint à opérer sa jonction avec Macdonald et l'ar-
mée dite des Grisons. Cette opération, d'une grande
importance, fut même si rapidement exécutée, que
l'ennemicontinuade manœuvrerpendant cinq jours,



tant il était loin d'en supposer le succès. Après laQ

paix signée à Lunéville, il eut le commandement des
provinces de t'OgIIo et de l'Adda, converties cn
départcmens français.

Le4 décembre1801, le premierConsullepromut
au grade d'inspecteur générât de la gendarmerie.

A son avénement au trône, Napoléon, voulant
payer un noble tribut à l'armée dans la personne
des généraux qui devaient leur illustration à la cause
de la liberté, comprit Moncey dans la création des
dix-huit maréchaux d'Empire. Par suitede la même
distinction, il devintchefde la 11e cohorte, grand'-
croix de la Légion-d'Honneur, et successivement
duc de Conegliano et président du collége électoral
du département du Doubs.

En 1808, lorsque l'Empereurvoulut faireoccu-
per le trône d'Espagne par un membre de sa famille,
le maréchal Moncey, à la tête de 4,000 hommes,
passa de nouveau la Bidassoa et alla avec le gros
de son armée établirson quartier-généralà Burgos

une de ses divisions gagna la Navarre et un certain
nombrede bataillons se portèrent en Biscaye.

On sait par quel coup de main les généraux fran-
çais se rendirent maîtres de la citadelle de Pampe-
tune, de Barcelone, de Cadix, de Madrid, du fort
San Fernande et de la place de Saint-Sébastien.

L'abdicationde Charles t'y et de son fils causèrent
un mouvementinsurrectionnelgénéral en Espagne.
La guerre commença par des massacres. Aux pre-
miers symptômes du soulèvement, celles de nos
troupes qui stationnaientsur les différens points de
la Biscaye, de la Navarre, de la Catalogne, du
royaume de Léon, de la vieille et de la nouvelle
Castille et de l'Aragon, se mirent en mesure d'en
comprimer le développement.Le corps d'observa-
tion des côtes de l'Océan, composé de 24,650 hom-
mes, fut mis aux ordres du maréchal Moncey.

L'émeute de Madrid du 2 mai avait été comme
un signal auquel toutes les provinces s'étaient em-
pressées de répondre; le royaume de Valence était
en armes au mois de juin.

Le général Caro y avait pris le commandement
en chef de l'insurrection et n'avait rien négligé de
tout ce qui pouvait lui donner une attitude formi-
dable il se trouvait à la tête d'un corps de 25,000
hommes bien équipés et parfaitanMnt disciplinés.

Murât chargea le maréchal Moncey de dissiper
-cet attroupement.Le maréchal, s'étant mis en mou-
vement dans la provincede Tolède, où ses troupes
étaient alors cantonnées, s'avança, par la province
de Cuença, sur le bourg de la Pesquera, situé dans
cette même province, et où l'avant-gardedu générât
Caro occupait une belle position, couvrant avec 4
pièces d'artillerie le pont de la rivière de Cabriat,
à t'entrée d'un défilé. Matgré tous ces avantages,
les Espagnolsfurent forcés à la baïonnette le pont,
le défilé, les canons, tout appartint aux Français.
Un bataillon suisse et quelques gardes wallonnes
passèrent de notre côté. L'avant-garde ennemie se
replia sur un autre corps intermédiaire, posté à Las
Caprcras, en avant du village de Siete Aguas, dans
!c royaume de Valence, sur la grande route de la
ville de ce nom.

Cette position, déjà très forte par elle-même,fut
soigneusement retranchée, et les Espagnols sem-
blaient y défier le courage et l'audace de nos sol-
dats. Après une vigoureusedéfense, l'ennemi, cul-
buté, battit en retraite, reculant de mamelon en
mamelon, mais se'défendant toujours; il fut mis
enfin en déroute, avec perte de 1,500 hommes, de
12 pièces de canon, et d'une quantité considérable
de munitions et de bagages.

L'armée française continua sa marche sur Va-
lence, suivant la trace des fuyards. Ceux-ci se réu-
nirent au gros des leurs, quête général Caro avait
posté en avant de la ville, à deux lieues environ,
derrière un canal, avec une batterie de 5 pièces de
canon, qui défendaient le pont jeté sur le Guadala-
V)ar, dont le feu croisaitla grande route au village de
Quarte: Les Espagnolsavaient même coupé le pont
pour plus de sûreté. Le maréchal fit avancer son
artillerie, qui démonta leurs pièces; il forma plu-
sieurscolonnes d'attaquesqui, frappantsur plusieurs
points le front de l'armée ennemie, y jeta le désor-
dre et la terreur. La batterie fut enlevée, et la dé-
route des Espagnols si complète, qu'ils ne purent
se rallier. Le maréchal Moncey fit rétablir le pont
pendant la nuit pour y faire passer ses troupes, et
dès le lendemain, 28 juin, il se porta sur Valence.

L'attaque de cette ville offrait de grandes difficul-
tés, défenduequ'elle était par la populationentière,
qui avait fait serment de l'Incendier plutôt que de la
rendre aux Français, et abritéed'ailleurs par de bon-
nes murailles, dont une multitude de canons ren-
daient l'abord très difficile. Pour rendre la résis-
tance plus vigoureuse, les habitans avaient retran-
ché les faubourgs qui s'étendentjusqu'à ses portes.

Moncey fit lui-même la reconnaissance de cette
ville et en ordonna l'attaque. Tous les obstacles furent
franchis, les faubourgs enlevés et jonchés ~fe morts;
20 pièces de canon tombèrent au pouvoir des Fran-
çais mais ses remparts, entourés de fossés pleins
d'eau, la mettaient à couvert d'un coup de main.
Le maréchal fut obligé d'attendre l'arrivée de quel-
ques pièces de grosse artillerie; il cantonnases trou-
pes dans les faubourgs et aux environsde la place.

Deux jours après, il fut informé qu'un rassem-
blement de 5 à 6,000 insurgésse montrait sur la rivo
droite du Xuxar pour soulager Valence au moyen
d'une diversion.

Moncey prend aussitôt cette direction, et ren-
contre l'ennemi qui s'était retranché sur des hau-
teurs, le culbute et le mène battant jusqu'au col
d'Almanza, sur la frontière du royaumede Murcie.

Le 3 juillet, il le chassa de cette position et lui fit
éprouver de grandes pertes.

Après cette expédition, le maréchal reprit lo
chemin de Valence. L'artillerie prise à l'ennemi en
venant renforcer la sienne, le mettait à même de
réduire cette place; mais il en fut empêché par les
événemens qui survinrent en Andalousie.

5,000 morts, 50 canons et 3 drapeaux furent !o
brillant résultat de cette courte campagne.

La défaite d'une partie des insurgésdu royaume
de Valence,au défilé d'Almanza,eut cependant un re-
tour bien funeste à nos troupes attaquées à l'impro-



viste par le général Caro, saisies d'une frayeur pa-
nique, elles ne combattirent point avec leur réso-
lution accoutumée. Vainement les généraux firent-ils
les plus grands efforts pour ramener l'ordre dans
les rangs désorganisés il leur tut impossible de ré-
tablir le combat plus de 1,000 hommes de toutes
les armes perdirent la vie dans ce fâcheux désordre.
La populace de Valence, qui avait suivi le général
Caro dans son mouvement, exerça les plus cruelles
indignités sur tes cadavres de nos malheureux sol-
dats. A son retour u Valence, elle continua ses excès
en assassinant non seulement tous les Français qui
s'y trouvèrent prisonniers, mais encore tous ceux
des Espagnols que leur conduiteantérieure rendait
suspects aux chefs de l'insurrection.

Le maréchal Moneey ayant rallié ses troupes
dans la positionde San Clemente,se préparait a pren-
dre une revanche terrible, lorsqu'il reçut ordre de
se rapprocher de Madrid.

Au mois d'août il repassa l'Êbre, et vint se join-
dre aux différens corps qui s'étaient repliés sur ce
point lors de la détection du général la Romana;
ses troupes, formant la gauche de la ligne d'opé-
ration, bordaient la rive droite de l'Aragon il avait
établi son quartier-général a Taialla.

Deux succès récens M'aient relevé le courage des
Espagnols et ranimé leur enthousiasme de toutes
parts ils prenaient l'initiative, et la fortune semblait
tes conduire.

Le 25 octobre, des détachemensde l'armée du
générât Castanos occupèrentViana et Lérin. Le ma-
réchal Moneey, voyant quelques-unes de ses posi-
tions menacées, fit avancer les brigades aux ordres
des généraux Mabert et Razout, et cellede cavalerie
du généralWathier, pour arrêter lcs Espagnolsdans
ce mouvement onénsif et reprendre les postes oc-
cupés. L'ennemi, attaqué vigoureusement, fut cul-
buté et mis en déroute 1,200 hommes, entourés
dans Lérin, furent forcés de mettre bas les armes;
1 colonel, 21icutenans-colonels, 40 officierset 1,200
vieux soldats, appartenant aux troupes de ligne qui
avaientété tirées du camp de Saint-Roch, tombèrent
au pouvoir des Français.

Après la bataille de Tudela, si fatale aux Espa-
gnols, le maréchal Moneey commanda le 3'' corps
d'armée employé au second siège et à la prise de
la ville de Saragosse, défenduealors par le générai
espagnol Palaiox, 35 à 40,000 hommes de troupes
rég)ées, environ 15,000 paysans bien armés et la
totalité de latpopulation. Tous les jours que Moncey
passa devant les murs de cette place furent marqués
par une victoire. Toutes les positions favorables au
siège avaient été prises, les tranchées ouvertes,
lorsque le maréchal, rappelé en France, dut re-
mettre son commandement au due d'Abrantès (2 jan-
vier 1809).

En septembre de la même année, l'Angleterre
ayant porté la guerre sur les côtes de la Hoiknde,
Moncey prit le commandementde l'armée d'obser-
vation qui établit ses cantonnemens dans le pays
d'Hulst, d'Axel et de Cadzand.

Les campagnes de 1812 et 1813 ajoutèrent de
nouveaux titres à sa gloire militaire.

II fut nommé, le 8 janvier 1814, major-généra),
commandant en second de la garde nationalepari-
sienne.

Moncey, lors du départ de l'Empereurpour l'ar-
mée, avait promis à ce prince de veiller à la sûreté
de l'Etat, et, dans les circonstances critiques de
cette malheureuse époque, nul ne mérita plus que
lui de la France et de Napoléon.

Au 31 mars, nul ne déploya plus de courage et
d'habileté. Déjà l'ennemi insultant à nos barrières,
avait forcé la capitale sur plusieurs points; le son
de la trompette parlementaire put seul enchainerla
valeur du brave maréchal, qui défendait avec un
héroïque désespoir la barrière de Clichi.

Une suspension d'armes ayantété signée, Moncey,
qu'un ordre impératif obligeait de suivre l'armée,
remit au duc de Montmorency le commandementde
la garde nationale; et, réunissant aux Champs-Ëty-
sécs les débris des troupesde ligne restées sans chefs,
il se retira avec elles à Fontainebleau.

Le 11 avrit, de retour à Paris, il fit connaître
au gouvernementprovisoire l'adhésion du corps de
la gendarmerie, qu'il avait reçue la veille, et donna
également la sienne dans une lettre adressée ait
prince de Bénévent.

Pour prix de cette démarche, il fut nommé mi-
nistre d'Etat (13 mai 1814), chevalier de Saint-
Louis (2 juin), pair de France (4 du même mois),
et maintenu dans ses fonctions de premier inspec-
teur-général de la gendarmerie.

Le 9 mars 1815, informé que Napoléon venait
d'entrer en France, il s'empressa d'adresser à la
gendarmerie un ordre du jour, pour rappeler à ce
corps le serment de fidélité qu'il avait lait au roi.

Napoléon l'inscrivit sur la liste des pairs qu'il créa
cette année. Accepter, fut de la part du maréchal
un devoir de haute convenance.

Louis xvm, à son retot'r, pour le punir de cette
condescendance, le priva de ses droits à la pairie
par l'ordonnance du 24 juillet 1815.

Moncey fut nommé pour présider le conseil qui
devait juger le maréehat Ney mais il refusa cette
odieuse mission dans une lettre pleine de noblesse
et de courage. Ce refus le fit destituer de sa dignité
de maréchal, par ordonnance royale du 29 août de
la même année, et il fut en même temps envoyé
pour trois mois aux arrêts dans le château de Ham.
On le priva également de son titre de duc de Co-
negtiano. Cependant, remis en grace auprès du roi,
il prêta serment entre ses mains, en qualité de ma-
réchal de France, le 14 juillet 1816. Le 5 mars
1819, il fut réintégré dans la chambre des pairs,
conime.i) l'avait été, le 5 mars 1816, dans le titre
de son duché (1).

En 1823, lorsque la guerre avec l'Espagne eut

(1) Voici le texte assez singulierde l'acte de réintégration
du maréchal a

« Les ministres ont décidé, le 5 mars 1816, que le maré-
chal duc d<- Conegliano maintient ce titre.

Cette rédaction est tellementvicieuse qu'en voyant le v:e!)X
guerrier recevoir de nouveau son bâton de maréchai,le 14 juif-
let, on a dû supposer que la décision du 5 mars 18t6 ne con-cernaitque le titre de duc de Conegliano. M a fallu recourir
aux renseignemensauthentiques, et l'on a appris qu'en effet
la décision intéressait le titre.



été déclarée, Louis xvm lui donna le commande-
ment en chef du 4e corps de l'armée expédition-
naire. Le maréchal partit le 11 mars, et fit son en-
trée à Perpignanle 20, à neuf heures du soir. Mais
rien n'allait, autour de lui, au gré de cette activité
qu'il devait à sa nature et à l'éducation militaire
qu'il avait reçue dans les camps de la République
et de l'Empire. Le 4e corps ne fut complétement
organisé que le 15 avril. Au milieu des embarras
sans cesse renaissans, il y en avait un qui le préoc-
cupait par-dessus tous les autres comment em-
ploierait -on les 5 ou 6,000 Espagnols de t'armée
dite de Fot? Après bien des incertitudes, les
opérations commencèrent le 18 du même mois. La
5" division du 4e corps entra en Espagne par le col
de Pertuis, prit possession de Peralda et de La
Jonquière, où le maréchal établit son quartier-gé-
nérat. Peu de jours après, Camoni se rendait sans
même essayer une résistance. A voir le bon accueil
que recevaient nos soldats des gens de-ta campa-
gne, ils durent se croire souvent en garnison dans
une ville de France. Cependant, le chemin n'était
pas égalementfacile partout Puycerda ne se rendit
qu'emporté de vive force.

Le 22 fut un jour d'occupation'sans victoire
Roses et sa citadelle ouvrirent leurs portes aux pre-
mières sommations; le lendemain, ce fut le tour de
Figuières, qui ne fit un peu de résistance que par
mauvaise honte.

Le maréchal Moncey ayant appris que les géné-
raux de l'armée constitutionnelle, Milans, Llobera,
et la division de Mina s'étaient établis en réserve à
Castel-Follit, résolut de les y attaquer en personne,
et partit à la tête d'une forte colonne, le 27 avril. Le
général Donadieu devait pendant ce temps réunir.
les troupes qui se trouvaient dans la Cerdagnepour
les porter en Catalogne, tandis que Maringoni occu-
perait Figuières. Deux ponts furent jetés devant
Crespia le 29, le général Vasserot reçut l'ordre
d'y faire passer sa brigade et de commencer l'at-
taque. Toutes ces opérations préliminaires avaient
eu lieu par une pluie battante qui redoubla pendant
la nuit du 30 avec une violence telle que les bivouacs
furent submergés, les chemins, les gués rendus im-
praticables, et les armes mises hors d'état de faire
feu.. Pour comble de malheur, le l~mai, à sept
heures du matin, les eaux entraînèrent les deux
ponts au moment même oit le maréchal se disposait
à passer. Cet accident, qui ne lut réparé que le 2,
permit aux constitutionnelsd'eftëctuerleur retraite.
A défaut d'un champ de bataille, il restait notre
armée une position très importante qu'elle occupa
immédiatement.

De là, le duc de Conegliano poussa jusqu'à Hos-
talrich qu'il 6t investir, et donna l'ordre aux géné-
raux Curial et Donadieu de poursuivre les consti-
tutionnels. Ceux-ci s'étaient déjà retranchés à Moya
et à Castel-Tersel qu'ils évacuèrent après avoir
essuyé de notablespertes.

Le 25 mai, le maréchal partit de Gironne le
lendemain, il faisait la reconnaissance du fort d'Hos-
talrich, et les jours suivans celles de Mataro et de
Granolles. Le 30, il se rendit à Vich 600 hom-

mes environ de t'armée française, qui tenaient gar-
nison dans cette ville, venaient de s'y couvrir de
gloire par une résistanceopiniâtrecontre les troupes
aguerries de Mina. Cette action n'avait pas dure
moins de sept heures. Après avoir passé une partie
du mois de juin à observer les moùvemens de Mina
sur les Cerdagnes, il quitta Vich pour établir son
quartier général à Gironne. En partant, il avait
donné ordre au comte Curialde pousser des recon-
naissances jusqu'à Barcelone.

Le 8 et le 9, Moncey commença les premières
opérations du blocus de cette place. Les ennemis
ayant fait deux sorties vigoureuses, furent repoussés
par nos troupes après avoir essuyé de grandes per-
tes. Dans les journées des 10 et 1C, les Espagnols
essayèrent deux nouvelles sorties non moins coura-
geuses, mais aussi fatales pour eux que lcs précé-
dentes.

Le 23, le maréchal s'empare de la redoutable
position de Jorba, défendue par Milans avec une
rare intrépidité.

Le 27 août, l'armée des constitutionnels, forte
environ de 41,000 hommes, marche sur trois co-
lonnes dans la directionde Taragone, afin de couper
la ligne d'opération du maréchalMoncey mais ayant
prévu le but de ce mouvement, il se porte de sa
personne à leur rencontre, les attaque près de la
chapelle Saint-Jean, et les met en déroute. Cepen-
dant quelques jours plus tard, l'ennemi attaquait la
position d'AltaMIa; déjà même il s'était avancé jus-
qu'auprès de Caltlar. Opérer une diversion sur le
flanc gauche de l'ennemi parut au maréchal le
seul moyen de contenir les constitutionnels. Sur-le-
champ, il ordonna au baron d'Éroleset au général
Tromelinde marcher, le premier par Archclarga le
second par Secuiti. Lui-même il part de Valls pour
se mettre à leur tête; mais à peine a-t-il fait trois
lieues qu'il apprend que les colonnes ennemies
avaient été enfoncées. A cette nouvelle, il retourne
avec la division de gauche à Torre d'Emburra. Pour
tirer bon parti de cette dernière victoire, il ordonna
une reconnaissance générale, par suite de laquelle
les constitutionnels, réunis le 28 vers Tarragonc,
furent culbutés et rejetés de toutes leurs positions.
Au commencement du mois de septembre, il trans-
porta son quartier-général à Sarria pour surveiller
le blocus de Barcelone. La ville bloquée essaya un
coup de main hardi pour rompre le réseau formi-
dable qui la tenait enlacée le 12, 6,000 hommes
environ d'infanterie, 100 chevaux, 6 pièces de canon
se portèrent sur les retranchemens irançais. Vains
efforts 200 des leurs tombèrent sur le champ de
bataille, et le reste se replia en désordre dans les
murailles. Le 16 du même mois, une colonne dé-
barquéeà Mongat tombait prisonnière aux mains do
nos soldats après une lutte de deux heures. Vers la
fin de septembre, le fort de San Fernando de Fi-
guières capitula. Nos troupesy trouvèrent une quan-
tité considérable de munitionsde guerre et 139 piè-
ces d'artillerie en bronze de tous les calibres. La
garnison fut conduite prisonnière en France.

Le maréchal Moncey venait de recevoir le décret
du roi d'Espagne portant que toutes les places de-



valent être remises aux troupes françaises ou aux
troupes espagnols qui se trouveraient le plus à
sa portée; le 11 octobre, de son quartier-gé-
néral de Sarria, il en fit faire la signification auxgénéraux constitutionnelsqui commandaient à Bar-
cctonc. Mais ils n'en firent aucun cas, attendu que
cette pièce n'étant qu'une copie sans date et sansSignature, ne leur parut point sufïlsamment authen-
tique. En outre, leur ignorance des derniers évé-
ncmens de. Cadix entretenait leur doute a cet égard.
Dans l'intervalle du 11 au J4, des dépêchesvenuespar la voie de Tarragone leur apportèrent la nou-vetie de la mise en liberté du roi, avec des détails
circonstanciéssur tout ce qui avait précède et suivi.
A cette dernière date, c'est-à-dire ie 14 le maré~
chal Moncey leur tit parvenir une ampiiation du dé-
cret royal revêtu de tous tes caractères officiels. Ils
se déterminèrent dès lors a entendre des proposi-
tions. Enfin Barcelonecapitula. A la suitede cette
campagne, et pour le récompenser de ses services,
Louis XY!n lui conféra la grand'croix de l'ordrede
Saint-Louis. L'empereur Alexandre lui envoya, aumois de février 1824 le grand-eordonde Saint-
Wladimir de première classe.

Lorsque la révolutionde 1830 vint renverser du
trône la branche aînée des Bourbons, Moncey, qui
se trouvaitabsent lors de l'ouverture de la Chambre
des pairs, eut hâte de revenir à Paris, et prêta son
serment de fidélité à la charte et au roi, dans la
séance du 20 août.

Par ordonnancedu 15 janvier 1831 le maréchal
lut appelé a faire partie du conseil généraldu Doubs.

Le 17 décembre1833, il fut nommé gouverneur-généraide l'hôtel royal des Invalides, en,remplace-
ment du maréchal Jourdan, qui venait de mourir.

Le successeur du vainqueur de Fleurus n'avait
pas eu le temps de recueillir son héritage, que déjà
ia nouvelle de sa propre mort s'était répandue dans
plusieurs journaux. Le duc de Conegliano, lors de
sa promotion, était en effet retenu a son château de
la Vaivre, souf&'ant des suites d'une attaque de pa-raiysie qui tint long-temps sa vie en péri). Ce tutpendant son séjour à Vaivre que, frappé des avanta-
ges de la loi du 28 juin 1833 sur l'instruction pri-maire, d assuraà perpétuité, par une donation irré-
vocabie, les revenus d'une somme de 12,000 francs
aux besoinsde l'instructionprimairedans la communede Moncey.:Huicéda en outre la propriétéd'unbâ-
Hment destiné à la tenue de l'école, au logementdeImshtuteuretaceluiderinstitutrice.Udonnade
plus une somme de 600 francs pour concourir auxdépenses que les réparationsjugéesconvenablespour-
raient exiger; et, afin de comptéter son bienfait, il
voulut se charger seul des frais d'acte et d'enregis-
trement.

On se rappelle qu'il fut, en 1819, l'un des fon-
dateurs de la soMe76pour l'amélioration des pri-
sons.

Maintenant, au milieu de ses frères d'armes dont
il est aussi le père, Moncey accablé du poids des
ans, presque paralysé des jambes, vit dans une re-traite absofue. Moratement, c'est toujours le même
homme, doux, anable, d'un esprit vif et lucide,

rigide observateur de la consigneet des réglemens,
mais prévenant les infractionspar la douceur et la
paternité de son commandement.

Avant de terminer cette biographie, nous rappel-
lerons un événementqui a répandu un grand deuil
sur la vieillesse du brave maréchal souvenir cuisant
dans l'âme d'un père, et que le temps ne peuteffacer!

Son fils à peine âgé de vingt-cinqans fut tué
en décembre 1817, de ta manière la plusdéplorable,
par un coup de fusil de chasse, dont il avait fait,
par accident, partir la détente en sautant un fossé.

Ce jeune homme, dont toute l'armée avait ad-
miré l'intelligence et le courage, après avoir été
page de Napoiéon, devint colonel du 3e régiment des
hussards. Voici dans quels termes ~e Moniteur du
30 décembre 1817 fait l'éloge de ce jeune guer-rier « Le colonel Moncey, quoique à la fleur de
l'âge, comptait de longs et glorieux services, attes-
tés par de nombreusesblessures. Sa bravoure et sestalens militaires l'avaientrendu digne du nom qu'il
portait. Sa perte est vivementsentiepar ses com-
pagnons d'armes et par les amis de la gloire fran-
çaise. » D.-T.

NORTŒR (Édouard-Adolphe-Casimir-Joseph),maréchal det'anee, chef de la 2' cohorte et grand-aigte de la Lëinon-d Honneur duc de Trévise gouverneurde la 16' divisionmilitaire chevalier de Saint-Louis, pair, présidentdu con-seil des ministres, grand-chancelierde la Légion-d'Honneur.

Le maréchal Mortier, né à Cambrai (Nord) en1768, était fils d'Antoine-Chartes-Joseph Mortier,
nommé,député aux Etats-Généraux en 1789 par le
tiers-état de Cambrésis. En 1791, il entra comme
capitaine dans le 1~ bataillondes volontairesdu dé-
partement du Nord. Le 28 avril 1792, il se trouva à
l'affaire de Quiévrain, où il eut un cheval tué souslui. Les champs de bataille de Jemmapes, de Ner-
winde, de SeUemberg,près de Louvain, furent suc-cessivement témoins de sa valeur. Pendant le blocus
de Valenciennes, Mortier fut envoyé avec un déta-
chement de SO hommes sur la rivière de Persian,
où il se maintint, pendant six heures, après l'évacua-
tion du camp de Famars. M obtint le grade d'adju-
dant générât, le 16 octobre 1793, pour sa conduite
a Hondscott. Blessé d'un coup de mitraille au mo-
ment où il se rendait maître du vitiage de Dourlers,
qui fut pris et repris trois fois dans'ia même jour-
née, Mortier se signala de nouveau à Mons, à
Bruxelles, à Louvain, à FIeurus; traversa la Roër,
avec l'armée française, le 3 octobre 1794 se porta
sur Maëstricht avec le corps du général Kléber;
s'empara du fort Saint-Pierre, que le général Poncet
l'avait chargé d'attaquer, et se trouva ensuite,
sous les ordres du général Marceau, au passage du
Rhin à Neuwied. En 1796, il eut le commande-
ment des avant-postes de l'armée de Sambre-et-
Meuse, placée sons les ordres du général Lefebvre.
Le 31 mai de la même année, il battit les Autri-
chiens, les repoussa au-delà de l'Acher, prit une
part glorieuse au combat d'Attenkirchen, qui eut
lieu le 4 juin passa la Ridda, à la bataillede Fried-
berg, avec l'avant-garde du général Lefebvre, en-



leva le 4 juillet les hauteurs de Wildendorff, à ta
tête de la colonne du centre de cette avant-garde,

et fit 2,000 prisonniers. Le 8, il s'emparade Gres-

sen, et se présenta devant Francfort, assiégé. Le
14, Mortier fut chargé par le général Kléber de

porter au général autrichien Wartensleben, qui
commandait dans la place, les propositions d'une
capitulation, qui eut lieu le même jour. Le 20 juil-
let, Gemmunden tomba en son pouvoir après un
combat très opiniâtre; il y fit un grand nombre de
prisonniers, s'empara de 15 bateaux chargés de mu-
nitions de guerre, entra, le 23, dans Schweinfurt,

repoussa les Autrichiens au-delà du Mein, et prit
position sur les derrières de l'ennemi, ce qui dé-
termina la retraite du généralWartenslebensur Bam-
berg. Le 6 août, au combat d'Hirscheid, Mortier
donna des preuves de la plus grande intrépidité, et
remplaça l'adjudant-général Richepanse, qui venait
d'être blessé. Le 7, il attaque, à la tête de quelques

troupes de l'avant-garde de Lefebvre, le poste
d'Ehmanstadt, occupé par 1,200 hommes d'infan-
terie, 600 chevaux et quelques pièces d'artillerie.
Ses forces étaient bien Inférieures à celles de l'en-
nemi mais il se précipite sur lui avec tant d'impé-
tuosité qu'il le débusque de sa position après une
heure de combat. Le 11, il s'empare du fort de
Rothemberg, où il trouve 60 pièces de canon. Après
la paix de Campo-Formio, Mortier préféra le com-
mandement du 23" régiment de cavalerie au grade
de général de brigade qui lui était offert. Nommé
de nouveau général, à l'ouverture de la campagne
de 1799, ce fut en cette qualité qu'il commanda les
avant-postes de l'armée du Danube. Le 25 mars,
il concourut puissamment, à la tête de la 26e demi-
brigade d'infanterie légère, à la prise de la ville de
Lieptingen. Lorsque l'armée du Danube se fut re-
tirée, Mortier resta chargé, avec un corps de 2 à
3,000 hommes, de contenir les ennemis en avant
d'Ossembourg. Il donna dans cette conjoncture de
nouvelles preuves de sa valeur et de son habileté.
Promu au grade de général de division, le 25 sep-
tembre 1799, il fut appelé à l'armée d'Helvétie,
où il reçut le commandementde la 4e division forte
de 6,000 hommes. Après le passage de la Limath,

par l'armée française, il attaqua vigoureusement le
village de Vollishofen, d'où il chassa les Russes,
qu'il contraignit à se retirer précipitamment dans
'Zurich après avoir abandonné les revers de l'Albis.
Il combattit égalementavec distinctiondans les dif-
férentes affaires qui précédèrentet suivirent la prise
de Zurich. Seul avec sa division, Mortier soutint,
à Mutsen, tous les efforts du corps russe commandé

par le général Rosemberg, qu'il chassa de sa posi-
tion. Il poursuivit les débris de cette armée dans

le Muthenthal, s'empara de Melzsargans, et exé-
cuta le mouvement combiné par le général Mas-
séna pour l'entière expulsion de l'ennemi du ter-
ritoire helvétique. Il participa ensuite aux opéra-
tions militaires qui eurent lieu contre les Autri-
chiens dans le pays des Grisons. Nommé comman-
dant de la 2° division de l'armée du Danube, un
arrêté du gouvernement consulaire l'appela bien-
tôt au commandement des 15" et 16e divisions mi-

litaires, dont le cheC-Ueuétait Pans après la re-
prise des hostilités avec l'Angleterre, en 1803, !e
général Mortier fut chargé par le premier consul
Bonaparte du commandementde l'armée destinée à
s'emparer du Hanovre. Il part de Nimègue, le 15
avril, avec 12,000 hommes, traverse le Waal, bat
les troupes hanovriennesqui s'étaient concentrées
dans le comté de Diephoitz, et force le t'etd-maré-
chal Waldomen, général de ce corps d'armée, à
signer, le 3 juin, à SuNingen, une convention qui
rendit les Français maîtres de tout l'électorat. H

reçut du premier Consul les éloges les plus Batteurs
à son retour à Paris, ou il devint l'un des quatre
commandans de la garde consulaire; le commande-
ment de l'artillerie lui fut spécialement confié. En
1804, à l'avénement de Napoléon à l'Empire, Mor-
tier fut élevé à la dignité de maréchal. Il rut aussi
nommé chef de la 2" cohorte, grand-aigle de la
Légion-d'Honneur, et obtint quelque temps après
la croix de l'ordre du Christ de Portugal. En 1805,
il commanda un des corps de la grande armée d'Al-
lemagne, sous les ordres de l'Empereur. A l'ou-
verture de la campagne, après avoir passé le Da-
nube à Linz, pour manœuvrer sur la rive gauche
de ce fleuve et prévenir le passage *de l'ennemi de

ce côté, le maréchal se porta le 10 novembresur
Diernstein, le traversa, et vint prendre position à
la gauche du village de Léoben. Jusque-la, Mor-
tier n'avait pas eu lieu de soupçonner qu'un corps
considérable de troupes ennemies se trouvât près de
lui. Cependant les Russes, au nombre de 30,000
hommes, attendaient que le maréchal se fut engagé

avec sa colonne, composée seulement de 4,600
combattans, dans l'étroit défilé de Diernstein. Le
11, à la pointe du jour, un grand nombre de ti-
railleurs ennemis, descendus de la partie gauche des
hauteurs, engagèrent la lutte qui devint bientôt gé-
nérale. Les troupes, que le général russe avait di-
rigées sur le village de Léoben, furent écrasées par
les régimens4° léger, 100" et 103e de ligne. 6 dra-
peaux, 5 canons, 4,000 prisonniers restèrent au
pouvoir des Français, qui avaient tué plus de 300
hommes. Ce premier succès était brillant, mais
les Russes se trouvaientencore trop nombreuxpour
désespérer de leur entreprise. Une colonne de quel-
ques bataillons avait filé pendant le combatde Léo-
ben, par les hauteurs boisées qui dominent la pe-
tite ville de Diernstein.Le maréchalMortierignorait
encore le danger de sa position mais reconnaissant
qu'il ne pouvait diriger une attaque sur Krems

avec des troupes exténuées et privées de munitions,
il prit la résolution d'attendre à Diernsteinl'arrivé
de 'la colonne du général Dupont, qui devait lui

amener le parc de réserve d'artillerie. Vers le soir,
le maréchal partit avec le général Gazan et un petit
corps de cavalerie pour se porter au-devant de la
division attendue. Mais à la nuit, et quelque temps
après le départ de Mortier, le major Hcnriot, du
100" de ligne, vit les hauteurs de Stein se couvrir
de troupes ennemies. Le péril était imminent. L'in-
trépide major se rend en toute hâte au village de
Léoben pour y rallier quelques postes que l'appari-
tion des Russes avait dissipés; il envoie en même



iemps des ordonnancesau maréchalpour le prévenir
de ce qui se passait. Mortier ayant été joint par ces
ordonnances, accourut précipitamment avec le gé-
néral Gazan, les dragons du 4" et quelques oŒciers
d'état-major. H faillit être fait prisonnier par un
corps de 1,500 Russes, avec lequel son escorte
échangea quelques coups de pistolet. Échappé à cedanger, le maréchal aperçut, avant d'atteindre
Diernstein, plusieurs autres têtes de colonnes qui
commençaient à descendre des hauteurs à gauche
sur le chemin qui conduit à ce village. H redoubla
de vitesse pour arriver au hameau, où il croyait
trouver une partie des troupes qu'il y avait laissées.
Ce poste était occupé par l'ennemi. La division
russe, qui débouchait par Diernstein, se composait
environ de 12,000 hommes. Elle se partagea endeux colonnes la première, forte de 8,000 com-
battans, suivait le chemin de gauche, resserré entre
deux murs de pierre sèche, d'environ quatre pieds
et demi de hauteur, pouvant donner passage à 8
hommes de front; la seconde, qui s'avançait dans
le chemin de droite, comptait près de 5,000 hom-
mes. Les 4,000 Français qui occupaientle plateau
de Léoben se trouvaient dans une position désespé-
rée. Ils avaient devant et derrière eux des masses
énormesd'ennemis; à gauche, un escarpementinac-
cessible, et à droite le Danube, qui n'offrait aucun
moyen de salut. Le maréchalMortier délibérait
avec les officiers supérieurs des diflërens corps sur
les moyens de sortir de cette fatale position, lorsque
le brave major Henriot, qui se trouvait en avantdu
plateau, lui fit dire, par l'adjudant-major Olivier,
que si on voulait seconder le mouvementqu'il allait
faire avec ses bataillons, il répondait de sauver la
division. Le plan de Henriot fut communiqué au
maréchal, qui l'approuva, et donna l'ordre d'atta-
quer immédiatement. Alors le major, s'adressant
aux grenadiers qui formaient la tête de sa colonne
Camarades! leur dit-il, nous sommes eKt'c/oppe's
par 30,000 Russes, et nous ne sommes que 4,000;
mais les Français ne comptent point leurs enne-
MM's. Nous leur passerons sur le ventre. Grena-
diers du 100e régiment, vous aurez l'honneur de
charger ~sprenM'ers; soMMMM-uoMs <j~7 s'agit
de sauver les aigles françaises. Un cri général se
fit entendre à cette courte mais énergique haran-
gue Major, nous sommes tous grenadiers! Hen-
riot fait alors tirer les 6 derniers boulets que pos-
sédait la division, ordonne la charge, et recom-
mande à ses soldats de crier tous ensemble Point
de quartier, ce sont les Russes! La colonne s'a-
vance impétueusementsous le feu de la mousquete-
rie ennemie. La première section se précipite sur
les premières files russes, les perce de ses baïon-
nettes, décharge en même temps l'arme, ce qui
produit une détonation sourde qui épouvanteles files
suivantes. Chaque section opère la même manoeu-
vre et se replie immédiatementpar les côtés pour
faire place à celle qui la suit. La tête de la co-
lonne ennemie, pressée, refoulée par nos troupes,
écrase son propre centre, contenu par la queue.
Pour échapper à une mort certaine, le centre fran-
chit ou renverse les murs d'enceinte qui bordent le

a.

chemin. La plus grande confusion se met dans !cs
rangs ennemis, la déroute devient générale. Il était
nuit. Dans ce désordre épouvantable, quelques sol-
dats russes, pour édairer leur marche au milieu do
l'obscurité, incendient le village de Léoben, et les
cris de 500 de leurs blessés qui expirent au milieu
des flammes, mettent le comble à cette scène d'hor-
reur et de destruction. Les Russes perdirent dans
cette journée C,000 hommes blessés on tués, 3
ofEciers-généraux qui furent au nombre des morts,
des drapeaux, des pièces d'artillerie et des mitlicrs
de fusils. S'étant ensuite porté en avant, Mortier
osa bientôt, avec 4,000 hommes seulement, pré-
senter le combat à l'armée entière, commandée par
le général Kutusow. Malgré l'extrême infériorité de
ses troupes, le maréchal culbuta les colonnes en-
nemies. It fit, dans cette occasion, des prodiges de
valeur. La ville de Cambrai, où il était né, ayant
voulu éterniser ce brillant fait d'armes en lui éri-
geant un monument, il refusa noblement d'y con-sentir. En 1806, Napoléon confia à Mortier le
commandement du 8e corps de la grande armée,
composé de troupes gallo-bataves. Le 1~ octobre,
il s'empara de la ville de Casse!, soumit tout le pavs
sans combats, et se rendit maître de Nambourg, aumois de novembresuivant. En 1807, il vainquitles
Suédois à Andam, et se signala à la bataille de Fried-
land. Nommé duc de Trévise, quelque temps après,
il reçut une dotationde 100,000 francs de rente surles domaines de l'ancien électorat de Hanovre. En
1808, il commanda le 5e corps de l'armée d'Espa-
gne, prit une part brillante au siège de Saragosso
en 1809; gagna, le 18 novembre, la bataille d'O-
cana, ou plus de 60,000 Espagnols furent écrasés
par moins de 30,000 Français, concourut avec le
maréchal Soult aux opérations contre Badajoz, fut
chargé du siège de Cadix, et défit de nouveau les
Espagnols à la bataille de Gebora, le 19 février
1811. En 1812, lors de la campagne de Russie,
le maréchal Mortier reçut le commandement de la
jeune garde impériale. Lorsquel'armée française fut
arrivée à Moscou, l'Empereur le nomma gouver-
neur du Kremlin, et lui donna, au moment de la
retraite, là terrible mission de le faire sauter. Pour-
suivi par des lorces supérieures, le duc de Trévise
fut attaqué au passage de la Bérésina, et partagea
avec le maréchalNey l'honneur de sauver les débris
de la grande armée. Ce lut lui aussi qui réorganisa
à Francfort-sur-te-Mein la jeune garde, dont il
eut le commandementpendant la campagne de
1813. Il combattit à la tête de ce corps à Lut-
zen, à Bautzen, à Dresde, àWachau, à Leipsick,
puis à Hanau. Après s'être dirigé sur Spire dans
les premiers jours de décembre, il arriva à Langres
le 11 janvier 1814. Pendant la campagne de cette
année, où Napotéon déploya toutes les ressources
du génie le plus fécond en expédions militaires, lo
maréchal duc de Trévise prit une part active à
toutes les actions qui signalèrent cette Immortelle
campagne. Ce fut lui qui, dans la défense de Paris,
fut chargé de soutenir le choc de l'armée alliée dans
la plaine de Saint-Denis. Parvenu au pied de l'en-
ceinte tle la capitale; l'empereur de Russie envoya
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h Mortier le comte (Mow, son aide-de-camp, pour
le sommer de mettre bas les armes. La réponse du
maréchal mérite d'être conservée et prouve quelle
était la dignité de son caractère. Les alliés, dit-il
au comte Orlow, pour être CM pied de la butte
~OKtmaf<t'e, ne sont pas pour cela maîtres de
Paris. L'armée s'ensere/M'a<tsot<sses ruines, ph<-
M< que de souscrire à une capitulation honteuse;
et d'ailleurs, quand e~e lie pourra plus le dé-
fendre, elle sait comment et par OM e~ee~Mer Sa
!'c<)'a! devant et malgré l'ennemi. Mortier ne
quitta sa position qu'après que le duc de Raguse fut
entré en arrangement pour l'évacuation de la capi-
tale. Ayant concentré son corps d'armée au Plessis-
les-Chèvres, il envoya, le 8 avril, son adhésion aux
actes du gouvernementprovisoire. Immédiatement
après la rentrée des Bourbons, il fut envoyé à Lille

en quaHté de commissaireextraordinaire de la 16e
division militaire, dont il devint ensuite gouver-
neur. Le roi le nomma chevalier de Saint-Louis, le
2 juin 1814, et pair de France le 4 du même
mois. A l'époque du 20 mars 1815, le gouverne-
ment résoiut de former à Péronne une armée de ré-
serve, dont le maréchalMortier devait avoir le com-
mandement mais la rapidité de la marche de Na-
poléon ne permit pas la réalisation de ce projet.
Arrive a Lille un peu avant Louis xviu, le duc de
Trévisese hâta de prévenir M. de Blacas que la gar-
nison était prête à se soulever; qu'il conjurait Sa
Majesté de partir le plus promptementpossible et de
profiter du reste d'autorité qu'il conservait encore
sur les troupes. Le roi ayant approuvé ce conseil,
le maréchal l'accompagna jusqu'au bas des glacis
afin d'imposer aux soldatspar sa présence. Je t)o<<s
ycmerct'e de ce que vous avez fait, ~f. ~e mctfe'-
chal, lui dit Louis xvm; je vous rends vos ser-
MMMs; sert'MfoM~'OMrs la France, et soyez plus
heureux que moi. Napoléon créa Mortier membre
de la nouvelle Chambre des pairs qu'il venaitd'ins-
tituer, et le chargea de l'inspection des places fron-
tières de l'Est et dut Nord. Après la seconde restau-
ration, il fut éliminé de la Chambre des pairs que le
roi venait de reformer. Le duc de Trévise ne pouvait
pas figurer parmi les juges du maréchalNey. Mem-
brc du conseil de guerre chargé de juger l'Infortuné
maréchal, en novembre 1815, il se déclara incom-
pétent commetous ses collègues. Nommé gouverneur
delà 15° division militaire, à Rouen ,0 janvier
1816, il fut élu dans la même année, par le dépar-
tement du Nord, membre de la Chambredes dépu-
tés. Une ordonnancedu mois de mars 1819 le réta-
blit dans les honneurs de la pairie, dont il s'était
trouvé d'tibordexclu comme ayant fait partie de celle
des Cent-Jours. Après la révolution de Juillet, il fut
nommé grand-chancelier de la Légion-d'Honneur,
et le 10 novembre 1834 ministre de la guerre. Il
accepta à regret ces dernières fonctions, que les
exigences politiques du gouvernement représentatif
rendent un fardeau bien lourd à supporter pour la
plupart des hommes élevés à l'école de l'Empire.
Aussi, s'empressa-t-il de les résigner à la première
occasion qui lui en fut offerte. Rendu à ses occupa-
tions de grand-chanceucr de la Lejfion-d'Honneur,

c'est en cette quatitê qu'il acc6tnpagna!t !ë Roi,
jour où une balle est venue le frapper Su mitictt
d'une fête. La veille de ce jour néfaste, la famille
du maréchal craignant pour lui la fatigue de !:)

journée voulut le dissuader d'aller à la revue maiS
le maréchal, qui était d'une haute taille, faisant al-
lusion sans doute aux bruits d'attentats dont on par-
lait depuis quelques jours, répondit Non, non,j'ir ai; je SMM grand; joeM~fe cotcunfaM-~e
Roi. Le cortége s'avançait; il était parvenu au bon-
levart du Tempte. Le maréchal se plaignit de la
chaleur qui t'accablait. Quelqu'unl'engagea à se re-
tirer mais il n'y voulut jamais consentir.Menace,
dit-il, est auprès du Roi, att milieu a<~ Mafe-
chaux, mes compagnons d'armes. A peine avait-
il exprimésa noble résolution, qu'il tomba foudroyé
par la mitraille de la machine internale que Fieschi
avait dirigée contre le Roi. H vivait encore quand on
le transporta, du lieu où il était tombé, dans une
salle de billard du jardin Turc. Il chercha à s'ap-
puyer contre une table; puis tout-à-coup, saisi par
les dernières convulsions, porta le corps en arrière,
poussa un grand cri et expira. Ainsi périt sous la
balle d'un assassin une de nos vieilles illustrations
militaires, le vénérable duc de Trévise, celui que
Napoléon avait mis à la tête de l'infanterie de sa
garde, et que les boulets des champs de bataitte
avaient respecte pendant trente années de sa glo-
rieuse carrière! ~AMt.

w~f~7 S~.e

MURÂT (JMchiot), maréchal d'Em~rë, g~and-duc de~tier~,
roi de Naples, grand-aiglett chef de la 12'' cohorte de ta
Légion-d'Honneur.

Né le 25 mars 176?, à !a Bastide Frdntomère,
arrondissement de GoUrdon, départementdu Lot,
Murât était le fils d'un aubergiste. Les. ~eilx de sori
enfance annonçaientdes inclinations belliqueuses son
père ne les aperçut pas, ou ne voulut pas les aper-
cevoir. Tous les camarades du petit Joachim étaient,
bon gré, malgré, ses soldats qu'il disciplinait et ibr-~

mait aux évolutions, aux manoeuvres militaires. A
dix ans, il était déjà cavalier habile, et les vieillards
de la Bastide se plaisent à raconter des tfaits nom-
breux de son audace dans l'exercice de l'équitation.
Il ne reculait devant tes chances périlleusesd'aucun
défi; bravejusqu'à la témérité, il risqua bien des fois
sa vie dans des épreuves dont il sortit toujours avec
bonheur. Mais s'il y avait dans cet enfant plus de
jactance encore que de hardiesse, si l'on pouvait
lui reprocher les allures et le ton impérieux d'une
ambition précoce, il se faisait pardonner ces défauts

par une générositénaturelle, par une bonté de cœur,
dont le mouvement et l'expression avaient quelque
chose de chevaleresque.Le père de Murâtavait dé-
cidé que son fils serait prêtre, et l'enfant dut se
résigner. H lui fallut quitter t'écote où il avait été
provisoirementplacé, pour aller au collége de Ca-
hors. La protection d'une famille puissante lui avait
fait accorderune bourse dans ce collége.

H profita peu de cette faveur ses souvenirset ses
goûts le ramenaienttoujours aux jeux de son enfance.
A Toulouse, où il fut envoyé pour achever ses études



et se préparer au noviciat sacerdotal, il rêvait tou-
jours la vie aventureuse, tes périls et lesdu
champ de bataille. Toutefois il n'osait manifester,
en présence de sa famille, la répugnance que lui
inspirait l'état ecclésiastique; son père y avait atta-
ché pour l'avenir du jeune Joachim les espérances
d'un établissement solide; il s'exagérait beaucoup
t'inffuence et le crédit des protecteurs qui s'étaient
intéressés au sort de son fils. Murat porta donc le
petit collet, même d'assez bonne grâce, comme s'il
eût prévu qu'il ne le porterait pas tong-tems ses an-
ciens camarades de la Bastide, qui avaient peine il
reconnaître dans le jeune novice, dans i'éièvo du
séminairede Toulouse, le générâtqui tes avait com-
mandés si souvent, souriaient à la vue de son nou-
veau costume, et le considéraient pour ainsi dire
comme un travestissement ils l'appelaient l'abbé
J!f:<raf.

Le jeune Joachim aimaitles plaisirs; il ne pouvait
se plier aux ménagemens, s'astreindre la réserve
que lui prescrivait son habit; il fut imprudent avec
scandale, fit des dettes, ëpmsa dans les maisons de
jeu ses dernières ressources, et, craignant avec rai-
son le courroux paternel, il ne voulut pas retour-
ner à la Bastide; un régiment de cavalerie, le 12e
de chasseurs passait à Toulouse le jeune Joachim
s'engage dans ce régiment en moins de deux années
l'abbé .~Mra< avait obtenu le grade de maréchal-des-
logis.

C'était lu un avancement rapide, et l'aubergiste
de la Bastide avait fini par pardonner à son fils l'esca-
pade de Toulouse. Mais le maréchat-dcs-togisen-
traîné par de mauvais conseils, cédant à de funestes
exemples, oublia ses devoirs; il prit part à un acte
d'insubordination sa complicité tut punie par la
perte de son grade et son renvoi du régiment.

Obligé de revenir à la Bastide, Muratavait vu se
fermer pour lui deux carrières, et en rentrant sous le
toit paternel, il eut à subir la justice d'un ressenti-
ment qui lui reprochait ses fautes avec amertume.
L'aubergiste se montra sévère, inexorable; Murat
attendait impatiemmentl'occasion de se soustraire
aux incessans reprochesdont sa conduiteétait l'objet.
Cette occasion se présenta enfin.

On venait de décréter la formation de la garde
constitutionnellede Louis xvt elle devait se com-
poser de citoyens choisis dans chaque département.
Murât sollicita l'honneur d'y entrer, mais une oppo-
sitionpuissanteempêcha d'abord son admission. Heu-
reusement pour lui, un membre du directoire du
département du Lot, S. B. Cavaignac, intervint en
sa faveur. Grâce à cette protection, dont il se montra
d'ailleurs très reconnaissantdansla suite, Murat fut
enfin choisi par le département, et envoyé à Paris
avec le jeune Bessières, qui fut depuis maréchal
d'Empireet duc d'Istrie.

II avait embrassé avec chaleurles principeset les
idées de la révolution, mais tous les soldats de la
garde constitutionnellede Louis XV! ne partageaient
pas l'exaltationet l'ardeur républicainede Joachim
il eut des querelles et des duels, et sortit de cette
garde avant son licenciement.Il lui fallait des occu-
pationsen quelque sorte plus militaires, un service

plus actif qui lui fournit des occasions de s'instruire et
de se distinguer tout 11 la fois. Le métier de garde
du corps, bien qu'ennobii par une qualification ho-
norable, ne pouvait convenir au caractère entrepre-
nant, aux ambitieuses espérancesde Murat. H entra
dans un régiment de chasseurs à cheval, où ses con-
naissances spéciales et ses anciens services lui firent
donner le grade de sous-lieutenant. Le jour ou il
reçut son brevet, il écrivit à un de ses anciens amis
une lettre que nous avons sous les yeux et où nous
avons remarqué ces mots qui prouvent l'importance
attachée par le nouvel officier à sa nomination
« Je suis enfin sons-lieutenant je te charge d'an-
noncercette bonne nouvelle à mes anciens camarades
je crois qu'ils en seront satistaits; ma famille verra
que je n'avais pas de grandes dispositions pour la
prêtrise, mais j'espère avant peu lui prouver d'une
manièreplus positive que je n'avais pas tort de vou-loir être soldat. Je ferai mon chemin, si Dieu et
les balles le permettent, » Toutelois on t'accusa à
cette époque de vouloir faire son chemin un peu
trop vite en eflet on le vit présider un des comités
épuratoiresqui se formaient alors dans tous tes corps
pour soumettre la conduite des chefs à un examen.sévère. Dénoncé après le 9 thermidor an Il pouravoir comme présidentde comité, changé la seconde
lettre de son nom et pris celui de Marat, il faillitt
être destitué le conventionnelCavaignac détourna le
coup qui menaçait son protégé, en faisant rayer son
nom des registresdu Comité de salut public.

Echappé à ce danger, Murat devint plus sage,
plus modérédans ses opinions politiques.Tout entier
dès lors à l'accomplissement de ses devoirs militaires,
il se fit remarquer par son intrépidité dans les pre-mièrescampagnes delà révolution il était chefde bri-
gade a la fin de l'an Ht, mais le Directoireexécutif refu-
sa, pendantquelque temps, de le reconnaîtredans cegrade, qui [ui avaitété conféré par les représentans du
peuple en mission aux armées. Le souvenir de sa con-duiteavantthermidor,et de sonculte pour Marat,n'a-
vait pas encoreétéeffacéparses exploits; il eut à com-battre les préventionset la défiancedu Directoire,mais
enfin il en triompha, et le général Bonaparte, dont
les recommandations l'avaient beaucoup servi pourlui faire rendre justice, le prit pour un de ses aides-
de-camp. Bonaparteavait deviné dansMurâtl'homme
de résolution, le capitaine qui ne devait pas avoir
d'égal dans le maniement d'un grand corps de cava-lerie. D'ailleurs Murat s'était pris d'affection pourle nouveau général dont il avait compris la supério-
rité, deviné le génie, et la reconnaissancefaisait uneloi à l'aide-de-camp d'un dévoûment sans bornes à
la fortune de Bonaparte. Le nom de Murat, quoi-
qu'il eût déjà été mentionnédans un grand nombre
de rapports de généraux, bien que les représentans
en mission aux armées l'eussent souvent désigné auxrécompenses du gouvernement, ce nom n'avait eu
encore qu'un faible retentissement; dès le premier
choc de l'armée de Bonaparte avec l'armée austro-
sarde, il devint célèbre; tous les soldats le connais-
saient et Murat avait déjà conquis cette popularité
militaire qui ne s'égare jamais sur des hommes qui
ne la méritent pas. L'intrépidité de Murât, sur le



champ de bataille, avait un caractèrequi semblait un
reflet de l'anciennechevalerie au milieu de la mêlée.
il jetait à des adversaires qu'il choisissait des défis
qui rappelaient ceux des paladins. Il eût été difficile
dès lors de reconnaître dans ce brillant colonel de
cavalerie légère le démagogue sauvage qui affectait
l'allure et !a négligenced'un séide de Marat; Murat
était redevenu lui-même c'était le Murat dont l'en-
fance préludait, à la Bastide, aux grands coups de
sabre. La noblesse et la régularité de ses traits, une
physionomie martiale, une taille avantageuse, des
manières qui ne manquaient pas de distinction et
une politesse de langage qu'il devait à l'éducation,
concouraientà faire sortir Murat de la foule des ofS-
ciers qui ne pouvaient se recommander que par le
mérite assez communalors d'une grande bravoure.
Aussi pas un murmurene s'élevadansl'armée lorsque
Bonaparte chargea Murat, au mois de floréal an rv
(mai 1796), d'apporter au Directoire exécutif les
drapeauxenlevés à l'enuemi. Le Directoire accueillit
de la manière la plus honorable le chef de brigade
Murât; il se souvint que c'était lui qui, au 13 ven-
démiaire, avec une poigùée de cavaliers, avait en-
levé aux sectionnaires, dans la plaine des Sablons,
le parc d'artillerie qui assura le triomphe de la Con-
vention Murat retourna à l'armée avec le grade de
généra) de brigade, et continua à remplir les fonc-
tions d'aide-de-camp auprès du généra! en chef. A
la bataille de Roveredo, livrée le 18 fructidor de
l'an iv, il fut chargé par Bonaparte de poursuivre
l'ennemi qui, en fuyant, cherchait à se rallier à
la tête d'un escadron de chasseurs du 10e régi-
ment, dont chaque cavalier portait un fantassin en
croupe, il passa l'Adigë' à gué, et cette attaque
inattenduejeta la confusion dans les rangs de l'enne-
mi. Au combat de Bassano, livré le 22 du même
mois, il commandait un corps de cavalerie dont les
charges brillantes contre les carrés de l'infanterie
austro-sarde contribuèrent puissamment au succès
de la journée. Il prit part à toutes les batailles et
à tous les combats livrés dans les deux premières
campagnes où Bonapartedétruisit les forces militaires
de l'Autriche. Il reçut plusieurs blessures qui cepen-
dant ne le condamnèrent pas à l'inaction on le
vit charger, le bras en écharpe et malgré la fièvre
donnant ainsi une preuve éclatante de son énergie
morale et de la force de son organisationphysique.

Mais ce n'étaient pas ses seuls titres à l'estime
et à la confiancedu généralen chef, celui-ciavait pu
apprécier son intelligence qui le servait toujours heu-
reusement, dans toutes les questions qui étaient
étrangères à ses intérêts ou à son amour-propre. Il
remplit avec succès quelques missions qui avaient

un caractèrediplomatiqueauprèsde la cour de Turin
et de la république de Gênes.

Après avoir réussi au-delà des espérances de
Bonaparte,Muratvint reprendre son poste à l'avant-
garde de l'armée; ce fut lui qui exécuta avec sa cava-
lerie, le 23 ventôse an v (13 mars 1797), le fameux
passage du Tagliamento; fait d'armes qui décon-
certa tous les plans de l'archiduc Charles, et qui
devait forcer l'Autricheà signer les préliminaires
d'un traité de paix.

Attaché à la fortune de Bonaparte, Murât rac-
compagna dans son expéditiond'Egypte. Quand la
flotte qui portait l'armée expéditionnairese présenta
devant Malte, ce fut lui que le généralen chef char-
gea d'adresser au grand-maître Hompeschdes pro-
positions qui ne furent pas acceptées la réponsedu
grand-maître annonçait une vigoureuse résistance
mais quelquesdémonstrationspour l'attaque des torts
qui défendaient l'île suffirent pour déterminer Hom-
pesch et ses chevaliers à signer une capitulation
déshonorante.Murat, qui aurait bien voulu échanger
des coups de sabre avec les chevaliers, trouva d'am-
ples dédommagemens dans les opérations militaires
qui assurèrent la conquête de l'Egypte à l'armée
française. Là, Murat retrouvait les souvenirs de la
chevalerie et des croisades; ces souvenirs enflam-
maient son imagination, mais ils iaiUirent plus
d'une fois lui être funestes, en faisant oublier à sa
bouillantevaleur les règles d'une prudence prescrite
comme un devoir à un général. Un jour il fut en-
veloppé par un grand nombre de mameluelis; on le
crut tué, mais quelques cavaliers irançais parvin-
rent à le dégager chose singulière il n'avait reçu
aucune blessure, mais son sabre, brisé et teint de

sang, attestait la lutte qu'il venait de soutenir contre
ses nombreux assaillans.

Quand Bonaparte mit le siège devant Saint-
Jean-d'Acre, l'ancienne Ptolémaïs, l'infériorité
de l'artillerie française décida le général en chef à
tenter l'assaut de cette place, défendue par une gar-
nison nombreuse; Murat se présenta pour monter
le premier à l'assaut Bonaparte lui refusa d'abord
ce périlleux honneur; mais Murat fut si pressant,
qu'il fallut bien le lui accorder. Saint-Jean-d'Acre
eût été emporté, si l'opiniâtreté du courage, si
l'héroïsme avaient pu suffire; mais les troupes fran-
çaises ne pur&t't pénétrer dans la place, et à cet
assaut meurtrier., où Murat se distinguait comme un
but aux coups (,'e l'ennemi, par le panache qui
flottait au-dessus<e sa tête, il reçut dans le collet (le
son habit une balle, qui traversa sa cravate et lui
effleura le cou; son panache abattu par une autre
balle resta au pouvoi.' des assiégeans, et le pacha
qui commandait à Saint. ~ean-d'Acre l'ayant réclamé,
le montrait toujours comme un glorieux trophée.

Détaché de l'armée avec un régiment de cava-
lerie et un détachementde fantassins, pour déblo-
quer la forteresse de Laffel, dont la faible garnison
française, sans pain et sans munitions de guerre;
allait tomber au pouvoir de l'ennemi, Murat accom-
plit, en moins de trois jours, cette mission, dont
le succès rapide prépara la victoire du Mont-Tha-
bor, remportée le 27 germinal an VU (16 avril
1799). Lorsquel'armée française, de retour de l'ex-
pédition de Syrie, fut rentrée en Egypte, le général
en chef ordonna à Murat de disperserles partis ara-
bes qui la sillonnaient il fallaitempêcherleur jonc-
tion avec les troupes de Mourad-Bey,qui menaçait
de nouveau l'armée française, après avoir rassemblé
les débris de ses troupes échappés à la baïonnette
et au sabre des soldats républicains.

Murat s'élançant avec son ardeur ordinaire à la
poursuite des rassemblemens ennemis, eut bientôt



forcé Mourad-Bey de se réfugier de nouveau dans
le désert. Mustapha-Pacha, à la tête de 18,000
Turcs, avait abordé dans la rade d'Aboukir la si-
tuation d'Alexandrie était critique Bonaparte or-
donne au général Murat d'occuper Ramanieh avec
sa cavalerie, appuyée de détachemens de grena-
diers, choisis dans les 18e, 32e et 69e demi-bri-
gades, et d'un bataillon de la 13e, renforcé du ré-
giment des dromadaires, et du premier bataillon de
la 69" Murât pénètre à Bisket, au moment où les
Turcs travaUiaient à leurs retranchemens. Le quar-
tier-général de l'armée française, qui prit position
entre Aboukir et Alexandrie, était dans cette der-
nière ville Bonaparte ordonna au point du jour, le
7 thermidor, l'attaque du camp des Turcs; assaiilis
avec impétuosité,ils se défendirent avec courage, et
leur feu terrible faisait éprouver de grandes pertes à
l'armée française, dont l'artillerie ne pouvait y ré-
pondre que faiblement, lorsque Murat, commandant
de l'avant-garde, saisissant un moment favorable,
détacha un de ses escadrons, en lui ordonnant de
charger l'ennemi et de traverser toutes ses positions,
pendant que le général Lannes, avec la 22e demi-
brigadeet une partie de la 69e, se portait à l'atta-
que d'une redoute jusqu'aux fossés de laquelle l'es-
cadron de Muratdevait pénétrer. Ces deux attaques
combinées jetèrent le trouble et la confusion dans le
camp des Turcs « L'intrépide cavalerie du général
Murat, disait Bonaparte dans sa dépêche adressée
au Directoire, a résolu d'avoir le principal honneur
de cette tournée elle charge l'ennemi sur sa gauche,
se porte sur les derrières de la droite, la surprend à
un mauvais passage, et en fait une horrible bouche-
rie. Le gain de cette batailleest dû principalement
au général Murat; je vous demande pour lui le
grade de général de division sa brigade de cavale-
rie a fait l'impossible. a Blessé au commencement
de la bataille, Murat n'en combattitpas moins avec
son ardeur ordinaire au momentoù il pénétrait dans
le camp ennemi, il aperçut un ofïlcier turc qu'il vou-
lut faire prisonnier; mais celui-ci, en se détendant,
lui tira presque à bout portant un coup de pistolet
qui le blessa à la mâchoire inférieure cet officier
était le fils du pacha du Caire. Murat se précipita
sur son adversaire, lui abattit d'un coup de sabre
deux doigts de la main droite et le força à se rendre;
il conduisit lui-même son prisonnnier au généralen
chef.

Cette bataille fut la dernière livrée par Bonaparte
en Egypte rappelé en France par les événemens
graves qui s'y passaient, il ne ramena avec lui d'E-
gypte que sept personnes, au nombredesquelles se
trouvait Murat; il était nécessaire à l'exécution des
projets conçus par Bonaparte, et arriva avec lui à
Paris, le même jour, le 24 vendémiairean vm (16
octobre 1799). Murat seconda puissamment le gé-
néral de l'armée d'Egypte, dans la journée du 18
brumaire. Ces services rendirent leur liaison plus
intime, et, au commencement de l'année 1800, le
général Murat recevait à la fois la main de la plus
jeune des sœurs du premier Consul, et le comman-
dement de la garde du nouveau gouvernement.

Au signal d'une nouvelle guerre entre la France

et l'Autriche, Murat accourtprendre !e commande-
ment de l'avant-garde le 7 prairial an vm, il entre
dansVerceil après avoir écrasé le corps ennemi qui
détendaittes approches de cette place dont les ma-
gasins immenses tombent au pouvoir des Français.
Une nombreuse cavalerie veut lui disputer le pas-
sage de la Sézia il la met en déroute, traverse le
fleuve, s'empare de Novarre, et, vainqueur dans un
nouveau combat livré sur les bords du Tésin, il pour-
suit sa marche victorieusejusqu'àMilan, ou il entre
le même jour. Le 18 prairial (9 juin 1800), il s'em-
pare de Plaisance, qni renfermait des approvision-
nemens considérables pour l'armée autrichienne, et
fait mettre bas les armes à 2,000 hommes qui for-
maient la garnison de cette place importante. A Ma-
rengo, il commandait la cavalerie de l'armée, et Bo-
naparte lui décerna un sabre d'honneur pour rendre
hommage aux talens qu'il avait déployés dans cette
bataille, où la cavalerie donna la victoireà l'armée
française. Quelques critiques réclamèrent alors en
faveur du général Kellermann comme s'il avait été
oublié, comme si le général en chef lui avait refusé
la justicequi lui était due Bonaparte ne fut ni in-
grat, ni partia!, et le générrt Kettermann n'eut jamais
à se plaindre de lui les mémoires écrits à Sainte-
Hélène ont réfuté victorieusementd'injustes repro-
ches.

L'année suivante, Murat, appelé au commande-
ment de l'armée d'observation qui devait occuper
les pays dont l'armistice de Trévise stipulait la ces-
sion à la République française, et replacer le pape
sur le trône pontifical, chassa les Napolitains du
château Saint-Angeet signa, le 29 pluviose an ix,
l'armisticeconclu entre la France et le roi des Deux-
Siciles. H profita de cette trêve pour visiter Rome
et Naptes; il fut accueilli dans ces deux capitales
avec une grande distinction.

En 1803 le premier Consul nomma son beau-
frère président du cottége électoral du département
du Lot. Près de treize années s'étaient écoulées de-
puis son départ de la Bastide, et quand il avait quitté
son pays, il n'était que simple soldat de la garde
constitutionnellede Louis xvi. Dans cet espace de
temps, avec quelle rapidité, par combien d'exploits
il s'était élevé au premier grade militaire quel dé-
menti solennel l'ancien séminariste, ce jeune homme
qui avait laissé chez ses compatriotes la réputation
d'un mauvais sujet, avait donné aux sinistres pré-
sages, aux jugemens anticipés qm désespéraient de
l'avenir de l'abbé Murat!

Ce fut donc ce moment heureux pour lui, et il
t'avoua depuisavec candeur, que celui oii i! reparut à
la Bastide avec la haute mission dont il était chargé
il la remplit avec plus de tact et de délicatesse qu'on
n'aurait pu en attendre d'un homme qui devait ce
qu'il était à son épée. Le parvenu, comme on l'ap-
pelait encore, sut se faire pardonner sa haute for-
tune le sentiment presque général de ses compa-
triotes en le revoyant tut celui de l'orgueil, car ils
étaient fiers de la gloire de Murat, et il fut nommé
député du Lot au Corps législatif. Ce choix n'était
pas sans doute à l'abri de la critique les intérêts
des libertés publiques, les principes consacrés par



la révolution de 89 ne pouvaient pas compter sur ï
un défenseur bien dévoué. Murat, dans la situation
où il se trouvait, n'était guère l'homme qui convînt
aux exigences politiques du moment. Mais alors l'opi-
nion publique, dominée, subjuguée par l'ascendant
du génie de Bonaparte, semblait courir au-devant
du nouveau pouvoir qui s'éievait sur tant de ruines;
elle ne lui demandait, en quelque sorte, ancune ga-
rantie et se contentait de la gloire militaire qu'il
avait donnéea la France. Murat, représentantde ce
système tout guerrier, devait donc être élu. Quant
au rôle qu'il joua au Corps législatif, il fut muet;
mais les électeurs du Lot n'eurent pas à se plaindre,
sous un autre rapport, de leur choix, et le crédit
de Murat, sa haute influence furent très utiles à ce
département.

De nouvelles faveurs, de nouveaux titres vinrent
grandir encore le soldat de 1790. Bonapartele nom-
ma gouverneur de Paris, avec rang de général en
chef. Un des premiers sur la liste des maréchaux de
l'Empire, prince, grand-amiral, chef de la'12e co-
horte et grand-aigte de la Légion-d'Honneur,il en
reçut les insignes au camp de Boulogne, où il com-
mandait toute la cavalerie de l'armée qui menaçait
les côtes de l'Angleterre. Les vieilles dynasties lui
envoyaient aussi leurs décorations ainsi il recevait
successivement l'Aigle-Noir de Prusse et la croix
de Saint-Hubert de Bavière. Quatre années aupa-
ravant, il avait refusé les décorationsque lui offrait
le roi de Naples; mais les temps étaient changés.

Le camp de Boulogne avait été levé une nouvelle
coalition, ourdie par l'Angleterre contre la France,
appelait l'armée française en Allemagne (1805).
Murât, toujours chargé du commandement générât
de la cavalerie, porte les premiers coups à l'Autriche;
il obtient l'honneur du premier succès. Après s'être
emparédes débouchés de la Forêt-Noire, il attaque,
le 8 octobre, une forte division autrichienne, com-
posée de douze bataillonset de quatre escadronsde
cuirassiers;cette division,enfoncéeet dispersée,laisse

aux mains de Murat et de ses intrépides escadrons

son artillerie, ses drapeaux et 4,000 prisonniers.
Peu de jours après ce combat, Muratenveloppe un
corps de troupes commandé par le généralWerncck
et le force à capituler.Bienne résistait à cette redou-
table cavalerie française, commandée par un chef
aussi intrépide; 1,500 charriots, 50 pièces de canon,
1,600 prisonniers étaient les trophées de sa mar-
che victorieuse depuis Atbeck jusqu'à Nuremberg; à
Wertingen, à Langenau, à Neresheim, Murat avait
battu les Autrichiens. Un nouvel ennemi se présente;
les Russes entrent en ligne. Murâtatteint à Lam-
bach une de leurs divisions qui s'était réunie aux
troupes autrichiennes,lui enlève 5 pièces de canon,
lui fait 500 prisonniers, la poursuit et l'attaque en-
core sur les hauteurs d'Amstetten et lui fait éprou-
ver une nouvelle perte de 1,800 hommes. Tous ces
combats, toutes ces victoires ouvraientaux troupes
françaises la route de Vienne; Murat y entre le 13
novembre à la tête de sa cavalerie. M avait failli
surprendre l'empereur d'Autriche dans l'abbaye de
Molk, d'où ce souverain eut à peine le temps de
s'échapper.

w

Murat sort de Vienne pour pou~mvre l'etmGtm
!e 20 novembre, il sabre l'arrière-garde russe a
Hollabrünn; mais, trop généreux, il accorde un
armistice à l'ennemi qu'il pouvait forcer de se ren-
dre à discrétion. Napoléon Marne cette générosité, et
Murat fait oublier sa faute, la répare par une nou-
velle victoire à Guntersdorf, où il prend aux Russes
1,800 hommes et 12 pièces de canon; à Austerlitz,
il combat avec sa valeur accoutumée et prend part
au succès et à la gloire de cette bataillequi termine
la campagne.

Napoléon, arbitre du Nord et maître d'un vaste
territoire, récompensales services de son beau-frèro
par un trône; il le nomma grand-duc de Berg.
Murat, reconnu comme souverain, prit possession
de sa souveraineté, et les premiers actes de son pou-
voir furent des bienfaits pour le peuple qu'il avait à

gouverner. Il se garda bien de heurter les mceurs
et les usages allemands .il n'augmenta pas les im-
pôts, il n'introduisit dans le grand-duché de Berg
ni les droits réunis, ni l'enregistrement, ni le mono-
pole du sel et du tabac, ces funestes combinaisons
d'une odieuse fiscalité. Murat se fit aimer pendant
le peu de temps qu'il occupa ce petit royaume,qu'il
devait bientôt échanger contre le trône de Naples.
Mais ce qu'on ignore généralement, c'est que le
grand-duc de Berg eut souvent à lutter contre l'in-
fluence des conseils qui s'efforçaient de montrer à
Napoléon un danger dans l'exemple d'une adminis-
tration paternelle. L'Empereur voulut faire des re-
montrances, parler en maître à son beau-frère
Murat fut inflexible. Un jour même, à la suite d'une
discussion qui avait été, dit-on, fort vive, il menaça
de sa démission. Depuis on le laissa gouverner à sa
manière et suivant les inspiratiousde son coeur son
grand-duché de Berg.

Murat est bientôt arraché aux soins de sa souve-
raineté nouvelle pour venir prendre un commande-
ment dans l'armée qui s'apprête a punir l'insolence
des M/<MKa<Mm du cabinet prussien. Les tMstilités

commencent avec l'automne. Murat, toujours à l'a.
vant-garde, traverse la Saale vis-à-vis Salsbourget
détruit deux régimens prussiens qui tentent de lui
disputer le passage de la rivière; il poursuit l'ennemi
jusqu'aux portes de Leipsick et contribue puissam-
ment à la victoired'Iéna. Le bulletin de Napoléon
rend un nouvel hommageà la valeur et aux talens de
Murat, qui entraîne à sa suite ses escadrons victo-
rieuX- et se dirige sur Erfurth, qu'il-force à capi-
tuler c'était une des principalesplaces d'armes de
l'ennemi.

Harcelant avec une ardeur infatigable les débris
de l'armée prussienne Murat les atteint à Zeidnitx,
à Wignersdorf, et fait toute une brigade prison-
nière dans le faubourg de Prentzlaw. Une capitula-
tion lui livre 64 pièces d'artillerie, 45 drapeaux,
6 régimens de cavalerie, 1,600 hommes d'infan-
terie et le prince de Hohenlohequi commandait ces
troupes. M restait le corps de Blùcher, qui, enve-
loppé par des troupes françaises, avait forfait à
l'honneur en supposant un armisticeet en trompant
ainsi la religion du général qui lui ouvrit le pas-
sage. Napoléon écrit au grand-duc de Berg « Tant



qu'il reste à faire, il n'y a rien de fait. Apprenez- Q

moi bientôt que les troupes du général Btùchcr ont
éprouvé le sort de celles du prince de Hohenlohe. n

Attaqué dans Lnbeck, Blücher se rend à Murat
avec les troupeset le matériel qu'il avait cru sauver
par un indigne subterfuge. Cette capitulation eut lieu
neuf jours après l'envoi de la lettre écrite par Napo-
léon. Rien ne résistait à la redoutable cavalerie de
Murat. Une de ses divisions, commandée par le gé-
néral Lasalle, avait fait capituler la garnison nom-
breuse qui détendait Stettin, une des plus foi tes
places de la Prusse « Puisque vous prenez des
places fortes avec votre cavalerie, écrivait Napoléon
a son beau-frère, je pourrai congédier le génie et
faire fondre mes grosses pièces. »

Ces conquêtes si rapides, ces victoires ne de-
vaient pas terminer la guerre. La Prusse comptait
sur les secours que lui avait prontis l'empereur
Alexandre et sur l'intervention puissante de ses ar-
mées sur le champ de bataille. Les Russes accou-
raient les Françaismarchentau-devant d'eux. Mu-
rat les attaque, les repousse et les force à évacuer
Varsovie, où il entre le 28 novembre1806. Il atteint
l'arrière garde russe entre les villages de Gloss-
Glandau et de Hoff, et lui enlève 10 canons et 1,000
hommes. A Eylau, c'est encoreMurat qui force l'en-
nemi à la retraite, après avoir enfoncé son infan-
terie, une grande partie de l'artillerie russe tombe
au pouvoir du grand-duc de Berg. L'ennemi occu-
pait Glottau, où il avait réuni 15,000 hommes d'in-
fanterie et 10,000 de cavalerie. Murat, qui n'avait
pas avec lui plus de 7,000 hommes, n'hésite pas a
attaquer les Russes dans cette position formidable,
qu'il les force d'abandonner, et le soir même il entre
ù Guttstadt, où il fait beaucoup de prisonniers.

Eloignédu champ de bataille de Friedland par des
opérationsdont l'Empereur l'avait chargé, il acculait
4,000 Russes devant les remparts de Kœnisberget
leur faisait mettre bas les armes.

L'ennemi sollicite un armistice. Le prince Bagra-
tion et le général en chef Behigsen s'adressent a
Murat pour faire connaître à Napoléon ces disposi-
tions pacifiques. L'Empereuraccorde cet armistice,
et le seul général français qui l'accompagnedans son
entrevue avec Alexandresur le Niémen est le'grand-
duc de Berg.

La signature du traité de Tilsitt ramena Murat à
Paris. Au momentoù il se préparait à se rendre dans
son grand-duché de Berg, l'Empereur l'envoie en
Espagne à la tête d'une armée française ou Napo-
léon ne songeait point à ceindre la couronne de
Charles, ou il ne jugeait pas encore à propos d'a-
vouer sa pensée, dont il ne fit point la confidence a
son beau-frère lui-même, si l'on s'en rapporte aux
instructions qu'il lui adressait, lorsquecelui-ci était
aventuré dans une entreprise très hasardeuse. La
conduite de Murat contrariait les vues de Napo-
léon, dont la mauvaise humeur perce dans ses
conseils, et qui semble craindre de la part de son
beau-frère les suites d'une ambition intempestive

« Je crains, écrivait l'Empereur à Murat, le 29
mars 1808, que vous ne me trompiez sur la si-
tuation de t'Espagne et que vous ne vous trom"

I

piez vous-même. L'affaire du 20 mars a singulière-
ment compliqué les événemens. Je reste dans une
grandeperplexité. Je pense qu'il ne faut rien pré-
cipiter, qu'il convient de prendre conseil des évé-
nemens qui vont suivre. Je n'approuve pas le
parti qu'a pris Votre Altesse impériale de s'emparer
aussi précipitamment de Madrid. Il fallait tenir
l'armée à dix lieues de la capitale vous n'aviezpas
l'assurance que le peuple et la magistrature allaient
reconna!tre Ferdinand sans contestation. Je son-
gerai à vos intérêts particuliers; n'y songez pas
vous-même. Le Portugal restera à ma disposi-tion. Qu'aucunprojet personnel ne vous occupe
et ne dirige votre conduite. Cela me nuirait et
vous nuirait encore plus qu'à moi. Vous allez trop
vite dans vos instructions du 14 la marche que
vous prescrivez au général Dupont est trop ra-pide. » Quand Napoléon recommandait à son
beau-frèrede ne pas se préoccuperde projetsperson-
nels, il avait sans doute de puissans motifs qui jus-
tifiaient cette recommandation on l'a expliquée
interprétée de diverses manières, et les mémoires

.contemporains accusent Murat d'avoir, même avant
1808, manifesté son mécontentementcontre l'Em-
pereur qui le faisait languir dans une position infé-
rieure et ajournait l'exécution de ses promesses.
Ainsi le fils de l'aubergiste de la Bastide se serait
trouvé à l'étroit dans son grand-duché de Berg, et
il lui aurait fallu une souverainetéqui lui permît do
marcherl'égal des rois de l'Europe Nous ne savons
pas jusqu'àquel point ces mémoiresdisent la vérité;
mais si Murât ne se plaignit pas ouvertement, il y
a tout lieu de croire que l'Empereur redoutait
de la part de son beau-frère des démarchesinconsi-
dérées la perspective de la couronnede Portugal,
de l'héritage de la maison de Bragance dût flatter
son amour-propre,en l'engageant à être plus sage.

Ce que l'Empereur avait prévu, cerqu'il crai-
gnait bien plus que les velléités ambitieuses du
grand-duc de Berg, arriva par suite de la conduite
imprudente du général en chef de l'armée française
dans la péninsule. Une insurrection terrible éclata
à Madrid, quelques jours après l'entrée de Murat
dans cette capitale; le sang avait déjà coulé, déjà
des Françaisavaientété assassinéspar desEspagnols
et leur mort commandait de justes représailles.
Toutefois Muratcrut devoir recourir aux moyens de
conciliation ses proclamations, ses eflorts enhar-
dirent les insurgés. Il dut recourir à la force, et
l'insurrection fut comprimée. Cette journée du
2 avril dut faire pressentir l'imminence d'un mou-
vement général qui allait faire courir le peuple es-
pagnol aux armes; elle justifia les appréhensionsde
l'Empereur.

Le vieux roi Charles tv, reconnaissantdu service
que Murat avait rendu à sa capitale en y rétablis-
sant l'ordre l'investit de toute l'autorité royale qu'il
lui délégua et que celui-ci exerça jusqu'au mo-
ment où Joseph Napoléon fut appelé au trône d'Es-
pagne. Murat qui avait espéré la couronne de Por-
tugal, reçut en partage celle de Naples.

Le grand-duc de Berg passéroi enfin, pour nous
servir d'une expressiop coB~acrée dans t'higtOffede



ces improvisations de royautés nouvelles, se rendit )
1

à Naples au mois de septembre 1808 une maladie

graveavait mis ses"jours en danger, et faillit enlever
celui que la mort avait épargné sur tant de champs i

de bataille.
Une nouvelle ère s'ouvre pour Murat; de cette

époque date aussi le commencement de ses malheurs,
si l'on considère l'influence qu'exercèrent sur sa
conduite politique les enivremens de l'autorité royale.
La réception que firentles populations à leur nouveau
souverain*, les hommages empressés qui volaient
au-devant de lui, il les prit pour les démonstrations
sérieuses d'un dévoûmentà toute épreuve; mais cest't~j ces cris de joie, on les prodiguaità l'ancienne
dynastie, la veille même de son exil

Murat ut son entrée à Naples au milieu d'un
brillant cortège. Caroline, son épouse, fut reçue
avec autant de joie dans cettecapitale; le peuple ne
se lassait pas de contempler, d'admirer la sœur de
Napoléon.

Le premier acte du nouveau roi fut une abdi-
cation de son nom de famille, il prit le nom de
Joachim, et y ajouta celui de Napoléon; quant à
l'administrationdu royaume, il la conserva telle que
l'avait organisée son prédécesseur,Joseph Napoléon,
l'aine des frères de l'Empereur le marquisdel Gallo
et Salicetti étaient ses deux principauxministres; le
premier avait le portefeuilledu ministèredes affaires
étrangères, le second celui de la police générale.

Le nouveau roi de Naples voulut inaugurersa sou-
veraineté par une expédition militaire de quelque
importance. Les Anglais occupaient et avaient
ibrtiué avec beaucoup de soin l'île de Capri, que
Joachim pouvait apercevoir des fenêtres deson palais
de là ils semblaient défier le nouveau roi; celui-ci
résolut de les chasser de cette position qu'ils ju-
geaient inexpugnable,et à laquelle ils avaient donné
le nom dc Petit-Gibraltar; 2,000 hommes, sous le
commandement du généralLamarque,opérèrent leur
descente dans l'île, à la pointe du jour, et avant
midi ils s'étaient emparé de la partie appelée Anna
Capt't. Au bout de trois jours, le gouverneur, sir
Hudson-Lowe, le même qu'on a vu gouverneur de
Sainte-Hélène et chargé des fonctions de geôlier de
Napoléon, demanda à capituler. Joachimlui accorda
une capitulation qu'il ne méritait guère; car il n'a-
vait fait preuve ni d'habileté, ni de courage. Ce
succès donna au monarque qui l'avait obtenu si
promptement une popularitésingulière qu'augmen-
tèrent encore les actes de son administration il dé-
fendit les arrestationsarbitraires dont il retira le pri-
vilège à la police et aux grands fonctionnaires de
l'État. Les citoyens eurent des juges et une justice,
et, s'il fut obligé d'établir la conscription militaire
dans son royaume, du moins il en adoucit la rigueur
par de sages modifications. L'armée napolitaine,
qui du temps du roi Joseph comptait à peine
16,000 soldats sans discipline et sans officiers ca-
pables de les instruire et de les commander, fut por-
tée par les soins et l'activité de Joachim à 70,000
hommes il étendit sa sollicitude sur la marine,
bien que les redoutables croisières de l'Angleterre
ne permissentguère au nouveau roi d'espérer que la

marine napolitaine pût jamais lui être d'une grande
utilité.

Les Anglais voulurent prendre leur revanche de
l'affaire de Capri; une flotte anglo-sicilienne parut
sur les côtes de la Calabre,puis tenta un débarque-
ment du côté de Cumes Murat accourut avec l'élite
de ses troupes pour défendreles endroits menacés,
mais ce n'était de la part de l'ennemi qu'une dé-
monstration pour inquiéter la populationet le gou-
vernement.Le roi de Naples, obligé de fairecamper
ses troupes sur une côte malsaine, y perdit beau-
coup de soldats enlevés par les maladies. Les Anglo-
SiciMens qui s'étaient emparé par surprise des îles
d'Ischia et de Procida, ne les gardèrentpas long-
temps ils les abandonnèrent, parce que ces deux
points ne leur enraient aucun avantage. Quant au
soulèvement qu'ils avaient espérer exciter dans Na-
ples contre Joachim et son gouvernement, il n'eut
pas lieu la police était bien faite dans la capitale,
et aucuntroublen'y répondit aux espérancesde l'en-
nemi.

Joachim, qui aimait assez les expéditions aven-
tureuses, et qui voulait à son tour se venger de
la dernière tentativedes Anglais, conçut le projet de
les attaquer en Sicile; il le soumit à Napoléon qui
parut l'approuver; Joachim avait réussi à réunir en
face de la Sicile, et même devant la flotte anglo-
sicilienne, une flotille assez nombreuse pour trans-
porter ses troupessur la rive opposée. Mais lorsque
le passage fut ordonné, la seule division du générât
Cavaignac put débarquerde l'autre côté du phare.
Joachim, forcé de renoncera son expédition,en at-
tribua l'insuccès au mauvais vouloir de la cour des
Tuileries il ne dissimula même pas son méconten-
tement, et Napoléon de son côté affecta un ton de
hauteur qui l'augmenta Joachim voulutéloignerde
ses États les troupes françaises qui avaient dû con-
courir à l'expéditionde Sicile; il essuya un refus de
la part de Napoléon. Alors le roi de Naples sup-
posa à son beau-frère l'intention de le réduire au
rôle de simple vassal de l'Empereur des Français.
Son amo~r-propre blessé s'irrita de plus en plus
par la méfianceet les soupçons.

Il voulut faire valoir et constaterson droit d'ini-
tiative royalepar une autre mesure qui lui attira une
leçon encore plus sévère. Un décret du roi de Na-
ples engageait tous les étrangers employés dans son
royaumeà se fairenaturaliserNapolitains.Napoléon
répondit à cette prétention de Joachim par un dé-
cret qui renfermait un reproche implicited'ingrati-
tude à l'égard du prince impérial devenu roi par la
grace de l'Empereur des Français « Considérant
que le royaume de Naples fait partie du grand Em-
pire que le prince qui règne dans ce pays est sorti
de l'armée française, qu'il a été élevé sur le trône
par les efforts et le sang des Français, Napoléon
déclare que les citoyens français sont de droit ci-
toyens des Deux-Siciles. »

Joachim, en lisant ce décret, y vit une insulte
pour sa puissance; il ne fut pas maître de sa colère
et de son indignation, qu'il exhala en récrimina-
tions violentes contre son beau-frère Ne prend-il,
s'éeria-t-il, pour MM .Pacctoc/M? ~tM~e un Bac-



ciochip Non, je ne suis pas, je ne serai jamais
un Bacciochi! H faisait entendre par ces paroles
qu'il ne consentirait jamais à descendre jusqu'au
rôle ridicule du mari de la princesse Élisa, autre
soeur de Napoléon. La reine Caroline ne fut pas à
l'abri de sa mauvaise humeur. D'anciennes querelles
domestiquesse ravivèrent, et peu s'en fallut qu'elles
n'eussent un fâcheux éclat. Joachim crut se venger
de Napoléon par de puériles représailles. H affecta
de ne plus porterni la croix, ni le rubande la Légion-
d'Honneur. M voulut d'abord ne pas faire célébrer
la naissance du roi de Rome; de sages repré-
sentationslui firent comprendrequ'un tel refus pour-
rait avoir pour lui les plus funestes conséquences.Il
se résigna donc; mais il se retira, il devint presque
invisible dans son palais de Capo di Monte il y
tomba malade.

On peut croire que déjà les intriguesqui finirent
par le perdre avaient eu accès auprès de )ui il avait
des courtisans et des flatteurs qui exploitaient les
blessures de son amour-propre.

Tels furent les motifs de l'hésitation de Murat
!ors de la rupture entre la France et la Russie, en
1812. Napoléon avait besoin de lui il lui destinait
un grand commandement dans l'armée française.
Le roi de Naples lui envoya d'abord 8,000 hommes
de troupes de ligne qui devaient le précéder en
Pologne; il n'y arriva lui-même qu'à la fin du mois
de mai. Son arrivée si tardive causa quelque humeur
à Napoléon mais Murat ne tarda pas à faire oublier
les torts du monarque. Les Russes retrouvèrent le
général impétueux, ardent, qui les avait battus si
souvent. Au combat d'Ostrowno,le 25 juillet 1812,
il attaque, disperse l'ennemi et lui prend 14 pièces
de canon. Le général Ostermann fuyait devant lui
il l'atteint et le force à accepter le combat. L'ennemi
était supérieur en. nombre Murat ne l'a pas compté.
Au plus fort de l'action, une colonne russe menace
de tourner la droite des Français; Murat ordonne à
sa cavalerie de charger cette colonne; observant
quelque hésitation dans les escadrons, il tire son
épée Que les braves me ~M<rgH< s'écrie-t-i).
Les escadrons s'ébranlent, se précipitent sur la
colonne ennemie, et le corps d'Ostermann, enfoncé,
perd une partie de son artillerie et 15,000 hommes,
tués, ou blessés, ou faits prisonniers.

A la bataille de Smolensk, bataille très meur-
trière, Murat avait fait placer sur un plateauxdroite
de la ville, occupée par les Russes, une batterie
de 60 pièces qui portaient la confusion et la mort
dans les rangs de l'ennemi. Celui-ci opposa à ce feu
terrible une batterie de 40 canons qui dominait la
positiondes Français. Murat, qui voyait les hommes
tomber autour de lui, s'obstinait à rester sur le pla-
teau malgré les représentations des officiers de son
état-major, qui voulaient l'arracherà une mort pres-
que certaine impatienté le roi de Naples leur
ordonna de se retirer. Le général Belliard, qui était
à côté de lui, répondit Sire, chacun est maître
de son existence Votre Majesté le prouve bien,
puisqu'elleveut absolument se faire tuer aujour-
<f/:tM. Elle me permettra de mourirauprès d'elle.
Ni Murat, ni le général Belliard ne furent tués; Ù

t.

la victoire, si long-temps disputée, coûta cher aux
troupes françaises.

Le roi de tapies aurait voulu que l'armée fran-
çaise s'arrêta), à Smolensk et ne franchît pas le
Borysthène. Son opinion était partagée par le ma-
réchal Ney; il écrivait de Smolensk, le 18 août,
le lendemain même de la bataille « Irons-nous
plus loin ? c'est le secret de l'Empereur pour moi,
je pense que nous sommes déjà à une trop grande
distance de nos ressources. » L'Empereur avait dé-
cidé qu'on irait jusqu'à Moscou et peut-être plus
loin. Murât, quoique doutant du succès définitif de
la campagne, n'en fit pas moins tout ce qui dépen-
dait de lui pour t'assurer. Ce fut lui qui, à la bataille
de la Moskowa, le 7 septembre, avec la division
Morand, enleva la grande redoute russe, a neuf
heures du matin. Cependant le sort de la journée
était encore incertain, lorsque Murat décida la re-
traite des Russes en faisant faire à l'armée française
un changement de front vers quatre heures de l'a-
près-midi. Cette victoire livrait à Napoléon la vieille
capitale de l'empire des czars. Murat la traversa avec
son avant-garde et poursuivit l'ennemi.

Il avait pris position a Czernizna, à dix-huit
lieues de Moscou. Trompé par un rideau de cava-
lerie légère qui masquait le gros de l'armée ennemie,
forte encore de 80,000 hommes, il manqua de pru-dence. Kutusow, par une marche de nuit et à la
faveur des bois, déborda les flancs de l'armée fran-
çaise, et s'empara du défilé de Winkowo. Le général
Sébastian! se laissa enlever ses canons par les cosa-
ques l'avant-garde était gravement compromise.
Le roi de Naples reforma ses troupes, les mena à
l'ennemi, et blessé, au milieu du combat, en char-
geant à la tête des carabiniers une division russe,
il parvint à dégagerl'avant-garde le défilé de Win-
kowo étant repris, il put se retirer en bon ordre.

Cette surprise n'en exerça pas moins sur l'ar-
mée française l'influence funeste d'un échec; Napo-
léon fut vivement aftécté en apprenant le premier
succès du mouvement offensif des Russes il témoi-
gna sa mauvaise humeur au roi de Naples, et ce-
lui-ci eut du moins assez de générosité pour assu-
mer sur lui-même la responsabilité tout entière de
cette affaire, ou quelques généraux placés sous ses
ordres n'avaient pas fait leur devoir.

Le roi de Naples déploya dans la retraite de
l'armée française une grande énergie l'histoire l'a
vengé des calomnies qui ont essayé de le représenter
comme faible et découragé devant cet immense dé-
sastre. Murat fut alors toujoursbrave, fidèle, dévoue
au sort de ses compagnons d'armes, ainsi qu'a Na-
poléon. S'il en eût été autrement, l'Empereur au-rait-il confié au roi de Naples le commandement de
l'escadron sacré qui formait sa garde ? L'aurait-
nommé commandant en chef de l'armée française,
lorsqu'il partit pour la France, le 5 décembre ?

Lorsque Joachim eut ramené les débris de ce
qui avait été la grande armée impériale, à Posen,
lieu désigné pour le terme de la retraite, on le vit
avec surprise remettre, le 17 janvier 1813, le com-
mandement au prince Eugène, vice-roi d'Italie; on
cherchait, mais on ne pouvait deviner le motifréel
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d'un si brusque départ. Nous ne voulons pas excu-
ser Murat dans ces circonstances; sa place était à
Posen, et non à Naples, bien qu'il aHéguat ses de-
voirs de roi, et l'obligationde veiller à la sûreté de

son peuple, qu'il supposaitexposé à des attaques sé-
rieuses de la part de la flotte anglo-sicilienne. Mais
Murat aimait sa femme, et il était jaloux des pro-
pos imprudens éveillèrentsa jalousie; des rapports
qui lui parvinrent à l'armée et qui l'alarmèrent pour
son honneur, précipitèrent, dit-on, son départ. Il

ne se rendit pas directement à Naples sa famille
l'attendait à Caserte. Quelques destitutionsdans l'in-
térieur du palais parurent confirmer les bruits qui
avaient couru sur les causes qui avaient déterminéle
départ du roi de Naples.

Comment Napoléon ne fut-il pas averti des
rymptômes qui annonçaient la prochainedéfection

<.? Murât? Comment la police française, qui passait

pour être fort habile, ne découvrit-ellepas les mys-
térieuses négociations entamées dès lors entre le
gouvernementnapolitain et les Anglais qui étaient
maîtres de la Sicile! cependant elles n'étaient pas
un secret pour les Français qui étaient encore au
service du roi Joachim. Murat lui-même laissait
échappersouvent des parolesindiscrètesqui devaient
inspirer de justes défiances sur son compte. Il se
plaignait, avec un redoublementd'aigreur,de la tu-
telle sons laquelle le courbait le despotisme de son
beau-frère de Paris; c'est ainsi qu'il le désignait
dans le langage de son mécontentement, qu'on
aurait pu prendre pour de la haine.

Napoléon, peut-être, n'ignorait pas ce qui se
passait à Naples, peut-être aussi craignait-il, au
moment où il avait tant d'affaires sur les bras, de
compliquer les embarras de sa situationpar un éclat
qui aurait forcé Muratà jeter le masque et à se ran-
ger du côté des ennemis de la France. Le roi de
Naples paraissait même n'attendre que l'occasion
d'une humiliation, d'une insulte nouvelle, pour
se déclarer contre l'Empereur. Napoléon, de son
côté, mit la plus grande réserve dans ses relations
avec son beau-frère; il comprit combien les ména-
gemens étaient nécessaires à l'égard d'un homme si
près de trahir la France et son bienfaiteur.La cam-
pagne qui allaits'ouvrirdevait être une épreuve dé-
cisive et trancher la question.

A Naples et à Paris, l'opinion des hommes poli-
tiques, assezbien placés pour juger des événemens,
élevait des doutes sur la coopération du roi de Na-
ples Murat donnait raison à ces doutes, par son
attitude, son* langage de plus en plus, hostile au
gouvernementimpérial, et par son séjour prolongé
à Naples, lorsque toutes les troupes françaises se
dirigeaient vers l'Allemagne. Napoléon avaitexpédié
à son beau-frère un premier courrier, lui portant
l'invitationde se rendre à l'armée.Murat ne se pressa
pas d'y répondre; on dit même qu'il froissa, qu'il
déchira le message après l'avoir lu. Un second cour-
rier arriva à Naples; Napoléon était plus pressant,
et demandaitune réponse telle qu'elle. Cette espèce
de mise en demeure jeta le roi de Naples dans une
grande perplexité. Alors, il réunit ses ministres en
conseil extraordinaire pour leur soumettre la de-

(

mande de l'Empereur; cette démarche annonçait

que Murat ne demandait pas mieux que d'être ap-
puyé dans le relus de se rendre à l'armée. S'il en
eût été autrement, aurait-il assemblé son conseil, et
n'était-il pas lui seul juge de la question? Les mi-
nistres parlèrent donc dans le sens de ses répugnan-
ces, de ses dispositions malveillantes contre la Franco
et des intrigues commencées avec l'Angleterre ils
représentèrent au roi de Naples que sa présence
était nécessaire, indispensable dans sa capitale, au
sein de son royaume, menacé d'une invasion qu'il
avait assez fait de sacrifices à l'alliance française, et
qu'il avait bien, d'ailleurs, le droit de se reposer,
aprèstant de travauxet de campagnes. Les prétextes
ne manquaient pas pour colorer la détection de Mu-
rat car un refusde sa part, dans les circonstances
critiquesoù se trouvait l'Empereur,équivalait à une
rupture avec lui.

Cependant Murat prit une résolution qui surprit
beaucoup ses conseillers; quand ils purent le croire
bien déterminéà rester à Naples, le lendemain même
du jour où s'était tenu le conseil extraordinaire,
le roi se mit en route pour l'Allemagne.

Quand il rejoignit l'armée française, elle avait
déjà livré les batailles de Lutzen et de Bautzen l'ar-
mistice de Pleswitz, cet armistice si iatal à Napo-
léon, n'était pas encoreexpiré. Napoléon ne parut
pas s'apercevoir que Murat arrivait bien tard il
lui confia le commandementde l'aile droite, à la ba-
taille de Dresde. Murat eut une belle part dans cette
victoire après avoir repoussé, forcé à la retraite
l'aile gauche de la grande armée alliée, commandée
par le princede Sshwartzemberg,il lui coupa les rou-
tes de Freyberg et de Pirna. A Wachau, il enfonça,
avec sa cavalerie, le corps du prince de Wurtem-
berg et une division de grenadiers à Leipsick, il se
conduisit avec sa bravoure ordinaire; mais quand
l'Empereur ramenait son arméesur le Rhin, Murat
la quitta en promettant à Napoléon son concours
pour les opérationsultérieures, ainsi que des trou-
pes nouvelles qu'il allait lever en Italie, afin de les
appuyer en prenant congé de l'Empereur, il l'a-
vait déjà trahi il avait déjà résolu de faire un
pacte avec la coalition armée contre la France

C'en est fait Muratabdique son anciennepatrie;
il brise, par des actes d'une insigne déloyauté, les
liens qui l'y rattachentencore; le général dont une
franchisechevaleresque rehaussaittémérité militaire,
Murat, que les soldats appelaient l'Achille de l'ar-
mée française, ne rougit pas d'employer, à l'égard
de ses compatriotes, de ses anciens frères d'armes,
des manœuvres réprouvéespar l'honneur; il devient
presqueAnglais à leur égard! Ainsi, il demande, il
se fait donner 12,000 fusils, tirés des arsenaux
d'Alexandrie, sous prétexte d'armer de nouvelles
troupes dont il va renforcer les armées impériales;
à peine a-t-il reçu ces fusils qu'il s'en sert contre le
vice-roi d'Italie. D'autres actes aussi honteux appel"
lent sur la mémoire de Joachim les ilétrissures de
l'histoire.

Un grandnombre de Français qui avaient appar-
tenus à différens corps de troupes françaises, avaient
été incorporésdans la garde royale napolitaine ils



avaient cru, en prenant du service à Naples, ne
perdre ni leur titre, ni leurs droits de citoyens l'a

français; ils n'oublièrent pas leurs devoirs, lors- et

que Murat fit avancer ses troupes pour combattre

le vice-rot ils déclarèrent qu'ils n'iraient pas au-

delà de Rome. Cette déclaration, cette résistance

contrariaient les projets de Murat, qui se voyait

ainsi privé de ses meilleurs soldats; il essaya tour a n

tour, contre eux, la séduction, la prière et les me-

naces; tout fut inutile contre leur inébranlablefidé- cl

lité à la France. Ils demandaient à être renvoyés 1

dans leur patrie; au lieu de satisfaireleur juste de- d

mande, Murat les fit désarmer, les déclara prison-

niers, et on les renfermadans la forteressede Gaëte. s

Les commandans de deux frégates françaises, è

poursuivispar une flotte anglaise, étaient venus cher- r

cher un refuge dans le port de Brindisi; le gouver- I

nement napolitainleur fit signifier que leurs bâtimens r

étaient de bonne prise, et se disposait à s'en empa-

rer, lorsque les commandans y mirent le feu, plutôt

aue de les voir tomber au pouvoir des Napolitains

ou des Anglais qui les bloquaientdansce port avec

des forces supérieures.
L'allié des Anglais devait bientôt l'être .les Au-

trichiens un traité d'avance oNénsiveet défensive,

conclu, le 11 janvier 1814, entre le roi de Naples

et le comte de Neupperg, agissant au nom de l'em-

pereur d'Autriche, garantissait à Joaclum la posses-

sion du royaume de Naples, et lui promettait une

augmentation de territoire,par la cession de deux

provinces dépendant des Etats pontificaux. De son

coté, Joachim s'engageait à joindre 30,000 hom-

mes de ses troupes aux armées de la coalition.

Le cabinet de Londres accéda à ce traité, et ce

fut lord Williams Bentinck qui, au nom de l'An-

gleterre, fut chargé de ces négociations. Quant

la ratification de l'Autriche, elle fut promise à

Joachim par une lettre de l'empereur François sur

la foi de cette promesse, le roi de Naples com-

mença les hostilités contre les Français en s'empa-

rant de Botogne et en mettant le siège devant An-

cône.
Il publia cette proclamation

« Soldats

» Aussi long-tempsque j'ai pu croire que l'empe-

reur Napoléon combattaitpour la gloire et la paix de

la France, j'ai combattu à ses côtés; mais aujour-
d'hui il ne m'est plus possible de conserver aucune

illusion; l'Empereurne veut que la guerre. Je trahi-

rais les Intérêts de mon ancienne patrie, ceux de mes

Etats et les vôtres, si je ne séparais pas sur-te-

champ mes armes des siennes pour les joindre à

celles des puissances aillées, dont les intentionsma-

gnanimes sont de rétablir la dignité des troncs et

l'indépendance des nations.Je sais qu'on cherche à égarer le patriotisme

des Français qui sont dans mon armée par de faux

sentimens d'honneur et de fidélité, comme s'il yy

avait de l'honneur et de la fidétite à assujétir le

monde a la lolle ambition de l'empereur Napoléon!

Soldats! il n'y a plus que deux bannières en

Europe; sur i'uno vous lisez: Religion, Htora<c,
J

iustice; modération, lois, paix et 6o~w,- sur

,'autre Persécutions, artifices, tyrannie, guerre

et deuil dans tontes les familles. Choisissez.

» Boloa.ne, le 30 janvier 1814.
» MACHIM. ? »

Napoléon, à Sainte-Hélène, appréciaitde la ma-
nière suivante l'influence exercée par la défection de

Murat sur les événemens de 1814 « Le roi Joa-

chim a puissammentcontribuéau succès des alliés, en

1814, en faisant cause commune avec les ennemis

de sa patrie contre le chef de sa famille et son bien-

faiteur Si, avec son armée de 60,000 hommes, il

se fût joint à l'armée gallo-italienne, que comman-
dait le.vice-roi, il eût obligé l'armée autrichiennede

rester à la défense delà Carinthie et du Tyrol, l'ar-
mée du vice-roi était supérieure à celle du feld-ma-

réchalBellegarde, mais elle fut contenuepar l'armée

napolitaine. Ainsi, le poids qu'il mit, en cette occa-
sion, da~ balance, fut de 120,000 hommes.»
La campagne de Joachim contre l'armée du vice-

roi se réduisit à quelques engagemens partiels;

ayant fait quelques prisonniers traneais sous les

murs de Reggio, il les renvoya au prince Eugène

quelques cris réprobateurs, des malédictions contre

le Français traître à son pays, avaient déterminé

cette restitution, qui était bien loin d'être le mouve-

ment de la générosité; c'était plutôt les remords et

la honte qui forçaient Murat d'éloigner des compa-

triotes dont la présence accusait le monarque par-

jure.
Toutefois, il comprit bientôt que ses prétendus

alliés étaient disposés à oublier ses services et à le

sacrifier aux intérèts des anciennes dynasties. iJne

fois Napoléon tombé du trône, lorsque la restaura-
tion lut accomplie en France, la diplomatie de la

sainte alliance fit connaître au roi de Naples à quel-

les conditions on lui permettait de régner ces con-
ditions étaient dures: c'étaient celles d'un établisse-

ment que le congrès de Vienne considérait comme
provisoire. Murât n'y était guère soutenu que par
fAn"Werre, qui avait encore besoin de son nom

pour en faire un contre-poids aux vues ambitieuses

de l'Autriche sur l'Italie.
,]Il y avait une puissance qui s'obstinait à de-

mander la déchéance de Murat et le rétablissement

des Bourbonssur le trône de Naples cettepuissance
était la France, représentée à Vienne par Talley-

rand. Louis xvm avait même fait signifier, par son
1 ambassadeur, qu'une armée de 80,000 Français

s irait, sans la permission du congrès, taire justicede

l'usurpationdu soldat parvenu qui régnait a Naples.

n Murâtrépondit à cette menace par une menace plus

ridicule comme Louis X?m avait fait demander a

.t l'empereur d'Autriche le passage pour une armée

française, Joachim demandaaussi au monarqueau-

le trichien le passage pour 80,000 napolitainschargés

de venger le roi de Naples.

y Il n'y avait rien de bien sérieux au fond de ces

le démonstrations ni Murat, ni Louis xvm ne pou-
i! valent agir, ni faire marcher un bataillon sans le

1

In consentement du congrès, qui n'aurait pas laisse

§
remettre en question la paix de l'Europe, ioute-



fois, Murat sut à quoi s'en.tenir sur les prometde l'Autriche et de!'Ang[eterre, et dès lors iltourna du côté de Napoléon, qui le mit dansla ccfidence de ses projets.
,Lanouve)Iedudépartde]'Empereurder!)ed'E!)

et de son débarquementen France, était parvenue~o'-sque)e.nimstred'AutrIche)-en{itprëver
par une note. Muratétait déjà ensa.é avec l'Emp'-eu., quand le cabinet

autrichien~Xntde~
poids le roi de Naples allait être dans

i~aX
depolitique, parut se rappelcr lespromesses de 18~Le représentant de l'Angleterre, au congrès (Vienne, avait"re de conclure utraité définitif avec Murat. Celui-ci ne devait agique lorsque Napoléon lui aurait donné le signal dmarcher en avant. Maisie roi de Naples, s'~busarsur l'influencede son nom, sur la valeur de ses troupes, et sur les dispositions des peuples del'Italie

crut qu'il pouvait brusquer son mouvement. On di~t
que Napoléon ne le devançâet ne lui enlevât

conquête dont il nivoulait point partager "cur avec son beau.frère. S faut en croire le docteur O'Méara dan;ses Mémoires sur Napoléon, le message que ce-u~ envoya a Murât, au momentde son départel'île d &)be, se jela aux genoux du roi de Naplespour d'attaquer les ~L;SAlu.at persista dans sa résolution imprudente
« Il~'Sr: dit l'illustre captif de ~t~élènedéjà maître de la France, de la Belgique, de laBoHande, et il prétendait qu'il devait !a~ sa paixavec moi, et ne pas adopter de demi-mesureschargea les Autrichienscomme un fou, avec sa ca-naille, et ruina mes affaires; car, dans le mêmetemps, j'avais entamé avec l'Autriche une négocetion d'après laquelle je stipulais qu'eije resteraitneutre. Ce traité était sur. le point d'être conclu.Mais aussitôt que Murat attaqua les Autrichiens,1 empereurFrançoiscrut qu'il n'agissait que d'après

mes instructions, et, en effet, il sera difficile de fairecroire le contraire à la postérité. L'Autriche se joi-gnit à la coalition, et ma perte fut consommée. »Ainsi Murat, dont la défection avait été si funeste àNapoléon ne lui fit pas moins de mal en se décla-rant pour lui avec une précipitation aveugle.L armée napolitaine présentait un effectif d'en-viron 90,000 hommes et formait 7 divisions,dont deux h~ sur la Toscane, tandis qu'uneautre couvrait la route de Rome à Naples. Les qua-tre dernières divisions, commandées~ par Joachim,débouchèrent par les Abruzzes. Au moment mêmeou il exécutait ce mouvement agressif, il recevaitl'avis des dispositions favorables du cabinetanglais,qui paraissait alors vouloir lui assurer la posses-sion du trône de Naples il n'était plus temps;Murat ne pouvaitrevenir sur ses pas; il poursuivitsa marche, qui ne rencontrad'abord que de faiblesobstacles, parce que les Autrichiens avaient été sur-pris par cette attaque inopinée. Le 31 mars, il pu-blia, à son quartier-généralde Rimini, uneproca~tion par laquelle il appelait les peuples d'Italie à l'in-dépendance
« De quel droit, ieu'~aitMu~étrangers veulent-ils vous ravir votre indépendance,

a

esses le premier bien de tous les peuples? De quel droit~7Ï~
et mou-con- ..r loin des tombeaux dep.,J,'E'°~

!!h
nature vous a donné en vain les boulevarts des:Ibe, Alpes ? Non, non, que toute domination étrangèreue .'S~?~~

qu'au.Îourd'hui votre'enir gloire soit de n'avoir plus de maîtres. 80,000npe- Italiens de
à vous, sous le com-quel mandementde leur roi; ils jurent de ne pas se re-le la poser que l'Italie ne soit libre. Italiens de toutes14. les contrées, secondez leurs efforts magnanimes.de ~.T~

et ilun était nécessaire que
vous fussiez convaincus, par uneagir récente expérience, combien les promesse, de vosde maîtres actuels sont illusoires et mensongères. Jesaut vous prends à témoins, braves et -S~Ita!

ou- liens de Milan, de Bologne, de Turin, de Venise;combien, parmi vous, de ~heureux guerriers etdit patriotes vertueux sont arrachés du sol paternel ?çât Combien gémissent dans les cachots ? Combien sontne victimes d'exactions et d'humiliations inouies ?.au- Italiens, levez-vous, marchez, je fais un appel à tousles braves, pour qu'ils viennent combattre avec moi;
-$~e je dans les hommes éclairés, pourde que, dans le silence des passions, ils préparent lales constitutionet les lois qui, désormais, doivent ré-ais gir l'Italie indépendante.

» Dans la bouche de Murat,Il un tel langage devait inspirer une juste défiance
B, ceite conversion subite aux principes de la libertéla ne pouvait paraîtresincère, ni ~~e''&ix ment se serait-on mépris sur les motifs véritables quiavaient dicté la proclamation de Rimini ? Il fallait,e pour donner quelque crédit à ces phrases emphati-ques, en faveur de l'émancipation italienne, queMurat la fortifiât par t'autorité de la victoire maisit il avait étourdimentengagé la avec des forces
1. S' trouver seul contre les nom-breuses troupes qui gardaient l'Italiepour l'Autriche.~s Attaqués à Cesène, les Autrichiensse re Ste en désordre devant Murat, et voulurent lui dispu-risr~ Murat le forçale général Bianchi à se retirer au-delà de Reggiomaître de Florence et de Pistoie, qu'occupait lagauche de armée, il entra Bologne; là,il fut arrêté, dans sa marchevictorieuse, par les re-présentations de l'agentWi'~msBen-

tinck, qui demanda que le de Sar-daigne, allié' de l'Angleterre, fût respecté par lestroupes napolitaines. Murat fut assez faible poursouscrire à cette demande ridicule; il tenta le pas-S~r~ 0~B~ repoussépar des forcesconsidérables, que les Autrichiens avaient réuniessur ce point, il apprit bientôt la défaite de ses deuxlieutenans, les généraux Livron et Pignatelli dontles deux divisions, battues entre Florence et Pistoie,se replièrent sur la première de ces deux villes.Alors WilliamsBentinck, qui avait joué le rôle domédiateur, s'annonça comme ennemi du roi de Na-~X~
chiens.

Cetteintervention anglaise dérangeait tous lesplans de Murat; elle affaiblit le moral de ses
troupeset det~mma leur retraite qui devenait difficile



l'évacuation de Florence, où entrèrent les Autri-
chiens, leur ouvrait la route de Rome. Murat n'avait
plus à combattre que pour assurer le retour de ses
troupes sur le territoire napolitain. L'appel qu'il
avait adressé aux peuples italiens, pour les soulever
au nom de leur indépendance, n'avait pas trouvé
d'échos au milieu des populationsou indifférentes,
ou fatiguées de tant de guerres, dont l'Italie
était depuis vingt ans le sanglant théâtre. L'armée
napotitaine, loin de se recruter de nombreux auxi-
liaires, s'était affaiblie par la désertion. Toutefois,
Murat ne t'ut pas encore découragé il retrouva son
énergie, et ne désespéra pas de rappeler la victoire
sous ses drapeaux; cependant, il n'avait avec lui
qu'une poignée de Français, fidèles à sa fortune.
Leur exemple, et le sien surtout, empêchèrent les
bataillons napolitains de se débander.

Joachim se retira par la marche d'Ancône après
avoir évacué, le 15 avril, Bologne, qui t'avait reçu
comme un libérateur. Ce ne fut qu'après un combat
de trois jours que les Autrichiensparvinrent à forcer
le passage du Ronco, et Murat opéra son mouve-
ment de retraite sans que l'ennemi pût entamer ses
troupes. Mais trois corps d'armée le poursuivaient
en même temps celui que commandaitBianchi at-
teignit l'armée napolitaine à Tolentino. Murat pou-
vait refuser la bataille, et la prudence le lui conseil-
lait mais il voulut en courir la chance, ma)gré les
conseils de ses généraux, qui en prévoyaientt'issue.
La perte de cette bataille était la ruine de Murât
elle lui enlevait son armée, à la tête de laquelle il
eût conservé, sous les murs de Naples, l'espoir d'un
arrangement; il eût pu encore se faire respecter!

La bataille fut livrée le 2 mai interrompue par
la nuit, elle recommença le lendemain; Murat y fit
des prodiges de valeur, et s'y montra même général
habile, homme de grande guerre, par les disposi-
tions qu'il prit pour réparer les fautes de ses lieute-
nans et suppléer à la faiblesse de ses troupes;
la jonction des forces du général Neupperg avec
celles <tu généra! Bianchi détermina la retraite de
t'armée napolitaine. Elle se battit encore à Caprano,
à Ponte-Corvo, à Mignano, à San Germano mais
ensuite la retraite ne fut plus qu'une déroute, et l'on
peut même dire que l'armée napolitaine n'existait
plus. Le 18 mai, à huit heures du soir, Joachim fit
demander aux généraux autrichiens une suspension
d'armes ils déclarèrent qu'ils ne traiteraient pas
avec lui. Alors, il remit le commandementde ses
troupesau général Carascosa, et rentra dans Naples,
où aucun symptôme de trouble n'annonçait une ré-
volution imminente. Cette ville ne lui offrait aucune
sûreté, car il connaissait l'extrême mobilité de ses
habitans, déjà travaiiiéspar les intrigues autrichien-
nes et anglaises. Toutefois, à voir Murat traverser la
capitale avec ce costume théâtral qu'il affectionnait,
avec ce panache flottantsur sa tête, et qui le faisait
tant remarquer sur les champs de bataille, on aurait
cru difficilementqu'il était vaincu, qu'il n'avait plus
d'armée.

Les troupes autrichienness'avançaientà marches
forcées. Murat se décida à sortir de Naples dans la
soirée du 19 il était accompagné du duc de la Ro-

mana, son grand écuyer, des générauxRosetti, G!u-
lano, du colonel Beaufremont,de ses neveux le ma-réchal-de-campet le colonel Bonafoux, et de son se-crétaire Coucy deux bateaux attendaient le roi et
son escorte, hors de Naples, sur la plage de Mi-
niscola ils s'y embarquèrent. On se dirigea versGaëte, où Murat voulait se renfermer et se défendre.
La reine y avait déjà envoyé ses enfans. Mais il fàl-
lait échapperà la croisièreanglaise établie devant le
port de Gaëte, et le roi dut renoncer à son premier
projet. Il se fit débarqueravec sa suite dansl'ile d'Is-
chia, dont les habitans lui étaient dévoués. Cepen-
dant, leur dévoûmentne pouvait l'empêcherde tom-
ber entre les mains de ses ennemis. Le 20 mai, une
flotte anglaise, commandée par lord Exmouth, était
entrée dans la rade de Naples, et en vertu d'une
capitulation signée à Casa-Lanza, les Autrichiens
devaient prendre possession du royaume, au nom du
roi Ferdinand tv. Quand Murateut connaissance de
ces évënemens, il comprit que la France seule pou-
vait lui offrir un refuge.

Dans la matinée du 21, un bâtiment venant de
Naples, et sur lequel le général Manhès, un des
aides-de-camp du roi, se trouvait avec sa famille,
fut aperçu au moment où il doublait l'île d'Ischia
ce bâtiment faisait voile pour la France. Murat fut
reçu à bord de ce navireavec son neveu le colonel
Bonafoux, son secrétaireet un valet de chambre. Les
autres compagnons du roi prontèrent du passage d'un
autre bâtiment qui se dirigeait également vers les
côtes de France. ·

Débarquéà Cannes, le 25 mai, Joachim expédia
un courrier à Napoléon il lui annonçait son arrivée
et attendait ses ordres Napoléon ne lui répondit
pas, mais Fouché, ministre de la police, envoya au-
près de lui M. Baudus, qui avait été précepteur de
ses enfans. Les instructions de cet envoyé étaient
tout à la fois peu explicites et peu rassurantespour
Murât on lui faisait entendre que son nom seul
était odieux, et qu'il devait tâcher de se faire oublier;
on lui conseillait surtout de se tenir éloigné de Pa-
ris, où sa présence pouvaitmettre ses jours en dan-
ger. Il faut croire que Fouché prêtait à Napo-
léon des intentions et une pensée qu'il ne pouvait
avoir. Quels que lussent les torts de Murat envers la
France et envers l'Empereur,celui-ci devait quel-
ques égards à son beau-frère, à un prince malheu-
reux. Murat, tombé du trône, proscrit, éloigné de
sa femme, de ses enlans, que la politique anglaise,
au mépris d'une capitulation, avait séquestréset rc<
tenait prisonniers à Trieste, Murât avait, aux yeux
de Napoléon, les droits sacrés du malheur, et l'Em-
pereur, qui avait été si souventgénéreux enversses
plus implacables ennemis, ne pouvait oublier que le
roi de Naples, époux de sa sœur, avait rendu d'é-
clatans services à la France dans sa carrière mili-
taire il aurait pu lui en rendre encore.

Napoléon fut arrêté par des scrupules dont nous
trouvonsl'explication dans le Mémorial de Sainte-
~Mene « J'eusse amené Murât à Waterloo, di-
sait-il, mais l'armée française était tellementpatrio-
tique, si morale, qu'il est douteux qu'elle eût voulu
supporter le dégoût et l'horreur qu'avait inspires



celui qu'elle disait avoir trahi, perdu la France. Je Y r~

ne me crus pas assez puissant pour l'y maintenir; et, C

pourtant, il nouseût valu peut-être la victoire car, r
que nous fallut-il dans certains momcns de la jour- p
née? enfoncer trois ou quatre carrés anglais; or, Mu- h

rat était admirable pour une pareille besogne, il n
était précisément l'homme de la chose; jamais, d

1 la tète d'une cavalerie, on ne vit quelqu'un de ti

plus détermine, de plus brave, de plus brillant. » t
Ces scrupules étaient justes. Murat se décida à su- a
bir l'isolement auquel le condamnaientle souvenir t
de ses fautes et les exigences de la politique. d

Il avait formé le projet de venir s'établir aux en-
virons de Lyon, dans une maison de campagne qui il

appartenait à un général français; il se disposait à p

s'y rendre, quand il apprit la défaite de l'armée im-
périale à Waterloo, et la révolution que la nouveHe 1.

de ce désastre avait fait éclater à Marseille, où la I:

populace, après avoir assassiné un grand nombrede à

soldats, avait arboré le drapeau blanc. Murat, qui f
s'était déjà mis en route pour Lyon, retourna à la 1

maison qu'il habitait depuis son débarquement en F

France; ses jours n'y étaient plus en sûreté; la 1

sanglante réaction du Midi le menaçait de ses poi- a

gnards. Il ne pouvait se rendre dans l'intérieur du f

royaume sans s'exposer à d'autres dangers. Un offi- 1

cier qu'il envoya au maréchal Brune, dont le quar- a

tier-général se trouvait à Antibes, ne lui rapporta (

pas une réponse satisfaisante. Brune lui-même se
trouvait dans une situation critique, car il n'avait

avec lui que fort peu de troupes pour se maintenir (

contre le soulèvement des populations.
Joachim s'adressa alors au général Permont, qui 1

commandait à Marseille, et qu'il connaissait; il lui
écrivit pour lui demanderles moyens de traverser la 1

Provence et de se rendre à Paris, où il avait des
intérêts à régler avec M. de Metternich Murat exi- 1

geait qu'on mît à sa disposition un détachementde
chasseurs à cheval le général Permont fit com-
prendre polimentà Murat la téméritéde son entre-
prise. j

Forcé de rester encoredans sa retraite, il y re-
cevait de nombreusesvisites d'officiers français, d'a-

gens ou d'intrigans .qui flattaient son esprit aven"
tureux et confiant par la perspective de son retour
à Naples, et d'une révolutionpopulaireen sa faveur.
Leurs rapports mensongers lui montraient un parti
puissant prêt à se déclarer pour lui, les Calabres
déjà soulevées pour le rappeler au trône de Naples.
Joachim n'étaitque trop disposé à céder aux illusions
de son amour-propre; il voulait, il croyait pouvoir
faire aussi son 20 mars à Naples Je n'ai pas &e-

soin, disait-il à un de ses officiers qui s'efforçait de
le détourner de ce rêve d'une seconde restauration
désormais impossible,je n'ai pas besoin d'un ~a-
taillon de vieux soldats pour rallier les popula-
tions à mon arapMM; WMM nom seul ~M~' je par-
i!M'<M seul, si mes amis ne veulent pas me suivre.
Peut-être même alors, s'il avait trouvé un bâtiment
prêt à le recevoir, eût-il tenté d'exécuter cette folle
entreprise. 11 parut, enfin, se rendre aux conseils de

ses serviteurs les plus dévoués, et se décida à solli-
citer, de l'empereur d'Autriche, l'autorisation de se

rendre dans ses États avec son épouse et ses enfans.
Ce fut encore le duc d'Otrante qui joua le principal
rôle dans cette négociation,qui, du reste, rencontra
peu de difficultésde la part du cabinet autrichien
la première condition qu'il mettait à son consente-
ment était l'abdicationpure et simple de Murat; il
devait s'engager, en outre, à ne plus porter que le
titre de comte. Mais comme la négociation pouvait
traîner en longueur, Murat, qui, d'ailleurs, n'eût
accepté qu'endésespoir de cause l'hospitalitéde l'Au-
triche, et qui voyait les périls se multiplier autour
de lui, pensa qu'il lui serait facile de se rendre en
Angleterre, où il aurait pu attendre les événemens
il croyait, comme Napoléon, à la générosité du
peuple anglais

M profita donc de l'arrivée de lord Ëxmouth dans
la rade de Marseille, pour demander à être reçu à
bord d'un des vaisseaux de la Grande-Bretagne et
à être conduit en Angleterre ce fut le général
Rosettique Murat chargea de cette mission auprès de
l'amiral. Celui-ci consentit à recevoir l'ex-roi de
Naples sur son bord, mais il ne s'expliqua pas sur
la manière dont il serait traité par le gouvernement
anglais. Cette réponse n'avait rien de rassurant pour
Murât; il avait cru un moment qu'il n'aurait qu'à se
louer des procédés du gouvernement anglais il
avait même fait quelques dispositions pour son pro-
chain embarquement.

Sur ces entrefaites, le duc d'Otrante envoya à
Murat un message pour lui annoncerque l'empereur
d'Autriche consentait à le recevoir dans ses Ëtats,
aux conditions que nous avons rapportées plus haut q
Murat répondit aussitôt qu'il les acceptait.

A peine avait-il expédié pour Paris un courrier
porteur de sa réponse, qu'il fut averti par les auto-
rités de Marseille qu'une troupe de bandits marseil-
lais devait l'enlever ou le tuer dans la nuit du 17 ait
18 juillet. Eh bien je les attendrai s'écria Murat,
qu'ils ~MMMC/ït je ne crains pas les assassins;
puisque les autorités sont imptcissanfespour ma
protéger, je saurai bien me protéger moi-même.
Cette résolution désespérée fut combattue par les
compagnons de Murat; il céda à leurs conseils et
surtout aux considérations de famille qu'ils firent
valoir avec succès ils lui firent comprendre que sa
vie appartenait aussi à son épouse et à ses enfans.
Muratconsentitdonc à venir se réfugierà Toulon, ou
flottait encore le drapeau tricolore; mais il n'y put
rester que peu de jours, par suite du rétablissementt
de l'autorité du roi de France dans cette ville; il se
retira alors dans une petite maison située près de
Toulon et sur la route d'Antibes ses compagnons,
restés pour la plupart à Toulon, y prolongèrent
leur séjour afin d'y répandre et d'y accréditer le
bruit du départ de l'ex-roi pour l'intérieur de la
France. Ainsi se trouvèrent déjoués les projets des
misérables qui avaient juré la mort de Murat.

Un de ses anciens amis lui offrit une retraite aux
environsde Roanne; c'était une habitationisolée où
il aurait pu attendre la conclusion de ses derniers

arrangemensavec le cabinet de Vienne, avant de se
rendre en Autriche. Une partie de sa maison s'était
déjà dirigéevers Roanne, et il se disposaita )a suivre,



quand on lui apprit qu'un bâtiment de commerce ï
allait mettre à la voile pour le Havre. On conseilla à
Joachim de s'embarquer sur ce navire, qui était dans
la rade de Toulon, où l'ex-roi ne pouvait pénétrer
sans s'exposer aux plus grands périls. Pour lever
cette difficulté, il fut convenu entre le capitaine du
bâtimentet les agens de Murat, que le bâtiment sor-
tirait du port à quatre heures du matin., le 10 août,
et qu'un drapeau blanc déployé a ta poupe, serait le
signal pour que le prince se rendit a bord.

Le capitaine tint sa promesse il attendit Joachim
jusqu'àmidi, et celui-ci ne vintpas. Ces mouvemens
parurent suspects à l'autorité un commissaire de
police, parti de Toulon monta à bord du bâtiment
et ordonna au capitaine de s'éloigner celui-ci s'é-
loigna. Or, il avait été impossible à Mm'at de quitter
le rivagevers lequel le vent et la violence des flots
ramenaient sans cesse la barque ou il était monté;
forcé de passer la nuit sur cette cote, il espérait
qu'au point du jour le bâtiment de commerce serait
encore en vue; vain espoir! Murat refusa l'offre du
dévoûment des trois marins qui voulaient risquer le
voyage à la recherche du bâtiment il tour donna

on plutôt il les força d'accepter neuf pièces de vingt
francs il ne lui en restait plus qu'une. Après avoir
pris congé de ces braves marins il gravit la mon-
tagne, et, mourant de faim exténué de fatigue il
frappa à la porte d'une cabaneisolée elle était habitée
par une vieille femme qui l'accueillit et lui donna
un morceau de pain noir. S'étant rapproché de Tou-
lon, il fut rejoint enfin par son neveu le colonel
Bonatoux, qui lui apporta un peu d'argent, et lui fit
comprendre la nécessité de se réfugier de nouveau
dans la montagne sa tête avait été mise a prix à
Toulon. Ce fut encore une femme qui se montra
généreuse, avec courage, a l'égard du prince mal-
heureux, du proscrit car elle connaissait le sort
qui l'attendait, la peine qui était réservée au crime
de son hospitalité ce fut encore une femme qui
sauva la vie à Murat en partageant aussi son
pain avec lui. Pourquoi faut-il que l'histoire ne
puisse enregistrer dans ses annales, et recommander
à la postérité, les noms des deux femmes qui protes-
taient, par l'exemplede leur héroïsme, contre les
lâchetés, les dénonciations dont furent victimes
d'autres proscrits non moins illustres que Murât ?
Huit jours s'écoulèrent dans ce dernier refuge
enfin des amis dévoués procurèrent à Joachim une
barque sur laquelle il monta pour se rendre en
Corse.

La traverséeétait chanceuse, car la barque n'était
pas pontée. Une tempête s'éleva, lorsque Murat
avait à peine perdu de vue les côtes de la Provence
le capitaine d'un bâtiment qui faisait la même route
refusa son assistance au prince qui l'avait invoquée,
et manœuvramême de manière à couler à fond la
frêle embarcation qui ne pouvait résister à la vio-
lence des flots; elle allait être submergée, lorsque
le commandant du paquebot de Toulon a Bastia,
reçut à son bord le roi et ses compagnons a peine
y étaient-ils montés que la .barque fut engloutie.

Le paquebot entra de nuit dans le port de Bas-
tia; aussitôt qu'il fut débarqué, Murat donna avis

de son arrivée en Corse à un ancien sénateur qui lui
devaiten partie son titre et sa fortune celui-ci, e{-
frayé, se hâta de répondre à Murat que son séjour à
Bastia mettait ses jours en danger, et qu'il serait en
sûreté à Vescovato, où il trouverait quelques officiers
supérieursde l'ancienne arméeimpériaieet de l'armée
napolitaine. Murat se rendit àVcscovato: le général
Franccschetti,qui avait appartenua son armée, reçut
chez lui le roi, qui put enfin goûter quelques momens
de repos après tant d'agitationset de traverses.

Les intrigues qui l'avaient assiégé en Pro-
vence le poursuivirent en Corse; des émissaires de
France et d'Italie renouvelèrent leurs suggestion
perndcs; à les en croire, Naples et les principales
vHtcs du royaume attendaient et pressaient de leurs
vœux le retour de Joachim. Malheureusementpourlut, tes plus sages, les plus prudens de ses amis
n'étaient pas à Vescovato. Leur voix ne put com-
battre, ni balancer l'influence des mauvais conseils;
il se décida aussitôt à tenter une entreprise dont trop
de gens lui garantissaient le facile succès. H lui fut
aisé de trouver, de recruter en Corse un certain
nombre de soldats, et il nolisa six barques sur les-
quelles il fit transporter secrètement des armes et
des munitions pour se procurer les fonds néces-
saires à ce coup de main, il mit ses diamans en gage.
Tous les préparatifs étaient terminés, lorsque le
comte Macirone vint le trouver il lui apportait de
Paris les passeportsen vertu desquels il était autorisé
à se rendre et a vivredans les Etats autrichiens.
est trop tard s'écria Murat, le sort en est jeté,
dans un mois, je serai à Naples. Et il mit à la
voile dans la nuit du 28 septembre.

I) avait confié le commandementde sa petite esca-
dre à un ancien capitaine de frégate qui devait à la
faveur de Murat ce grade dans la marine napoli-
taine il se nommait Barbara, et bien que quelques
avis fussent parvenus à Joachim sur le compte de
cet homme, dont on l'engageait à se défier, il croyait
à son dévoûment et à son courage. Contrariés par
les vents, les bâtimens dont se composait l'esca-
dritic furent dispersés, le 5 octobre, par une tem-
pête, et quand, dans la matinée du 6, on fut en
vue des côtes des Calabres, les signaux ne purent
rallier qu'une seule barque, qui contenait 40 sol-
dats. Ln omc:erqui avait été envoyé pour répondre
aux questions de la douane avait été retenu prison-
nier les douaniers menaçaient de faire feu si les
barques ne s'éloignaient pas. La barque qui avait
rat)ié celle que montait le prince avait disparu au
milieu de la nuit.

Murat sembla reconnaître la nécessité d'une
prompte retraite. H témoigna le désir de se rendre
à Trieste, où ses passeports autrichiens auraient
expliqué sa présence; mais de fortes avaries reçues
par la barque que montait le prince, et le manque
de vivres, rendaientla traverséediSicite.Murat allait
donc échapperaux balles dcs gendarmesnapolitains!
Mais un homme leur avait promis cette illustre vic-
time il se voyait sur le point de perdre le prix du
sang, la récompensede son infâme trahison c'était
ce même Barbara, l'hommede confiance de Murât
Sire, dit-il au roi, entrons dans j~o~ (~ .Pt~o;



compte de MO~f~MA!amis qui N~K~en~ pour
se prononcer la présence de leur roi. Venez, je
vous promets 1,500 hommes. Murat hésitaun mo-
ment. Barbara insista de nouveau pour qu'on abor-
dât au Pizzo. Murat lui donna enfin l'ordre qu'il
désirait.

Quand la barque fut arrivée devant le port, les
principauxofficiers de Murat, qui n'avaient pas été
consultéssur son nouveau projet, le supplièrent d'y
renoncer ils voyaient bien que le roi courait à la
mort. Il fut inflexible et donna le signal du débar-
quement. Avant de quitter sa barque, il prescrivit
à Barbara de se tenir prêt à le recevoiravec sa suite
dans le cas où ils seraient forcés de se rembarquer.
30 hommes environ, oflïciers, soldats et domes-
tiques, l'accompagnèrent. Quelques cris de vive
Joachim! l'accueillirent lorsqu'il fut descendu sur
le rivage; 10 ou 12 canonniersgardes-côtes le sui-
virent mais à peine sa petite troupe avait-elle pris
la route de Monteleone que des paysans, réunis et
commandés par un ouicier de gendarmerienommé
Capellani, fit feu sur elle. Des rassemblemens se
formaient sur d'autres points. La résistance était
impossible, et il fallut retourner sur ses pas. Mais
lorsque Murat et ses compagnons furent revenus au
rivage pour se rembarquer à la hâte, le bâtiment
qui devait le recevoir et le capitaine Barbara, qui
devait les attendre, avaient disparu. Il ne restait au
prince et à sa troupe aucun moyen de retraite. La
populace du Pizzo s'était réunie aux paysans et aux
gendarmes. Une décharge de fusils tua un des com-

pagnons de Murat et en blessa sept autres.
Fait prisonnier avec le reste de sa troupe, il fut

conduitau fort; il eut à subir les lâches insultes de
Capellani, qui le fouilla, lui enleva ses papiers et
'vingt-deux diamans; parmi ses papiers se trouvait
un exemplaire de la proclamation que Murat avait
fait imprimer;c'était le dernier exemplairede cette
proclamationqui avait été jetée à la mer après la
première tentative de débarquementsur la côte des
Calabres.

Le commandant supérieurde la province, le gé-
néral Nunziante, arriva de Monteleone, dans la nuit
du 8 au 9, et son premier soin fut de faire trans-
férer l'illustre prisonnierdans une chambre particu-
lière il blâma vivement la conduite indigne du mi-
sérable Capellani, et ordonnaqu'on traitât le prince
avec tous les égards dus à son rang et à son infor-
tune. Le quatrièmejour de sa détention, il fut pré-
venu par le général Nunziante que le gouvernement
avait transmis, par le télégraphe, l'ordre de le rete-
nir prisonnier, malgré ses réclamations, pour être
transporté sur un bâtimentportant le pavillon de la
Grande-Bretagne, malgré ses lettres adressées aux
ministresanglais et autrichienà Naples, ainsi qu'aux
consuls étrangers résidant au Pizzo. Il y a tout lieu
de croire qu'aucune de ces lettres ne parvint à son
adresse le gouvernement napolitain voulait éviter
toute explication avec la diplomatie, afin de dispo-
ser à son gré de la vie de Murat. Dans la nuit du
t3, le général Nunziante reçut l'ordre de former
une commission militaire pour juger l'ex-roi de Na-
ples la veille, on avait éloigné de lui les généraux

Franceschett!et Natale, qui étaient renfermés dans
la même chambre on le priva aussi des soins de son
fidèle valet de chambreArmand, dont le nom méri-
terait une place à côté de Cléry, immortalisé par sa
tidéutéet son dévoûmentà Louis XYï.

La commission militaire se composait d'officiers
qui pour la plupart avaient reçu de Murat leurs gra-
des et leurs décorations; voici leurs noms, qui ap-
partiennent à l'histoire Joseph Fasdulo, adjudant-
général, président; Raphael Scalfaro, chef de lé-
gion de la Calabre; Litterio Natoli, lieutenant-co-
lonel de la marine royale; Janvier Lanzetta, lieute-
nant-colonel du génie les lieutenans d'artillerie Mat-
thieu Camilli François de Vengé, François-Paul
Mortellaro, François Froio, lieutenant remplissant
les fonctions de rapporteur. Jean La Caméra, procu-
reur-généralau tribunal criminel de la Calabre, fut
adjoint à cettecommission.

Murat était condamné d'avance; son arrêt, pro-
noncé dansla matinée du 13, lui fut annoncé à trois
heures. Il était résigné à son sort; il ne sollicita
pas la faveur d'un recours auprès du monarquequi
régnait à Naples il ne se plaignit pas à peineput-
il obtenir la permissiond'écrire à sa femme; voici sa
lettre, datée du 13 octobre 1813 «MachcreCa-
roline, ma dernière heure est sonnée encore quel-
ques instans, j'aurai cessé de vivre; tu n'auras plus
d'époux et nos enfans n'auront plus de père. Pense
à moi ne maudis pas ma mémoire. Je meurs in-
nocent ma vie n'a été souillée par aucune injus-
tice. Adieu, mon Achille; adieu, maLcetitia; adieu,
mon Lucien; adieu, ma Louise montrez-vous tou-
jours dignes de moi. Je vous laisse sans biens, sans
royaume, au milieu de mes nombreux ennemis
restez toujours'.mis; montrez-vous supérieursà l'ad-
versité, et pensez plus à ce que vous êtes qu'à ce
que vous étiez. Que Dieu vous bénisse! Souvenez-
vous que la plus vive douleur que j'éprouvedans mes
derniers momens est de mourir loin de mes cnfans.
Recevez ma bénédiction paternelle, mes larmes et
mes tendres embrassemens. N'oubliez pas votre
malheureux père. )) Murat eut la force de cacher au
capitaine rapporteur qui était debout, quand le con-
damné traçait ces lignes touchantes, les émotions
douloureuses de son cceur; il coupa une mèche de
ses cheveux, et la renferma dans la lettre qu'il re-
mit au témoin de ses derniers momens: Capitaine,
dit-il à François Froio, me rendrez-vous le service
de faire parvenir.cettelettre à ma femme; lepou-
t'M-roMSP Froio lui répondit qu'il ne devait'avoir
aucune inquiétude à cet égard Merci, capitaine,
ditMurat;maintenant, marchons. Il descenditdans
une des cours intérieuresdu fort, où se trouvaient
réunis 20 gendarmes en passant devant le front de

ce détachement, il lui adressa un salut militaire.
L'officier chargé de faire exécuter la sentencevoulut
lui mettre un bandeau sur les yeux; il le refusa, ainsi
que la chaise qu'on lui offrit J'ai trop souvent&rat'<f
la mort pour la craindre, dit-il d'un ton ferme,
mais sans jactance. Puis il prononça en faveur de
ses compagnons quelques paroles qui furent inter-
rompues par le signal de mort il tomba, et quand
on le releva, pour l'aller ensevelir dans une fosse



préparéeau cimetièredu Pozzo, il pressait encore sur
sa poitrine lc portrait de sa femme.

Aucun signe funéraire ne marque aujourd'hui la
place où repose un des plus brillans hommes de
guerre, peut-être le meilleur générât de cavalerie
qu'ait eu la France, un des maréchaux de Napo-
léon, un homme enfin qui fut roi (1)!

MY (Miche)), maréchal d'Empire, duc d'Elchingen, prince
de ta Moscowa, grand-aigleet chef de la 7" cohorte de la
t.cginu-d'Honneur,chevalier de Saint-Louis, chevalier de
la C.ouronne-de-Fer, grand'croix de l'ordre du Christ, pair
de France, gouverneur de la 6e division militaire.
Au momentde la création de l'ordre de la Légion-

(t'Honncur, Michel Ney, fils d'un pauvre tonnelier,
après avoir successivementconquis tous ses grades
sur les champs de bataille, par sa valeuret ses talens
militaires, était revêtu de la haute dignité de maré-
chal d'Empire.

Ney a inscrit glorieusementson nom parmi les
noms les plus illustres, dans presque tous les grands
cvénemens de notre histoire militaire.

Soldat républicain de l'armée de Sambre-et-Meuse,
Ney s'élève rapidement par ses hauts faits au grade
de général de division dans les rangs de cette glo-
rieuse armée où chaque soldat était un héros de dé-
voûment, de patriotismeet de vertu militaire.

Après le 18 brumaire, Ney est associé tout en-
tier à la fortuueet à la gloire de Napoléon. Il s'élève
et resplendit au milieu des plus brillans satellites de
l'astre impérial, àt mesure que cet astre s'élève et
resplendit d'un plus vif éclat; mais aussitôt que
l'étoilede Napoléonpâlit, celle de Ney s'obscurcit;
bientôt la même nuit les vient envelopper. En effet,
tandis qu'un vaisseau anglais emporte, au mépris
du droit des gens, Napoléon vers son tombeau de
Sainte-Hélène, des balles françaises, dirigées par
les vainqueurs de Waterloo, font rouler dans la
poussière, au mépris des traités, le corps mutilé
du brave des braves, du compagnonde Napoléon
double sacrifice, dans lequel la sainte alliance veut
Immoler à la fois et le génieguerrier de la France
et l'un de ses plus illustres soldats!1

(t) L'auteur de cette notice n'avait pas sous les yeux l'or-
<h royal transmis par le télégrapheet dont il est question
dans la première colonne de la page 424; ce document est
trop curieux pour que nous ne le rapportions pas ici

« Naples, le 9 octobre 1815.
a Ferdidand, par la grace de Dieu, etc.
a Nous avons décrété et décrétonsce qui suit
') Art. t". Le général Murat sera traduit devantune com-mission militaire, dont les membres seront nommés par le

ministre de la guerre.
n Art. 2. Il ne sera accordé au CONDAMNÉ qu'une demi-

heure pour recevoirles secours de la religion. FERDINAND,n
M. Saint-Mauricedit aussi, même page, deuxième colonne,

que Murât remit au capitaine François Froio sa lettre à la
reine et la mèche de cheveux qu'elle renfermait; c'est une
erreur Froio était lieutenantau 3" régimentet non capitaine;
ce ne fut pas à cet officier que Murât confia sa lettre et ses
cheveux, mais bien au capitaineStarage, qui avait été nommé
d'office pour ie défendreauprès de la commission militaire.
Au surplus, on lit dans un ouvrage que vient de publier
1If. Galvani sur tes événemens qui ont précédé la mort de
Murât a Je tiens de la reine elle-même que ces précieux
souvenirsne lui ont jamais été remis, n

Les journaux du 3 mai 1842 ont annoncé qne le ministrede
l'intérieur venait d'accorder une subventionpour l'érection
d'une statue de Murat, à Canors (Lot).

t.

ï Retracer, même a grands traits, la vie du maré-
chal Ney, c'est détacher une des pages les plus
brillantes des fastes militaires de la France républi-
caine et impériale; c'est aussi rappeler le souvenir
d'une gloire et d'une infortune qui semblent, par
leur éclat et leur grandeur, se mêler et se confondre
avec la plus grande gloire et la plus grandeinfor-
tune des temps modernes, la gloire et l'infortune
de Napoléon. Puissions-nousdignement reproduire
le tableau d'une pareille vie.

Afin de conserver plus de clarté au récit biogra-
phique que nous allons faire, nous le diviserons en
trois périodes. La première s'étendra de la naissance
du maréchal Ney à l'année 1804; la deuxième, de
l'année 1804 au 31 mars 1814; la troisième, du
31 décembre 1814 au 7 décembre 1815 jour de
sa fin tragique.

§1".
Michel Ney naquit à Sarrelouis, ville frontière dn

la Lorraine allemande(Prusse), le 10 janvier 1769.
Le 12 février 1787, à peine âgé de dix-huit ans, il
s'enrôla, malgré l'opposition de sa famille, dans le
régiment de Colonel-Général-Hussard,alors en gar-
nison à Metz.

Son aptitude, sa bonne conduite, son allure mili-
taire, ne tardèrent pas à lui procurer la bienveil-
lance de ses chefs. Il obtint promptement le grade de
sous-officier, qu'un roturier ne franchissait guère
dans ce temps-là.

C'est au moment de cette promotion qu'il eut,
avec un nomméMalasson, du régiment des chasseurs
de Vintimille, un duel dont les conséquences lui
fournirent dans la suite l'occasion d'une bonne ac-
tion.

Malasson était un spadassin dangereux, toujours le
sabre à la main, redoutable aux jeunes recrues et
même à d'habiles tireurs. Il avait blessé le maître
d'armes du Colonel-Général-Hussard et Insulte le
régiment. Les sous-ofnciers se réunirent pour punir
l'insolent. Comme le plus brave et le plus adroit,
Ney, fait brigadier depuis peu, est chargé de la
vengeancede ses camarades. On se rend sur le ter-
rain. Les sabres sont croisés. Tout-à-coup Ney se
sent violemmenttiré par derrière c'est son colonel
qui le fait arrêter et jeter dans un cachot.

Le duel était alors puni de mort. Heureusement
l'affection de ses camaradeset de ses chefs tira Ney
de ce mauvais pas. Les sous officiers allèrent en
masse demander sa grace chez le colonel. Ney en fut
quitte pour une assez longue captivité qui le sauva~t
du conseil de guerre. A peine sorti de prison, il
n'hésite pas, malgré le double danger qu'il va cu-
core courir, à rester le championd'une querellequ'il
croit ne pouvoir vider honorablement que par les
armes. Un nouveau combat a lieu plus secrètement.
Ney est vainqueur. Un coup de sabre sur le poignet
estropie pour jamais son adversaire qui, réformé
par suite de cette blessure, tomba bientôt dans la

<misère. Le brigadier, devenu riche, n'oublia pas son
duel; il chercha le malheureuxMalasson, parvint à
le découvrir, et lui fit une pension (1).

(t) MÉMOIRES DU MAMSCHAL NEY, puMiés par sa famille,1.1* p. 7.
M
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Le fils du plébéien obscur, qui aurait à peine X

entrevu dans le lointain, sous l'ancien régime, une
épaulette d'officier de fortune, vit s'ouvrir pour lui,

avec la révolutionde 1789, uue carrière sans limites.
Ney accepta avec enthousiasme les principes de no-
tre régénérationpolitique, sans jamais se faire soli-
daire ni par ses sentimens, ni par ses actes, des
excès qui souillentles plus bellescauses.

Ëlevé d'abord au grade de lieutenant, à l'ouver-
ture de la campagne de 1792, il fut attachéen qua-
lité d'aide-de-camp à l'état-major des générauxLa-
marcheet Collaud.

Au commencementde 1793, la guerre avait été
malheureuseau Nord. Cependant, dans le mois de
mars, Dumouriez rallia l'armée en avant de Louvain
et entama les opérations qui se terminèrent par la
fâcheuse défaite de Neervinde. Ney se signala à

cette bataille, ainsi que dans les différens combats
qui suivirentimmédiatementla défection de Dumou-
riez. Cette conduite lui valut, en 1794, le grade de
capitaine dans le 4*= régiment de hussards.

A cette époque, il eut de fréquens rapports au
quartier-général avec un homme dont la vie glo-
rieuse devait, comme la sienne, trop tôt finir pour

la patrie, le général Kléber, qui commandait une des
divisions de l'armée du Rhin. Kléber apprécia le ca-
pitaine Ney. Inquiété par les partis autrichiens qui
couvraient la campagne, Kléber avait résolu d'or-
ganiser un corps de partisans destiné à !es réprimer
et à assurer ses communications.L'entreprise de-
mandait un homme de tête et de coeur il chargea
Ney de la conduire. Dans une rencontre où un es-
cadron français avait échoué, le capitaine Ney, sans
compter le nombre des ennemis, accourt à la tête
de 30 dragons du 7° et de quelques chasseurs d'or-
donnance, charge 200 hussards de Btanckestein et
parvient à les enfoncer. Kléber, témoinde ce coup
de vigueur, en rendit compte immédiatementau
représentant du peuple Gillet, qui se hâta de con-
férer au capitaine Ney le grade d'adjudant-général
(chefd'escadron), dont il faisait déjà les fonctions.

Dès ce moment, dans les heuresde loisir que lui
laissaient ses devoirs militaires, Ney travailla avec
ardeur à réparer l'insuffisance de son éducation,qui
avait été bornée à quelquesannéesde leçons au col-
lége des Augustins de Sarrelouis. Il avait travaillé
ensuite en qualité de clerc chez Valette, notaire,
puis au parquet du procureur du roi. C'étaient là
tous les élémens de sa première instruction.

La guerre avaitcontinué. Au siège de Maastricht,
Ney renditde grands services. Après la prisede cette
ville, il alla volontairementpartager les travauxde
l'armée devant Mayence, commandée par Kléber.

Un jour l'ennemisort avec hardiesse de la place,
couronne une redoute et brave les eSorts de nos
soldats. Ce défi irrite le courage de Ney. Il réunit
quelques dragons, auxquels il joint un petit nombre
de voltigeursempruntésau chef de bataillon Molitor
Je vais, lui dit-il, vous faire un coup à la façon
de &MH6re-et-MeMse. I! met aussitôt ses volti-
geurs en mouvement, et pendantqu'ils attaquent de
front, il tourne l'ouvrage et s'élance sur sa gorge à
la tête des dragons en traversant un fossé glacé.

Ceux-ci hésitantet n'osant le suivre, il pénètreseul
dans la redoute, où il est bientôtcerné. Mais il se fait
jour, puis franchitde nouveaule fossé sous une grêle
de balles. Il avait été atteint au bras. La fatigue, le
cahotementdu cheval aggraventsa blessure, et bien-
tôt une sorte de tétanos se déclare. Sombre, délirant,
exalté par la fièvre, il repousse les chirurgiens. Ses
camarades veulent le rappelerà lui. Ils ne peuvent y
parvenir. Alorson vit combience vaillant soldatétait
cher aux chefs de l'armée. Le général Kléber, le re-
présentant Merlin, n'ont plus qu'une pensée, celle
de le conserverà la patrie. Toutes les tentativesmi-
ses en œuvre pour diminuer sa maladie avaient été
jusqu'ici sans succès. On s'avise enfin d'un moyen
tout nouveau. Kléber et Merlin t'ont venir de la mu-
sique, réunissentles jeunes filles d'un village voisin,
et font danser la farandole autour du lit du malade.
Cette bruyante joie, à laquelle le généralen chef et
le représentantdu peuple n'avaient pas dédaigné de
présider, fatigue d'abord le malade; il ne tarde
pas à s'y abandonner lui-même, et livre enfin son
bras au chirurgien. -Quelques instans après, on
vint lui annoncer qu'il était nommé chef de bri-
gade il s'inquiète, il hésite. il ne crut pas
avoir assez fait pour mériter uu tel grade. Ni les
instances de Kléber, ni celles de Merlin ne purent
le décider à l'accepter,(1).

En 1796, l'adjudant-général Ney rentra à l'ar-
mée de Sambre-et-Meuse,dont Jourdan était le gé-
néral en chef.

L'armistice conclu avec l'Autriche étant expiré le
11 prairial an tV–30 mai 1796, le Directoire fit
exécuterle plan qu'il avait arrêtépour l'invasion de
l'Allemagne.Kléber déboucha lepremieravec'25,000
hommes sur la rive droite du Rhin. Jourdan lui-
mêmepassa quelques jours après le Rhin à Neuwied.
Kléberayant replié les Autrichienssur la rive droite,
les battit dans plusieurs rencontres, et notamment
le 16 prairial-4juin, à AItenkirchen.Dans les dif-
férens combats auxquels donna lieu cette opération,
au passage dela Sieg, à Altenltirchen,à Butzbach, à
Obermel, Ney déploya cette rapidité de coup d'œil,
ce sang-froid, cette intrépiditéraisonnée, dont il de-
vaitdansla suite donnertantdepreuves.Le 24 juillet,
n'ayant qu'une faible troupe de cavalerie, il se pré-
sente devant Wurtzbourg et force hardiment à se
rendre le gouverneur étonné, qui croyait avoir
aS'aire à un corps d'armée considérable. En août, il
combat encore glorieusementà Bamberg, à Fors-
heim, à Sulzbach, à Pfreinth, à Nabburg. Ce fut
après avoir forcé le passage de la Rednitz, soutenu
le combat le plus glorieux sous les murs deFors-
heim, et pris la ville, qu'il fut élevé au grade de
chef de brigade, que nous lui avions vu refuser
l'année précédentepar une honorable délicatesse.

A la fin de l'année 1796, la France ressentait
cruellementles effets de la fausse combinaison qui
avait décidé le Directoire,au lieu de masser l'armée
d'Allemagne,à la diviser en deux armées,l'une sous
les ordres de Jourdan, l'autre sous les ordres de
Moreau. Malgré des succès partiels, nous fûmes

(t) MENOtEES, 1.1, p. 8?.



forces la retraite et sur le Rhin et sur le Danube..
Ney s'illustra encoredans cette retraite par diverses
actionsd'éclat.

Il avait montré aussi, pendant cette campagne,
qu'il n'était pas seulementintrépide dans le combat,
mais encore qu'il était généreux après la victoire.
Après l'affaire de Forsheim, il sauva la vie à un
grand nombre d'émigrés pris les armes à la main,

que les décrets de la Convention condamnaient
pourtant à la mort.

L'armée de Sambre-et-Meuse passa au commen-
cement de 1797–anv, sous le commandementdu
héros pacIOcateur de la Vendée, du général Hoche.
On recommença à l'ouverture de la campagne l'opé-
ration exécutée par Jourdan l'année précédente.
Hoche déboucha sur la rive droite du Rhin par
Neuwied, tandis que Championnet,avec l'aile droite,
débouchaitpar Dusseldorff. Ney comptaitdéjà par-
mi les hommes de guerre dont l'intrépidité était
mise en réserve pour les occasions décisives. Il
avait été chargé par le général en chef du com-
mandementd'une division formée de plusieurs régi-
mens de hussards il contribuapuissammentau suc-
cès du passage opéré à Neuwied en enfonçant les
Autrichiensà la tête de cette cavalerie. Le 16 avril,
dans un combat très vif, après avoir délogé l'ennemi
de Diersdorf, il soutint pendant plus de quatre heu-
res les efforts de 6,000 Autrichiens. Le 21 avril, il

chassa l'ennemi de Gissen et le poursuivit jusqu'à
Stemberg. Dans une charge, son cheval s'étant
abattu, il fut entouré par un groupe de cavalerie
ennemiequi le somma de se rendre. Ney répondit

en se défendant avec le tronçon de son sabre brisé
enfin, accablé de fatigue, il fut fait prisonnier. Son
échangeeut lieu peu de temps après, et en rentrant
à l'armée, les services qu'il avait rendu à Neuwied
furent récompensés par le grade de général de
brigade.

Dans ce même moment, la signature des préli-
minairès de paix (18 avril 1797) qui aboutirent au
traité de Campo-Formio, suspendait partout la

guerre sur le continent.
Durant le court intervalle de paix qui suivit ce

traité célèbre, Ney fut d'abord envoyé à Amiens,
(14 mars 1798) avec sa division de hussards, pour
faire partie de l'armée, dite d'Angleterre, dont la
réunion servait à couvrir le projet d'expédition en
Egypte. Après le départ de cette expédition, Ney
alla prendre à Lille le commandement des 6' 10''
de dragons et 10e de chasseurs qui formaientla ca-
valerie de la division du général Grenier.

La Franceétait alors vivementagitéea l'Intérieur

par la lutte des partis politiques. La question était
nettement poséeentre les défenseurs des institutions
républicaines et les agens secrets ou déclarés des
Bourbons, combattant à l'ombre de la constitution
de l'an in. Le général Ney eut plusieursfois, dans

ces circonstances, l'occasion de manifester les sen-
timens les plus patriotiques.

Les orages s'étaient amoncelés de nouveau, tout
se disposait dbjà à la guerre les nouvelles ré-
publiques italiennes se réunissaient pour soule-

ver le Piémont; et le Piémont, soutenuparce qu'il
9

y avait encore de monarchiquedans la péninsule, se
préparait à une vive résistance. L'Autriche, de son
coté, prenait chaque jour une attitude plus hostile.
A l'ouverture de l'année 1799, nous allions encore
une fois être eu guerre avec toute l'Europe, ex-
cepté la Prusse. La situation de la République, fixée
à l'extérieur par le traité de Campio-Formio, était
brillante et le plan du Directoire audacieux. Il con-
sistait à attaquer partout; mais on tomba dans la
faute qu'on avait déjà commise, celle de disséminer
les armées au lieu de les réunir pour porter de
grands coups. Aussi le plan du Directoire échoua-
t-il à l'exécution, et la France eût-elle été enva-
hie si Masséna ne l'avait relevée à Zurich.

Au début de cette campagne, Ney commandait
sous Bernadotte une des brigades de l'armée du
Rhin. On reculait devant l'idée de faire le siège
de Manheim. Ney imagine un audacieux strata-
gème il s'introduit dans la ville sous un costume
d'officier prussien, s'assure des points faibles de
la défense, de la force de la garnison, et cinq jours
plus tard, avec 150 hommes déterminés, il se
présente, au milieu de la nuit, aux portes de Man-
heim, force la garnison à une sortie, et rentre de
vive force avec elle dans la place, dont il s'empare.

Peu de temps après, le Directoire lui adressa le
brevet de généralde division. Cette promotion, qui
aurait dû combler son ambition, le jeta dans la plus
étrange perplexité. Peut-être est-il en état de con-
duire une brigade, mais une division! Sa mo-
desties'alarme. il refuse le brevet; mais le Direc-
toire, qui l'avait bien jugé, maintientson arrêté (1).

Ney passa, avec son nouveau grade, à l'armée
du Danube, commandée par Masséna. Sa division

se composait de 10 régimens de cavalerie légère et
de 3 régimensde dragons. M ne tarda pas à se signa-
ler, dans cette nouvelle position, par de brillans
succès de cavalerie, dus à l'élan et à l'impétuosité
qu'il savait communiquer à ses soldats. A Altikon,
il met en pleine déroute les Autrichiens, par une
charge exécutée à fond avec toute sa cavalerie. Dans

une pareille opération, devant Winterthur,pendant
qu'il soutenait avec 3,000 hommes l'effort de 1G
mille Autrichiens, une balle lui traversa la cuisse;
il fit bander sa plaie et continua à combattrejusquau
moment où, ayant eu le pied percé d'un coup de
baïonnette et le poignet fracassé, il fut oMigé dc
céder le commandementau généralGazan.

Ney quitta alors l'armée et se rendit aux eaux ds
Plombières pour y rétablir sa santé.

Deux mois à peine écoulés, il retourna à l'armée
du Danube. L'armée manquait de tout, au milieu
d'une populationirritée, par suite des exactions que
commettaient,dans les forêts, en les exploitant sous
prétexte de nécessité de services publics, certains
fonctionnairesprévaricateurs. Ney s'appliqua à ré-
primer vigoureusementcesabus et à rétablir l'ordre
dans les approvisionnemens.II était livré tout entier
à ces soins obscurs, mais qui honorent son carac-
tère, lorsqu'il reçut une commission pour l'armée
du Rhin. Avantde partir, il trouva encore le moyen

(1) NÊtIO!RES,t.ï,p.32~.



de contribuer puissamment, à Dettingen, à l'insuc-g

cès d'une dangereuseattaque de l'archiduc Charles.
En arrivant i l'armée du Rhin, quoique les affaires

g!e Dettingen ne l'eussentretardé que de quatre jours,
il se trouva sans destination. Le généralen chefMul-
!er avait déjà fait la distribution des forces. Man-
quant de l'audace d'esprit qu'exige le commande-
ment, malheureuxdans ses premières tentatives, ce
général craignait de se compromettre encore, et il
n'osait rendre à Ney la position qui lui appartenait.
Cependant, à l'aide de retranchemens qu'on fit su-
bir aux autres divisions, on finit par composer une
colonne de 1,400 hommes de pied et de 200 che-
vaux, dont Ney prit le commandement.On ne le suit
que ditlicilement dans les mouvemens si rapides, si
muttiptiés et pourtant si féconds pour sa gloire, qu'il
exécute avec cette faible troupe contre des forces
souvent considérables, au milieu des entraveset des
difHcuitésque lui suscitent la malveillance ou l'inca-
pacité de l'état-major auquel il est forcé d'obéir. il
enlève Heilborn, Lauûën, culbute l'ennemià Stutt-
gard, a Wisstoch, à Hofïëim, et pousse ses courses
jusqu'à Louisbourg. Obligé bientôt de rétrograder
devantune armée de 30,000hommes, il opère sa re-
traite dans un ordre merveilleux et regagne paisible-
ment les bords du Rhin. Enfin, il secourtManheim et
contient long-tempsl'ennemi devantcette place, que
les Français sont forcés de céder à des forces supé-
rieures. Dans cette dernière action, il fut atteint de
deux coups de feu; une balle le frappadans la poi-
trine, un biscaïen lui meurtrit une jambe, et il se
retira couvertde contusions.

L'armée du Rhin était en retraite, elle était dé-
sorganisée. Le Directoire révoqua, enfin, le général
Mu)ler, et il le remplaça provisoirement dans son
commandementen chef par Ney, qui refusa d'abord
d'accepter cette difficile mission; mais on fit appel à
son dévoûment, et il se rendit. L'armée était dis-
persée sur une ligne immense, et par conséquent
faible partout, de Huningue à Dusseldorff.

La première opération du nouveau général en
chef fut de grouper ses troupes afin de surveiller
efficacement la marche de l'archiduc Charles, qui
manoeuvrait dans le but de donner au besoin la main
1 Suyarow, en Suisse, contre Masséna. En moins
de huit jours, Ney organisa avec succès treize fausses
attaques ou passages du Rhin. C'est ainsi qu'il opéra
une puissante diversion,empêcha l'archiducde diri-
ger une partie de ses troupesvers la Suisse,et con-
tribua au succès de Masséna à Zurich.

Bientôt, à la tête de 9,000 hommes, il alla dé-
truire, jusque sous les murs de Franclort, 20,000
paysansinsurgés; puis, ayant culbutél'ennemidans
toutes les rencontres, il revint sur le Neeker, et,
après divers succès, il remit, enfin, le commande-
ment en chef au générât Lecourbe, sous les ordres
duquel il déploya, dans une guerre de postes, ou
chaque jour lut un combat, cette vigueur, cette ac-tivité, que l'ennemi appelait désespérantes, et que
peu de capitaines semblent avoir égalées.

Pendant la courte durée de son commandement
en chef, Ney eut à supporterune foule de petitestri-
bulations intestines, conséquence de l'état de désor-

-_u_- u--

ganisationdans lequel il avait trouvét'armée. Tantoî
ses ordres soulevaient,parmi certainsde ses lieute-
nans, des résistances et des réclamations,tantôt c'é-
taient des hommes de parti qui dénigraient ses pro-jets ou ses intentions. Il sut maintenir fermement,
au milieu de ces difficultés, la dignité de sa personne
et celle du commandement;mais son caractère lui
faisait détester la complication des intrigues; aussi
vit-il arriver avec la joie la plus vive !ë jour où il
put se décharger sur le général Lecourbe du su-
prême commandement.

Ney se trouvait à sa division de l'armée du Rhin
à l'époque du 18 brumaire. Il ne connaissait guère
encorele vainqueurde l'Italie et des Pyramides que
par le bruit de ses exploits. Pénétré de l'esprit
républicain qui s'était conservé plus austère dans les
armées du Nord que parmi les brillanscompagnons
d'armes du héros de l'Italie, Ney ne put voir sans
un sentiment de défiance et de mécontentementla
révolution qui venait de s'accomplir. Quel que fût
l'éclat du nom de Bonaparte, tant d'hommes s'é-
taient éclipsés au pouvoir, qu'il craignait de voir
encore la France dupe d'une Illusion. Bientôt, en
outre, les mesuresdu gouvernementnouveau blessè-
rent les principes qu'il était accoutumé à regarder
comme la sauvegardede la liberté et de la révolu-
tion. Le droit électoral était restreint la tribune
était muette; les émigrés rentraient. Ney avait l'âme
ulcérée il confia ses angoisses au général Lefebvre,
l'un des partisans du Consulat, et il lui demanda
avec amertume si les braves de l'armée de Sambre-
et-Meuse allaient devenir la proie de l'intrigue et
être livrésaux preux qu'ils avaient battus (1). Lefeb-
vre et Bernadotte le calmèrent. Dès lors, se renfer-
mant, quant à la politique, dans un rôle négatif, il
ne s'occupa plus que de ses travaux militaires.

L'armée du Rhin reprit l'offensive sous les ordres
de Moreau, que ses amis ont porté assez haut pour
en faire le rival de Bonaparte. Ney marcha avecgloire sur les traces d'un tel chef, à BurKeïm, Stet-
tin, Kirchberg, Ingolstadt, à la bataille de l'IIter,
au pont de Brandebourg.

Pendant ce temps, la victoire de Marengo nousrendait l'Italie. Une courte trêve avait suspendu, auNord, les hostilités; elles furent reprisés le 22 bru-
maire an tx (1800), et Ney se signala de nouveaudans tous les combats de la rapide campagne 'de
l'an !X, et particulièrement a la bataille de Hohcn-
linden, qui en fut le plus glorieux trophée et qui la
termina.

Après la paix de Lunévitte,conséquence de la vic-
toiré de Hohenlindenet de nos succès en Italie (19
février 1801), Ney revint à Paris, ou il fut reçu
avec une distinction toute particulière par le pre-mier Consul. Bonaparte. avait ses prôjets il con-naissait le renomet l'influence dont jouissaitle géné-
rât parmi ces vieilles bandes de Sambre-et-Meusé
et des armées du Nord, qui étaient encore toutes
républicaines.

Bonaparte songea donc à le rattacher à sa for-
tune par des liens intimes. On proposa

au généralua

(1) MÉMOIRE, t. n, p. 7 etsuiv.



mariage avec M'~ Auguié, amie d'enfance d'Hor-
tense Beauliarnais, belle-fille du premier Consul.
Ney ayant accueilli ce projet avec joie, la négociation
ne tarda pas à être heureusement menée à bonne
fin par M'"<= Bonaparte (Joséphine).

Le général ne possédait alors, pour toute for-
tune, qu'une propriété de la valeur de 80,000
francs. Des débris d'une position opulente, M. Au-
~tic avait acheté le châteaude Grignon. C'est là que
le mariage fut célébré, au mois de thermidor an x.
Dans le village de Grignon habitaient deux humbles
vieillards, mariésdepuis plus de cinquante ans; Ney
voulut qu'ils reçussentde nouveau, en même temps
que lui, la bénédiction nuptiale Ce couple, avait-il
dit, me rappellera la modestie de mon origine.
Malgré des sentimens si vrais, on verra pourtant,
dans la suite, le maréchal Ney, ébloui par le faux
prestige des cours, se montrer vivementblessé, lui,
le héros de la Moskowa, de quelques dédains pas-sionnés des voltigeurs de 1815.

Quelques jours après le mariage, le premier Con-
sul fit présent à Ney d'un superbe sabre égyptien
Acceptez cette arme, lui dit-il, en souvenir de l'a-
mitié et de l'estime <~M je vous porte. Elle Cppar-tenait à un pacha d'Égypte, mort bravementsurle champ de bataille d'Aboukir; vous vous en ser-virez lorsque l'occasionde défendre la République
se représentera Général, s'écria Ney, je jure
que ce sabre ne me quittera qu'avec la vie!

Ney exprimait là une prophétie qui s'est triste-
ment réalisée. Cette arme, devait être, treize
ans plus tard, l'indice fatal qui le livrerait à ses
ennemis.

Il fallait bien que le premier Consul eût reconnu
dans Ney d'autres talens que des talens militaires,
car il le nomma d'abord inspecteur-généralde la
cavalerie, et, peu de temps après, envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaireen Suisse, avec
mission de pacifier et de replacer sous l'influence
française ce pays, devenu le foyer des intrigues de
tous les cabinets de l'Europe. Le général, arrivé
en Suisse, prit des dispositionsmilitaires si oppor-
tunes, conduisit les négociations avec tant de fer-
meté et de modération, qu'au bout de quelques mois
le pays était pacifié, et le traité de médiation de
la France signé à Paris (19 février 1803) par les
envoyés des cantons.

Rappeléau mois d'octobre 1803, il fut investi du
commandementde l'armée de Compiègne. Il passa
ensuite au commandement du 6e corps de l'armée
réunie à Boulogne pour opérer une descente en
Angleterre,à laquelle Napoléon avait donné le nom
de grandearmée; nom digne à la fois et des grands
desseins auxquels elle était destinée et des grandes
choses qu'elle allait accomplir.

Cependantles destinéesde la France étaient clan-
gées éblouie par la gloire, fatiguée des excès,
elle remontait, sous la main d'un soldat heureux,
la route dans laquelle elle était descendue avec tantd'ardeur en 1789. Bonaparte était consul à vie
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chaque jour semblait marquer un pas de plus versle rétablissement du régime monarchique. Toutefois
l'esprit républicain vivait encore ardent dans bien
des âmes, et le premier Consul ne trouvait pas par-
tout des approbateurs. Le vainqueur de Hohenlin-
den ne cachait pas ses sympathiespour les mécon-
tens il frondait le premier Consul, attaquait éga-
lement ses intentions, ses projets Eh ~Mot dit-
il au général Ney un jour que, dans un accès d'hu-
meur noire, il traitait sans ménagement ceux qui
s'étaient ralliés au chef de l'État tWM aussi, vousallez aux TMt'/sn'MP–OMt, sans doute, répli-
qua le général. Moreau paraissait étonné. J'y vais,
continua Ney, comme j'irais si c'était t'otM qui
les occupassiez. Comme il nous a ~-o~e'f

Cela peut être mais je lui sais gré de w{rapide, de sa belle a~mm~~attOK. A{ sur-p~, c'est à ~< France que j'ai voué H<a vie, et
non pasà ceux que ~et'eKemeMBotMMiX~MpoM-voir (1).

Ces paroles méritent que l'historien s'y arrête,
car elles sont l'expression d'un principe qui semble
être toujours demeuré au fond du cœur de Ney, et
auquel il subordonna peut-être plus tard dans
des applications plus ou moins justes et vraies, les
différens actes de sa vie politique. Ainsi, à Fontaine-
bleau, lors de la première abdication; à Lons-Ie-
Saulnier, au moment du retour de Napoléon; à la
Chambre des pairs, après Waterloo, le maréchal
Ney parle et agit toujours comme un homme qui
se préoccupe beaucoup moins de la personne des
gouvernans, dans les circonstances suprêmes, quedes nécessités de l'intérêt public et des arrêts de la
volonté nationale. La moralité de cette règle de con-duite n'est pas contestable en théorie mais plus
d'un traître t'a invoquée en fait. Ce n'est donc pas
par cette règleabstraitedemorale pubHque qu'on doit
juger la conduite du maréchal Ney, comme celle
de tous les hommes politiques, mais c'est par l'ap-
préciation des circonstances, des intentions, des
engagemens contractés, appréciation qui relève dès
lors essentiellement et de la conscience pubhque etde la conscience de chacun.

Sur ces entrefaites, la tentative d'assassinat d'A-
réna était venue exalter au suprême degré lcs ima-
ginations dévouées au premier Consul et les nom-breux partisans de son gouvernement. De tous les
pomts de la France, les corps constitués et mc.uc
les troupes de l'armée lui dépêchaient des adresses
dans lesquelles on le suppliait, au nom de ta stabi-
lité et de la sécurité publique, de revêtir la pourpreimpériale. Comme il arrive toujours dans les
ovations gouvernementales, chacun s'échauffe aufeu de son voisin et l'excite à son tour. Ney com-mandait alors à la grande armée le camp de Mon-
treuil il réunit son état-major, et tant en son nompersonnelqu'au nom des généraux, officiers et sol-
dats du camp, il envoya au premier Consul uneadresse dans laquelle il disait entre autres choses

« Vainementdéfendus par l'amour de trente mil-
lions d'hommes, vos jours ont été menacés. La

(I) MMMIRES,t. H,p. 207.



France, pouvanttout perdre en un jour, a été frap- i

pée de stupeur et d'épouvante. C'est le colosse aux
pieds d'argile. De tous les points de la France,
le même cri se fait entendre. Ne soyez point sourd
à ce cri de la volonté nationale. Acceptez, général-
consul, la couronneimpérialeque vous offrent trente
millions d'hommes. Charlemagne, le plus grand de
nos anciensrois, l'obtint jadis des mains de la vic-
toire avec des titres plus glorieux encore, recevez-
la de celles de la reconnaissance; qu'elle soit trans-
mise à vos descendans, et puissent vos vertus se
perpétuer sur la terre avec votre nom.

» Pour nous, général-consul, pleins d'amour
pour la patrie et pour votre personne, nous consa-
crerons notre existence à la défense de l'une et de
l'autre. »

Il y a loin, il faut le reconnaître, du signataire
de cette adresse au fier républicain de Sambre-et-
Meuse. Mais Ney, évidemment, obéissait ici à une
modification consciencieuse de ses sentimens politi-
ques, en subissant l'influence toute puissante d'une
opinion publique enthousiaste qui n'était point usée
comme de notre temps par quaranteannées de luttes
et d'illusions déçues.

Enfin la monarchie impériale fut constituée. En
rétablissant le trône, Napoléon voulut rétablir sous
une forme nouvelle les institutions dont il croyait
que le trône avait besoin d'être entouré, les titres,
lès distinctions.

Quel autre était plus digne que Ney des hautes
faveurs impériales et pouvait jeter sur elles plus de
lustre et d'éclat ? La République n'avait eu que des
généraux en chef, l'Empire eut des grands dignitai-
res de la couronne et des maréchaux. Ney reçut des
premiers le bâton de maréchal de l'Empire. Au mi-
lieu de cette haute fortune, on retrouve sans cesse
en lui le religieux souvenir de sa modeste origine;
arrivé au faite des grandeurs, il aimait à rappeler
son point de départ. On cite à ce sujet deux anec-
dotes trop remarquables pour ne pas trouver place
ici.

Un jour qu'aux Tuileries, quelques nobles de l'an-
cien régime s'entretenaient avec affectation de leurs
aïeux et de leur fortune, le maréchalles interrompit
en leur disant Eh bien! moi, messieurs, ~'esMt's
moins heureux que vous. Je n'ai rien à attendre
de ma famille; et à l'époque où je n'étais en-
core que ce que vous e~s, je m.'M~MKfMSftS/:e lors-
que j'avais la moitié <MM pain sur ma planche.

Une autre fois, à un grand dîner chez le ministre
de la guerre, le maréchal se trouva placé à table à
côté d'un prince de la confédérationdu Rhin qui se
faisait servir par son heiduque. Ce serviteur avait
eu pendant le repas des soins si empressés pour le
maréchal, qu'au dessert celui-ci se retourna pour
l'en remercier. Puis il s'écria tout-a-eoup Tiens,
c'es< Frédéric Et pour s'excuser auprès des
convives de cette familiarité, il ajouta en s'incli-
nant Je vous ~tKaK~e~arJom, c'est un cama-
rade de lit que je retrouve. Sur un signedu prince,
l'heiduque avait disparu. Ney ne l'avait point
oublié. Après le repas, il se dirigea vers les anti-
chambres, s'informade ce qu'était devcm; Frédéric,

et apprenant qu'il s'était ren~é a t'ofnce, il y cou-
rut, l'embrassa devant tous les domestiques, lui
glissa sa bourse dans la main et lui fit les offres de
service les plus obligeantes.

Le temps que le maréchal Ney passa au camp de
Montreuil fut employé tout entier à de grands tra-
vaux militaires. Il organisaavec un ordre et un suc-
cès remarquables le campement des troupes sur
des bases qui assuraient à la fois le bien-être, la
discipline et l'instruction du soldat. Il s'occupa
aussi alors d'étudier avec ardeur les hautes théories
de l'art militaire et d'inspirer à ses omciers le goût
de ces utiles études destinéesà grandir le courage
qui avaitdonné la victoire à nos armées, des ressour-
ces de la science stratégique, qui avait si souvent
manquéà leurs oinciers. Les Mémoirespubliés'par
la famille du maréchal s'expriment ainsi sur cette
circonstanceimportante de sa vie

« L'ordonnance, incertaine sous bien des rap-
ports, était défectueuse sous beaucoup d'autres. Elle
ne déterminait pas la force, la composition que de-
vaient avoir les corps; elle coupait mal les colonnes
et prescrivaitpour les passages de ligne des mouve-
mens qui les rendaient longs et dangereux. Le ma-
réchal essaya de fixer les idéessur ces divers points;
il rechercha ce qu'on aurait dû faire et discuta ce
qu'on avait fait. Son intentionn'étaitpoint d'écrire
un traité sur ces matières; il se croyait modestement
au-dessous d'une telle entreprise il ne voulait que
s'éclairer lui-même. La tactique militaireà ses yeux
consistaitpresqueexclusivement à ployer avec célé-
rité des troupes en colonne et à les faire marcher
déployées en ordre de bataille. Il s'attacha à étudier
les manœuvresque l'on peut effectuerpour atteindra
ce but par de simples mouvemens en colonne par
bataillons, sur une et sur deux lignes il exposa
tous les changemens de front qu'on peut exécuter
par ce moyen, ainsi que les évolutions dont on fait
le plus fréquemmentusage. Il examinâ aussi succes-
sivement tout ce qui intéresse la guerre, l'adminis-
tration, les marches, les campemens, les armes,
les manœuvres, et, chose singulière, il indiqua
dès lors presque toutes les modifications qui ont été
adoptées depuis. »

Ce travail, si riche d'aperçusnouveaux à l'époque
où il a été écrit, présente aujourd'hui peut-être
moins d'intérêt. H a été reproduit par fragmens à
la suite des Mémoires que nous venons de citer, où
les hommes spéciaux pourront le lire et l'apprécier.

Malgré les menaces du camp de Boulogne, Na-
poléon avait écrit au roi d'Angleterre, le 25 janvier
1805, une lettre digne, et honorablement animée
du désir de la paix. L'Angleterre ne répondit à
cette ouverture que par de nouvelles intrigues en
Europe. Bientôt elle entraîna la Russie et l'Au-
triche dans une coalition contre la France.

Alareprise des hostilités, le maréchal Ney quitta
le camp de Montreuil, à la tête du 6~ corps de la
grande armée (28 août 1805). En vingt-six jours
de marche, le 6e corps, sous l'active impulsion de
son chef, s'était rendu des côtes de la Manche aux
rives du Rhin. Il avait, dans ce court intervalle de
temps, fait un trajet de plus de trois cents lieues.



Le Rhin est franchi, t'armée s'avance vers les
débouchés du Danube, et entame cette admirable et
rapide campagne de 1805, qui devait se terminer en
quatre mois par la capitulation d'Ulm, la victoire
immortelle d'Austerlitzet la paix de Presbourg.

Le 10 octobre, à Guntzbourg, le maréchal cul-
bute l'archiduc Ferdinand; le 13 au soir, t'armée se
trouve à une petite distance de la ville d'Ulm, par-
tout en face de l'ennemi. Napoléon a déjà calculé les
différens genres de services que peut lui rendre, eu
égard à ses talens spéciaux, chacun de ses lieute-
nans. Il ordonne l'attaque pour le lendemain. Ney
est chargé de l'action la plus périlleuse et la plus
déosive il faut enlever les redoutables positions
d'Elchingen défendues par 15,000 hommes et 40
pièces de canon. Ces positions sont la c]é du pla-
teau de MIchentsberg, d'où dépend le sort de la
ville d'Ulm, base d'opérations de l'ennemi. La for-
tune offre donc au maréchal Ney une solennelle
occasion de déployercette impétuositéraisonnéequi
l'a déjà rendu aux yeux de Napoléonl'homme néces-
saire dans les circonstancesdécisives. Ney sera à la
hauteur de sa fortune; Elchingen sera le glorieux
apprentissage où il s'instruira à triompher des re-doutes de la Moskowa. La lutte est terrible deux
régimens ennemis sont presque anéantis. Nos pertes
sont cruelles; cependant l'ennemi est en déroute,
et la victoire nousappartient. Le maréchalNey s'é-
tait surpassé.

Le 6e corps venait de battre l'ennemi dans six
rencontres consécutives,à Guntzbourg, à Haslach,
à Elchingen, à Atbech, au Michen)sberg;il avait fait
14,000 prisonniers, enlevé une artillerie nombreuse,
pris 10 drapeaux. Un combat à Vertengen la capi-
tulation de Memmingen étaient les seules actions
dont il ne pût revendiquer la gloire; toutes les au-
tres étaient son ouvrage. L'Empereurvoulut honorer
sa constance, sa bravoure il lui décerna la place
d'honneur dans le triomphe de cette brillante vic-
toire en le chargeant de prendre possession de la
ville d'Ulm, que nous abandonnaient les vaincus.
Heureuxen même temps de trouver dans une grande
et noble action d'un de ses plus illustres maréchaux
l'occasion de satisfaire à la fois sa politique et sa
reconnaissance, il décerna au maréchal Ney le titre
de duc d'Elchingen comme une des plus glorieuses
inaugurations de cette nouvelle noblesse militaire
dont il voulait entourer sa naissante monarchie.

La capitulationd'Ulm ne fut que le prélude d'Aus-
terlitz.

Pendant que Napoléon frappait ce grand coup,
Ney, détaché vers le Tyrol avec la droite de la
grande armée, terminait, pour sa part, la campagne
en chassant du Tyrol l'archiduc Jean. Il enlevait le
fort de Starnitz, s'emparait d'Inspruclt et de Hall,
et détruisait enfin l'arrière-garde de l'archiduc aupied du mont Brenner. Il entra ensuite en Carin-
thie, où il resta jusqu'à la paix de Presbourg.

La paix de Presbourg, conséquence de la victoire
d'Austerlitz, fut signée le 5 nivose an XtV–26
décembre 1805. Cette paix n'était pour les vain-
cus qu'un armistice qu'ils avaient la pensée de rom-
pre en le concluait. Une quatrièmecoalition ne tarda

pas à être formée contre la France, entre la Prusse,
la Russie, la Suède et l'Angleterre. Bientôt s'ouvrit
cette campagnede Prusse (1~ octobre 1806), digne
de celle d'Austerlitz, qui eut pour résultat d'abattre
la Prusse à Iéna et à Averstadt, et de forcer la Russie
à la paix de Tilsitt.

Le duc d'Elchingen est à la tête de son 6e corps.A léna (15 octobre), arrivé sur la fin de la bataille
avec sa cavalerie et deux de ses divisions, il com-plète la défaite de l'armée prussienne; il court en-suite à la poursuite de l'ennemi, bombarde et fait
capituler, sans être obligé d'en faire le siège, Mag-
dcbourg, ce boulevart de la Prusse, qui lui livre sagarnisonde 16,000 hommes, 800 pièces d'artillerie
et d'immenses magasins.

La prise de Magdebourget celle de Lubeck ter-minèrent la campagne de Prusse, proprement dite,
par la conquête des Etats héréditaires de la maison
de Brandebourg.

Le roi de Prusse possédait encore la Silésie et la
Pologne prussienne. C'est dans cette dernière pro-vince que ce roi vaincu attend ses alliés, les Russes,
à la tête des débris de son armée. Les Français,
poursuivantavec rapidité leurs succès, se trouvèrent
bientôt en présencede l'armée russe, à la défaire de
laquelle le duc d'Elchingen contribua glorieusement
au passage de la Vistule, à Thorn, à Soldau, à
Mtawa, à Morhungen, où il dégagea Bernadotte,
attaqué par toutes les forces russes, enfin à Kœnis-
berg, où il coupa la retraiteau général russe Benig-
sen et le força de se retirer derrière la Pregel.

Le duc d'Elchingen donna dans cette campagne
un exemple de cette fermeté inébranlablequi s'unis-
sait chez lui à l'impétuosité et à l'audace, et qui de-
vait l'étever si haut dans la désastreuse retraite de
Russie. Accablé pendant trois mois à Guttstadt partous les maux de la disette et du froid le plus rigou-
reux, il sut constammentmaintenir dans le devoir
ses soldats, toujours prêts à s'insurger, et soutenir
en même temps avec les 14,000 hommes placés sous
ses ordres les eflorts de 70,000 Russes et de 100
pièces de canon. Bientôt même il reprit l'offensive,
pour vaincreencore à Deppen, couper à la terrible
bataille d'EyIau les Russes de Koenisberg, briser à
Friedland l'aile gauche de l'ennemi, emporter la
ville détendue par la garde impériale russe, et mé-
riter que Napoléon déclarât que c'était la droite,
commandée par le maréchalNey, qui avait décidé la
victoire.

Sa glorieuse conduite lui valut alors le beau
surnom de Brave des Braves, qui lui fùt décerné
d'une voix unanime par l'armée entière.

Les soldats, dans leur langage populaireet figuré,
avaient donné aussi au maréchal Ney son nom de
guerre. Comme ils appelaientNapoléon le petit ca-poral, à cause de sa petite stature, de même ils
appelaient Ney Pierre le Rouge, le lion rouge, à
cause de la couleur de ses cheveux, qui étaientd'un
blond vif. « Et quand, dans un momentdécisif, onentendait son canon gronder au loin « Courage,
» disaient-ils entre eux, le lion rouge grogne; tout
» va se débrouiller, Pierre le Roux arrive (1). »

(l)NEiHO!RBS,p.W.



La grande pensée au moyen de laquelle Napoléon i

espérait triompher de l'Angleterre et dominer l'Oc-
cident la pensée du système continental, avait reçu
sa sanction sur le champ de bataille de Friediand.
Cette pensée fut consacrée par la paix signée à Til-
sitt, le 7 juillet 1807, entre Napoléon et Alexandre,
empereur de Russie les deux empereurs s'étaient
partagé l'Europe sur le radeau de Tilsitt. Cepen-
dant, tandis que Napoléon éteignait la guerre au
Nord par la victoire, il la rallumaitau Midi par une
désastreuse entreprise une agression injuste était
dirigée contre l'Espagne, notre constantealliée de-
puis tant de siècles.

Des champs encore fumans d'Iéna et de Fried-
land, Napoléon transporte ses phalanges en Espa-
gne. Le duc d'Elchingen, à la tête du 6*= corps,
marche vers la péninsule(1808). Toutefois le maré-

chal n'augura jamais favorablement de l'issue de

cette guerre, et même dans la suite, au risque d'en-
courir une disgrace, il ne craignit pas de s'en ex-
pliquer nettement à Madrid avec Napoléon. C'est là

un des traits de cette loyale franchise militaire dont
Ney donna plus d'une preuve à l'Empereur,expres-
sion d'un coeur sincère, souvenir de la mâle austé-
rité des vieilles bandesde Sambre-et-Meuse, et qui
prenait encoresa source dans une véritableaSection.
Puisse cettelouable indépendancene jamais s'égarer
et ne point devenir, au jour du malheur, de l'insen-
sibilité et presque de l'ingratitude!

II entra en Espagnevers le milieu d'octobre 1808,
et par sa seule présence ranima l'armée française,
acculéederrière l'Ebre depuis la retraite de Madrid.
Les généraux Palafoxet Castanos occupaientles po-
sitions de l'Ëbre aux environsde Tudela; Ney, avec
son armée, tenait Logrono et Guardia, à peu de dis-
tance de ces généraux. Destiné à tourner L'ennemi,
il partit de Burgos le 13 novembre et marcha sur
Saragossepar Soria. L'exécutionde ce premier plan
ayant manqué, par suite de la bataille de Tudela, li-
vrée par le maréchalLannes deux jours plus tôt que
Ney n'avait dû le prévoir, ce dernier fut dirigé sur
Madrid et participaaux divers combats qui ouvrirent

aux Français l'entrée de cette capitale. Au défilé dee
Buvierca il avait taillé en pièces l'arrière-gardede
l'ennemi. A peine arrivé à Madrid, le maréchal fut
détaché a la poursuite de l'armée anglaise. Il fit
échouer alors, par diverses belles manœuvres, les
projets du général anglais Welesley, depuis due de
Wellington, qui cherchait à opérer sa jonction avec
le marquis de la Romana pour attaquer l'armée de
Soult. Enfin, après avoir parcouru, depuis le 13
novembre jusqu'au 6 janvier, plus de cinq cents
lieues de poste, Ney resta a Astorga afin d'organiser
la Galice et d'en garder les déniés, tandis que Soult,
poursuivant les Anglais en Portugal, les poussait
jusque dans leurs vaisseaux.

Les événcmens qui suivirent opposèrentaux opé-
rations militairesdu duc d'Elchingen des difficultés
d'une naturenouvelle et qui ne ressemblaienten rien
à celles que sa bravoure et ses talens lui avaient
fait surmonter dans les campagnes du Nord. Les
armées espagnoles étaient détruites; il n'en restait
plus que des débris. Mais ces débris s'étaient formés

en guérillas dans les montagnes, occupaient les dé-
filés, harcelaient les armées françaises dans leurs
marches, surprenaientleurs postes pendantla nuit,
enlevaient leurs convois, massacraient leurs soldats
isolés, plus redoutableainsi à la puissance française
qu'une armée nombreuseet disciplinée.Quelquefois

ces bandes se grossissaient tout-à-coup de la popu-
lation tout entière d'une contrée pour attaquer un
point abandonné par le gros de l'armée, et quand
l'armée retournait sur ses pas afin de combattreles
insurgés, elle ne trouvait qu'une apparence de paix
et de tranquillité, tandis que le paysqu'elle quittait
était déjà en armes et réorganiséau nom de Ferdi-
nand vu.

Les ressources de la grande guerre et de la tac-
tique ordinaire devenaient évidemment insuffisantes
contre un pareil état de .choses. Le duc d'Elchingen
fit donc de vains efforts pour s'établir dans la Ga-
lice. Les mesures violentes qu'il employa n'eurent
d'autre résultat que d'irriter l'exaltation des habi-
tans, entretenue aussi par le voisinage de la Ro-
mana.

Bientôt la Romana fut assez fort pour forcer le
maréchalNey à abandonner le Bierzo. Puis il se jeta
dansles Asturies, qu'il insurgea, et coupa ainsi toute
communication entre l'armée de Ney et celle de
Soult. Le duc d'Elchingenavaitconcentréses forces

sur Lugo, place fortinée d'où il étendait au loin ses
excursions, et dont pourtantla garnisonétait étroite-
ment assiégée dèsque l'armée s'en éloignait. Pendant
ce temps, le maréchal Soult faisait une guerre plus
régulière,mais non moinsmalheureuse.Forcé bientôt
d'évacuerle Portugal devantl'armée de Wellington,
Soult rentra dans la Calice, et arriva tort à propos
pour débarrasser là garnison de Lugo et faire sa
jonction avec le maréchal Ney.

La réunion des deux armées ne changea rien
à la situation. Soult ayant é~é obligé de s'éloigner
de nouveau pour observer le mouvementdes An-
glais, le maréchal Ney ne put se maintenir seul ni
dans la Galice, ni dans les Asturies. Il fut contraint,
après six mois de séjour dans ces provinces, d'o-
pérer vers le royaume de Léon sa retraite, qui
ne fut point inquiétée (1). Telles sont les princi-
pales opérations du maréchal Ney dans la guerre
d'Espagne. îl n'eut dans toute cette campagne
qu'une seule occasion de livrer un combat régulier
et important. Ce fut à Banos, au moment où il
opérait sa jonction avec Soult. Le général anglais
Wilson, posté sur les hauteurs, voulait lui couper
le passage. C'était là un combat en ligne, dans le-
quel les Français retrouvaient leurs avantages ordi-
naires. L'ennemi fut culbuté en un instant, ef laissa
500 hommes sur le champ de bataille.

Napoléon venait de triompher à Wagram (juil-
let 1809) on pouvaitespérer la paix dans le Nord.
Une nouvelle expédition de Portugal est résolue,
et le commandementen chef en est donné au maré-
chal Masséna. Ney reforme à Salamanque le 6" corps,
entre en Portugal, et signale bientôtses premierspas
par la prise de Ciudad-Rodrigoet d'Almeida.
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L'armée française, après avoir pris Coïmbre,
n'était plus qu'à neuftieues de Lisbonne. Elle tou-
chait au but de la campagne, qui était de livrer
Lataitje aux Anglais, lorsqu'on apprit que l'armée
anglaise s'était retranchée pour nous barrer le che-
min dans les positions inexpugnablesde Vitta-Franca,
sur la chaine des montagnes de Torres-Vedras,
entre la mer et le Tage.

De telles positions ne pouvaientêtre tournées, et
Masséna fit de vaines tentativespour passer le Tage.
!.cs Français étaient donc condamnés à tenir la
plaine, exposés continuellement aux attaques des
guéritlas, sans pouvoir forcer les Anglais à accep-
ter la bataille. Enfin après plusieurs mois d'une
occupation inutile, la disette força l'armée française
a la retraite. Le 6° corps formait l'arrière-garde. Ce
fut avec les 6,000 braves auxquels ce corps était
réduit que le maréchalNey contint toutes les forces
de l'ennemi, sauva l'armée, et mit le comble à sa
renommée en prouvant qu'il joignait à ses autres
vertus militairescette connaissance profondede l'art
des retraites, auquel il s'était formé sous Jourdan
et sous Moreau. L'armée anglaise qui nous pour-
suivait était forte de 40,000 hommes; elle était ap-
puyée en outre par des bandes innombrablesde gué-
!'[[tas. Néanmoins, elle ne put jamais entamernotre
faible arrière-gardequi, à Pombal et à Redinha,
la iorça deux fois à s'arrêter. LesAnglais eux-mêmes
ont rendu un éclatant hommageà ce beau fait d'ar-
mes, l'un des plus célèbres de la vie militaire du
maréchalNey.

Au pont de Potz de Aronce, quelques malenten-
dus dans les états-majors firent naître, entre les
maréchaux Ney et Masséna, une mésintelligencequi
éclata tout-a-fait à Cortezo. Masséna voulait se re-
tirer sur Placencia, et le duc d'Elchingen, au con-
traire, sur Rodrigo. Ney était animé d'une dignité
de caractère et d'un esprit d'indépendancedont nous
avons déjà vu des preuves. Poussant peut-être un
peu trop loin ces sentimens, il refusa d'obéir. Alors
Masséna, en sa qualité de général en chef, lui re-
tira le commandementet lui ordonna de quitter l'ar-
mée. La fierté du vainqueur d'Etchingen dut céder
devant les exigences de la subordination militaire.
Il revint à Paris. L'Empereur, après avoir écouté
ies motifs allégués de part et d'autre par les maré-
chaux, ne se prononça point, mais il les réprimanda
tous les deux.

Les ennemis politiques du maréchal Ney ont re-
connu eux-mêmesque si, dans cette guerre, il ne
fit rien de bien éclatant pour sa gloire, il la con-
serva du moins pure et intacte. On citera toujours
sa retraite de Portugal comme un modèle d'exécu-
tion habile et de fermeté. Dans son administration,
si difficile au milieu d'un pays où tant d'horreurs
étaient 'commises, il sut se faire regretter des Es-
pagnols eux-mêmes. Si parfois il se montrait impa-
tient et brusque, il unissait toujours par la justice
et l'indulgence. Jamais on ne lui reprocha de rapi-
nes, et il maintint parmi ses troupes une discipline
aussi exacte que permettait de le faire l'exaspération
dont elles étaient animées.

Les revers éprouvés en Espagne, loin d'abattre
S

t.

l'âme de Napoléon, n'avaient fait que l'exciter et
qu'agrandir ses projets. La Russie avait violé les
conventions de Tilsitt et ouvert ses ports aux vais-
seaux anglais le système dirigé contre l'Angle-
terre était ainsi atteint dans sa base. Le génie do
l'Empereurne put se décider à reculer devantcette
situation; quelles que fussent les difficultés, il ne
les trouva pas plus grandesque sa iortune il résolut
d'obtenir par la force la garde des côtes de la Russie,
et de décider à Moscou les destinées de la Grande-
Bretagne. Dès lors fut préparée sa gigantesqueex-
pédition. La victoire allait devenir le prix de la
plus formidable lutte qui se fût engagée dans le
monde d'un côté, toutes les forces et tout le génie
de la France, l'épée de Napoléon et les premiers
soldats des temps modernes; de l'autre, un empire
immense et presque sauvage détendu par ic nombre
et le fanatisme aveugle de ses sujets, l'immensitéde
ses plaines, l'âpreté de son climat.

Au mois de juin 1812, Napoléon, à la tête de
400,000 combattanspassa le Niémen et entra sur
le territoire de la Russie « La Russie, avait-il dit
dans une de ces proclamationsdont l'éloquencemi-
litaire n'a jamais été surpassée, est entraînée par la
fataUté, ses destins doivent s'accomplir, » Alors,
au faîte de sa puissance, il ne se doutait pas quel'arrêt qu'il prononçaitainsi était le sien et celui de
la France!

La grande armée était divisée en 10 corps. Le
maréchal Ney commandaitle troisième.

Le premier combat remarquable que livra le ma-
réchal fut celui de Lyadi,où il battit, Iel3aoûtl812,
la 25e division russe. Le 16, l'armée arriva sous les
murs de Smolensk, défendue par ses muraittes et
par une des deux armées russes commandée parBarclay de Tolly. Ney attaqua à la gauche avec uneimpétuosité irrésistible les retranchemens russes et
tous les points extérieurs de la défense. Une balle
l'atteignit au cou. Toutefois, quelque héroïque quefût cet effort, il causa une perteassez considérable
sans grand résultat, car les muraillesde la ville for-
maient un obstacle dont il était impossible de triom-
pher par un coup de main (1). Le lendemain, la
lutte recommença, non seulement avec la place,
mais avec l'armée de Barclay de Tolly. Après unterrible assaut, l'ennemi fut rejeté dans ses murs:
avantage éphémère pour nous, car déjà les Russes

pratiquaient avec une froide ténacité le système de
dévastation qui devait leur procurer le salut de leur
patrie. Au milieu de la nuit, des tourbillons de
flamme enveloppèrentla ville que t'armée russe aban-
donnait après t'avoir incendiée. Le duc d'Etchinoen
fit passer le Borysthène à son corps d'armée au-des-
sous de Smolensk,et réuni à Murat, il poursuivit les
Russes.

11 eut bientôt rencontré leur infanterie sur la
route de Moscou. Comme cette route cotoyait le
Dniéper, il fallait traverser ses affluens. Chacun
d'eux s'étant creusé un lit marquait le fond d'un
vallon, dont la côte opposée était une position où
l'ennemi s'établissait. La première positon, celle

(t) Sëgnr, )ttSTO!REDE NAPOLÉON ET DE LA GRANDE AR-
MEE, t. t, p. 267.
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de la Stubna, arrêta peu nos soldats; mais le co-y

teau de Valontina, dont la Kolowdnia marquait le
pied devint la cause d'un terrible choc. Le corps
du duc d'Elchingen attaqua avec furie les Russes
se défendirentavec acharnement. Ce combat,qu'on
avait cru une affaire d'avant-garde,devint une ba-
taille dans laquelle 30,000 hommes de part et
d'autre s'engagèrent successivement. La nuit même
n'arrêta point le combat enfin les Français se
rendirent maîtres du plateau et les Russes furent
forcés à !a retraite (1). Si le choc de Valontina avait
été glorieux pour nous, il avait montré aussi la
terrible résistanceà laquelle on devait s'attendre de
la part d'un peuple animé par le fanatisme politi-
que et religieux.

Mais les Russes avaient été forcés à la retraite, ils
avaient sauvé leur artillerie, leurs bagages et leurs
blessés.

C'estalors, suivantle récitdu généralSarrazin(2),
que Napoléon, qui plusieurs fois déjà avait eu à
examiner s'il ne s'arrêterait pas sur la Dwina et le
Dniéper pour y établir ses quartiers d'hiver, réunit
& Smolensk un conseil de guerre dans lequel cette
grave question fut agitée.

Le maréchal Ney montra dans ce conseil une
Sagacité et une rectitude de vues que l'événement
a justifié, et dont il faut faire honneurà sa mémoire.
Il représenta avec une entière vérité les dangers
de continuerla campagne il dit o que l'armée russe
était encore intacte, que la bataille générale qu'on
avait à livrer réduirait d'un tiers l'armée n-ançaise,
qu'il faudrait de plus se dégarnir pour maintenir
les communications entre Moscou et Wilna; qu'on
était à cent lieues de Moscou, dans un pays sans
ressources et sans vivres, qu'on devait s'attendre à
une vive résistance, et, que bientôt peut-être, l'ar-
mée française ne serait plus en état de continuer
l'otlènsive enfin, que le parti le plus sage était de
se fortifier sur la Dwina et le Dniéper, en occupant
Smolenskpar une forte avant-garde, et d'attendre
les Russes pour les exterminercomme à Austerlitz. »

L'Empereurécouta les observations du maréchal
avec beaucoup d'attention; cependant,il était facile
de lire sur sa figure le mécontentement qu'il en
éprouvait. !I prit ensuite la parole, et les repoussa
par des considérationstirées des intérêts de la gloire
française et du caractère bouillant de l'armée. Il
termina en approuvant avec éloges l'opinion du
duc de Vicence ( Caulaincourt) qui voulait qu'on
marchât vers Moscou.

On assure que Ney ne put alors s'empêcher de
dire aux généraux qui étaient à ses côtés Fasse
le ciel que les flagorneries de ce général d'ambas-
Mf/e ne soient pas plus nuisibles à l'armée que la
plus sanglante bataille!

L'armée française était enfin à quelques marches
de Moscou, en face de toutes les forces russes, pro-
tégées par des redoutes et des positions formida-
bles. La plus grande bataille que le système de la
grande guerre moderne eût encore livrée devait

(t) Sëgur,mSTOIREDE NAPOLÉONET DE LA GRANDE AR-jBBE.t.t, p.,267.
(2) San'MU), CCERREPE BCSStE ET D'AHENACNB.

décider du sort de l'antique capitale de la Mos-
covie.

Le 7 septembre, à six heures du matin, un coup
de canon donna le signal de l'attaque. Les divers
corps se mirent en mouvement. Le maréchal Ney,
protégé par une nombreuse artillerie, commande le
centre de l'armée irançaise. Davout, avec les divi-
sions Desaix et Compans, avait attaqué, sans succès,
les trois redoutes qui protégent la jonction du cen-
tre de l'armée russe avec la gauche de cette armée,
lorsque le due d'Elchingen, à la tête de ses 3 divi-
sions, réduites à 10,000 hommes, se jette dans la
plaine; il court seconderDavout. Bientôt la division
Compans enlève une des redoutes; en même temps,
Ney s'élanceavec tant d'emportement sur les deux
autres, qu'il les arracheà l'ennemi. L'aile gauchedes
-Russes n'a plus d'appui. Cependant les hauteurs du
village de Semenowska, où commençaitta.gauchedu
centre des Russes, étaient encore intactes et proté-
gées par la grande redoute du centre, qui, après
avoir été prise par le général Bonami,était de nou-
veau tombée au pouvoir de Kutusow, au prix des
plus sanglansefforts.Alors Ney et Muratredoublent
leurs terriblesattaques sur le centre ennemi, et par-
viennent à l'enfoncer pendant que nos cuirassiers
pénétraient, parla gorge, dans la grande redoute,
et que le princeEugène l'envahissaitd'unautrecoté.
Dès ce momentl'arméerusse,percéedans son centre,
lut obligée de nous abandonnerle champ de bataille.
800 pièces de canon avaient vomi la mort des deux
côtés, dans l'espace d'une demi-lieue, théâtre de
cette grande scène militaire dont le maréchal Ney
avait été un des plus glorieux acteurs. La nuit seule
mit fin à cette grande bataille, dans laqueUe les
Russes perdirent 50,000 hommes et 50 pièces de
canon. Nous eûmes, de notre côté, à regretter la
perte de 9,000 de nos soldats et de plusieurs gé-
néraux.

Le bravedes braves n'avait jamais été plus grand
sur le champ de bataille que dans la journée de la
Moskowa; aussi l'Empereur lui décerna-t-U une ré-
compense seule digne de sa vertu militaire, en l'en-
tourant, en quelque sorte, des lauriers de la vic-
toire il lui donna le titre de prin ce de la Afos/coMM.

Le lendemain de la bataille (8 septembre), le
maréchal Ney, avec le centre de l'armée, courut à
la poursuite de l'ennemi, et le battit à Mojaïsk.
L'armée entra bientôt à Moscou, que les Russes
lui abandonnèrent.

A Smolensk, Ney avait conseillé franchement à
l'Empereur de passerl'hiver sur le Dniéper; après
la Moskowa, à Moscou même, il persista opiniâtre-
ment à opiner pour une prompte retraité.

La destinée emportait Napoléon; l'incendie de
Moscou ne le tira pas même de sa funeste sécu-
rité. On perdit encore cinq semaines au milieu de
ces ruines fumantes.

Enfin, on reconnut qu'on ne pouvait se maintenir
plus long-temps dans un pays déso)ë, dans une ville
détruite, étoignée de plusieurs centaines de lieues de
nos magasins, de notre base d'opération.

Il fallut opérer cette célèbre et désastreuse t'e"
traite dont le seul souveniraffligeencore la France.'



L'Empereur sortit de Moscou le 23 octobre,
Davout commanda d'abord l'arrière-garde. Mali
bientôt Napoléon jugea que le guerrier sur les ta-
lens et l'admirable intrépidité duquel il avait fait re-
poser si souvent ses plus grandes entreprises, était
aussi le seul, peut-être,dont le dévoûment, la fer-
meté et la vigueur fussent capables de soutenir, pen-dant la retraite, le principal effort de l'ennemi. Na-
poléon ne s'était point trompé par un privilége qui
n'appartient qu'aux grands capitaines, Ney devait
être plus sublime encore dans l'adversité que dans
le triomphe.

A partir de Wiasma, le prince de la Moskowa re-lève avec son corps d'armée le prince d'Eckmuh! à
l'arrière-garde(2 novembre). Au passage de cette
ville, il soutient, dans un des combats les plus achar-
nés de cette triste campagne, les furieux eSbrts des
généraux russes Raescon' et MIloradowitz, et as-
sure le passage de Davout et de Murat. Inquiété
sans cesse par les attaques des cosaques voltigeant
autour de l'arrière-garde, il ne s'occupe de cesaggressions que pou- porter à l'ennemi des coups
qui le dispersent et l'épouvantent.

La retraite s'opère avec assez d'ordre, et l'armée
peut concevoir l'espéranced'être revenuesous peu de
jours à Smolensk, lorsque l'affreuse âpreté du climat
glacé de la Russie se déchaîne tout-a-coupcontre elle
une sombre tempête de neige confond le ciel et la
terre, les routes disparaissent sous la neige, et le
froid, comme un Implacable agent de destruction,
frappe de mort des milliers d'hommeset de chevaux.
Le tiers de l'armée périt dans les journéesdes 6 et 7
novembre. Au milieu de cette grande infortune, le
maréchal Ney maintient son corps d'armée en aussi
bon ordre que le permettent les extrémitésauxquelles
on est réduit; son énergiquefermeténe l'abandonne
pas un instant; il protège vigoureusementla retraite,
qu'embarrassent des bandesde soldats désorganisés,
et des nuées de cosaques sans cesse repoussés.
Attaqué dangereusementprès de Dorogobush, parPlatow et Miloradowitz, il est encore deux fois
vainqueur. Enfin, l'arrière-garde, toujours héroï-
que, après avoir, au prix de son sang, retardé la
marche des Russes pour sauver les débris de l'ar- J
mée, arrive la dernière à Smolensk.

Ney ayant reçu l'ordre de faire sauter les forti-
cations de Smolensk (1) ne quitta cette ville qu'un
jour après le départ du gros de l'armée. Bien-
tôt l'arrière-garde se trouva coupée de Krasnoë
par MHoradowitz et seule en présence de la grande
armée russe,commandée par Kutusow,qui avait déjà,
au même passage porté des coups si terribles à
Davout et à Mortier.. Le 18 novembre, l'avant-
garde de Ney, touchant à Krasnoë, arrive à portée
de mitraille d'une batterie de 40 pièces de canon,
qui bat et domine la route et le ravin qu'elle vafranchir. Les générauxDufour, Ricard, Barbanègre
et le colonel Pelet, s'élancent sur les batteries à la
tête du 15~ léger, du 33e et du 40~ de ligne,et ren-
versent jusqu'à trois fois la ligne de Miloradowitz;
chargés de tous côtés par les meilleures troupes

(t) Cet ordre ne fut point exécuté car suite de l'arrivéede

i

russes, accablés sous la mitraille, le plus grandnombre périt aux cris de Vite <'JEmpereMr, et~frcHee.' « Aussitôt, dit M. de Norvins, rassem-blant leurs débris, Ney succède à ces braves- ildétache 400 Illyriens sur le flanc gauche de l'en-
nemi, et lui-même, avec 3,000 hommes, monte àl'assaut des hauteurs que couronnentune armée etune artillerie immense; les généraux Ledru, Razoul
et Marchand suivent ses pas. La première ligne
russe est culbutée, la seconde ne doit pas nous ar-rêter davantage. Tout-à-coup une grêle de balles etde boulets détruit presquetous nos soldats le resterecule en désordre. Ney les reforme avec calmederrière le ravin, leur unique abri, et ose encoreaffronter les canons des Russes. C'est au plus fortde cette terrible action, qu'un major, envoyé parMiloradowitz, vint sommer le maréchal de serendre. Cette sommation est interrompue par uneeffroyable décharge de l'artillerie russe. Ney re-pousse cette sommation avec indignation et retient

le parlementaire qu'il sauve encore de la colère de
ses soldats. Mais il apprend de ce parlementairequeNapoléon n'est plus à Krasnoë; d'un autre eôté,~voit tomber tout le monde autour de lui sous le
canon des Russes, qu'il ne peut même plus abor-der. »

L'extrémité du péril ne fit pas fléchir l'âme duhéros de la Moskowa. tt renonce à forcer le passagede Krasnoë, et donne l'ordre de rétrograder, c'est-à-dire, de retourner sur cette ligne déserte et <7~-
cée que le froid et le fer ont ~a jonchée de
tant de cadavres Ses soldats s'insurgent contre uncommandementqui leur paraît un arrêt de mort.Ney se jette au milieu d'eux et les réduit au si-lence Eh quoi! leur dit-it, Mg vous <K-~MStoujours conduits à la victoire. abandonnerez-
vous votre général? Il va mourir libre et Fran-
paM vous allez mouriresclaves!

Le but de Ney, en retournant vers Smolensk,
était de chercher à gagner le pont de Doubrowna
par la rive droite du Dniéper. L'Empereur, quidepuis son départ de Smolensk, s'étaitsans cesse oc-cupé du sort de Ney avec la plus vive sollicitude,
avait deviné ce mouvement en conséquence, avantde quitter Doubrowna, il avait prescrit à Davout
qui commandaitson arrière-garde, de rester le pluslong-temps possible dans cette ville. Davout n'at-tendit point assez, et quand Ney se présenta devantDoubrowna, il trouva le pont détruit.

II fallait trouver un autre passage on se remet
en marche, et on arrive de nuit à un ruisseau queNey avait signaté, et qui va se perdre dans le Bo-
rysthène. Pendant ce temps, le maréchalseul, à che-val, s'élance dans la campagne afin de combiner,
d'après la vue des lieux, le plan de retraite qu'il aimaginé, et de trouver la route qu'il chercheet qui
se perd au milieu d'un désert de neige. Ses aides-de-camp, inquiets de son absence, parcourent laplaine, et finissent par le retrouver au revers d'un
tertre, assis sur un tronc d'arbre et marquant tran-quillement sur son carnet, à la clarté de la lune etmalgré un froid mortel, le passage qu'il veut faire
franchir à ses soldats. Enfin le passage est effectué



au milieu de la nuit, entre Siroln'odnia etGusinoc. Y

Le fleuve n'était pas entièrement gelé, et avant
d'arriver au milieu, il fallut abandonner tout ce
qu'on avait d'artillerie et de bagages.

Ce fut au prix de cettehéroïqueconstance que le

corps français, réduit alors à 3,000 combattans,
parvint a mettre le Dniéper entre lui et les Russes;
et c'est ainsi, qu'après avoir fait vingt lieues en
deux jours, au milieu de tant de périls, de tant
de souffrances, Ney et ses braves arrivèrent à
Orcha.

Leur retour fut célébré par des cris de joie, bien

rares au milieu de tant de maux. Napoléon accueillit
le maréchalavec des paroles sorties du coeur. Tout

ce qui restait de l'armée, ces milliers d'hommes
mourant de froid et de faim le bénirent. On ne se
lassa point d'admirer l'intrépidité, le dévoûment,la
vigueur d~ame et de corps dont il venait de donner
de si grands exemples.

Les différens corps de l'armée, ayant traversé le
Dniéper, se dirigèrent sur la Bérésina.

Au passage désastreuxet à jamais célèbre de cette
rivière, l'énergique fermeté du maréchalNey devint
encore la sauvegardede l'armée. Le duc de Reggio,
qui protégeait le passage, est blessé; l'infatigable
prince de la Moskowa le remplace aussitôt. Les
Russes attaquaientavec acharnement. Ils étaient déjà

parvenus au sommet des collines qui dominent la
Bérésina. A la vue d'un si grand péril pour l'armée,
Ney ranime ses soldats et leur communique son
ardeur. U ne s'agit plus de reculer; il faut attaquer.
Le maréchal dirige aussitôt sur le centre de l'ennemi

une de ces rapides et irrésistibles attaques dont le
succès ne lui a jamais manqué. Le centre des Russes
est culbuté, leur marche retardée et les débris de
l'armée française préservés de la destruction com-
plète qui les menaçait.

L'armée proclama Ney son sauveur et le héros
de la retraite. La postérité a confirmé ce glorieux
témoignage qui élève si haut la mémoire du brave
des braves. En effet, si Ney a recueilli la réputation
la plus éclatante au milieu de cent victoires, il a
couquis encore dans la retraitede Russie une gloire
plus solide qui le place dans un rang à part parmi
les héros, celle de l'abnégation et du dévoûment

pour le salut de tous et pour l'honneur de la patrie.
Aussi la renomméedece grand acte de vertu militaire
plane-t-e)!e comme une auréole immortellesur sa mé-
moire, qui sera toujours sacréepour tous les eceurs
animés de l'amour de la France ce n'est pas seule-
ment la célébrité de leurs talens ou de leurs succès
qui entoure le tombeau des hommes illustres de la
vénération et du respect des. peuples; c'est avant
tout le souvenir de leur dévoûment et de leurs
vertus.

Après le passage de la Bérésina, l'armée ne comp-
tait plus que 60,000 hommes. Les destinées étalent
accomplies ni le génie, ni le courage ne pouvaientt
plus rien contre la fureur des élémens. Napoléon ne
songe plus dès lors qu'au moyen de parer les coups
qui semblentmenacer le sol de la patrie. Le
5 décembre, il quitte la retraite et part de Smor-
goni pour la France, laissant le commandement au

roi de Naples, avec ordre de rallier l'armée à Wi)na.
Dès la nuit même de son départ, un froid continu
de vingt-huit degrés vint combler tant de désastres.
Lorsque les restes de l'armée arrivèrent à Wilna, ils

ne formaient plus qu'une cohue de 40,000hommes,
exténués, désorganisés, poursuivis par les Russes
l'épée dans les reins. Murat ne prit aucune mesure
digne de son commandement pour arrêter quelque
temps l'ennemidevantWIIna. Ney, toujourslehéros
de la retraite (1), entouré d'une poigné&debraves,

ne céda la ville et ses magasins qu'en combattant
sans cesse avec les cosaques de Platow.

A Kowno, les mêmes revers, les mêmes désor-
dres et des prodiges de valeur encore plus admi-
rables (2) Ici, il n'existe plus même une ombre de
la grande armée. Murât lui-même, l'intrépide Mu-

rat, oubliant sa gloirepassée, a pour ainsi dire dé-
serté comme un soldat infidèle à son drapeau. Ney
seul, avec ses aides-de-camp, entre dans la ville.
Elle contenait une garnison de 300 Allemands et
400 hommes aux ordres du général Marchand; il en
prend le commandement. Les Russes attaquentKnw-

no par la porte de Wilna. Ney y court; ses pièces sont
enclouées, ses artilleurs en fuite. Il appelle les Alle-
mands la mort de leur chef blessé, qui se brûle
la cervelle, les met aussi en déroute. Il veut en vain
les rallier; alors ramassantleurs fusils, secondé de
quelques officiers seulement, il ose affronter l'en-
nemi. Gérard accourt avec 30 hommes et fait avan-
cer deux pièces d'artillerie légère à l'aide de ce
faible secours, le prince de la Moskowa, redevenu
grenadier, résiste aux Russes, et tandis que Mar-
chand vole, accompagné de son bataillon de recrues
polonaises, au pont du Niémen pour reprendre le

passage dont l'ennemi s'est emparé, lui, a la tête
d'une poignée de combattans, se maintient jusqu'à
la nuit à la porte de Wilna', traverse Kowno et le
Niémen, et atteint la rive amie.

« Enfinnous avions regagné les bords de la Vis-
tule, et Ney, dit M. de Ségur, avait toujourscom-
battu, reculant et ne fuyant pas, marchant après
les autres et pour la centième fois, depuis qua-
rante jours et quarante nuits, sacrifiant sa vie et
sa liberté pour ramenerquelques Français de plus.
M sort enfin le dernier de cette fatale Russie, mon-
trant au monde l'impuissance de la fortune contre
les grands courages, et que pour les héros, tout
tourne en gloire, même les plus grands revers. »

Napoléon, de retour à Paris, avait-fait appel à
toutes les forces et à toute l'énergie dé la France.
Partout on pressait le départ des conscrits, on tra-
vaillait à réorganiser l'armée. Nos troupes, retran-
chées derrière l'Elbe et l'Oder, eurent bientôt en
face les armées russes et l'armée prussienne. Vers'ie
25 avril, l'Empereur se trouvà aErfurth, à la tête
de 150,000 combattans. Le maréchal Ney avait'en-
core le commandement de ce 3e corpsavec lequel il
avait opéré tant de merveilles et supporté tant de
désastres en Russie. Dès le débutde là campagne,
l'avant-gardede ce corps, commandéepar Souham,
ouvrità Napoléon, par un brillant succès, les portes

(1) Norvins.
(2) Idem.i



de Weissen<e!s et le 3~ corps, après avoir forcé i

les défilés de Pozerna, s'avança sur Lutzen. Dans
la bataille célèbrequi fut livrée alors (2 mai) et qui,
avec celle de Bautzen, brille comme les lueurs d'une
vaste flamme qui s'éteint sur les dernières grandeurs
de l'Empire le maréchal Ney tut chargé du com-
mandementdu centre. L'Empereur avait dit Que
le centre soutienne pendant trois heures ~'e~brtde
l'ennemi, et la bataille est gagnée. Les divisions
de Ney, animées par leur chef, soutinrent en effet
avec des efforts inouïs, et après avoir plusieurs fois
perdu et repris leurs positions, le choc des Prus-
siens. Pendant ce temps, le général Bertrand et le
duc de Raguse arrivèrent avec leurs troupes, et la
victoire de Lutzen fut décidée. Le maréchal Ney
avait reçu une blessure grave. Néanmoins il resta à
la tête de ses soldats, et le 10 mai, il passa l'Elbe
à Torgau pour manœuvrer sur la rive droite de ce
fleuve.

Le 20, les armées sont en présence à Bautzen.
Cette fois, Ney était, chargé de tourner la droite et
la deuxième position de l'ennemi. Il traverse la
Sprée, enlève à la baïonnette, après l'avoir pris et
repris plusieurs tois, le village de Preilitz, marche
enfin sur Wurschen, pivot des opérations de l'en-
nemi, et y prend position à huit heures du soir.
L'armée coalisée, qui a perdu 18,000 hommes dans
ces différentes attaques, et qui se voit tournée de
toutes parts, profite de la nuit pour opérer sa re-traite. Cette retraite aurait été une déroute si parma)heur, après l'attaque du village de Preilitz, le
maréchal Ney, égaré par l'erreur du combat, n'a-
vait oublié la direction d'Hochkirch, où nous cou-
pions la retraite à l'ennemi, et au lieu d'avancer surla gauche, n'avait gravi sur la droite des hauteurs
qui dominent Klein-Bautzen. « Sans cette fâcheuse
erreur, toute l'armée prussienne, dit M. de Norvins,
et une partie de l'armée russe, celle de Barclay,
tombaient au pouvoir du vainqueur, »Le maréchal, qui se trouve alors avoir sous sesordres les 3e 5" et 7e corps, force le passage de la
Queiss, s'avancer Silésie, et entre, le 3 juin 1813,
a Breslau où l'armisticede Pleswitz lui permet de
soigner la blessure qu'il a reçue à Lutzen.

Plusieurs semaines se perdent en négociations
loyales de la part de Napoléon, perfides de la partde l'Autriche et des rois alliés. Enfin l'Autriche sedéclare ouvertement, et nous avons affaire encore
une fois à une coalition.

La campagne s'ouvrit, du côté des alliés, par
une violation du droit des gens. Blücher avait fait
marcher ses troupes sur le terrain de la neutralité
il était entré à Breslau et ensuite à Jauer. Le ma-réchal Ney, placé à Leignitz, attendant religieuse-
ment le dernier jour de la dénonciation des hostilités,
se trouvabientôt (12 août), surpris par Blücher
puis, après cinq jours de résistance, forcé d'aban-
donner Golberg, Leignitz, Hainau et Buntzlau.
L'Empereur, indigné de cette violation de la bonne
ibi accourt au secours du prince de la Moskowa
avec 25,000 hommes. En trois jours, le terrain de
la neutralité, usurpé par Blücher, a été reconquis
presque en entier, et l'armée de Ney a repris les
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positions qu'elle avaitle 12. L'Empereurpartit alors
pour Dresdeavec sa garde.

Mais comme le genre d'opération que Napoléon
méditait près de cette ville exigeait beaucoup d'im-
pétuosité et de hardiesse, il jugea que le maréchal
Ney était plus propre que personne à le seconder
dans ses desseins; en conséquence, ayant réuni le
3° corps à celui que commandaitle duc de Tarente,
il emmena Ney avec lui. Cette distinction, si uat~
teuse pour le maréchal, fut fatale à l'armée française
de Silésie; elle a été regardée comme une des causesde ses revers. Ney avait la confiance de ses soldats;
privés de leur chef, ils furent battus (1).

Napoléon confie au prince de la Moskowale com-mandementde l'aile gauche de l'armée qui va encorecombattre et triompher sous les murs de Dresde.
Les Français sont attaqués les premiers par six for-
midables colonnes de l'armée coalisée, précédées
chacune par 50 bouches à feu. Ney, sur sa droite,
avait affaire aux Russes de Wigenstein, qui fut,
comme les autres assaillans, rejeté avec une perte
considérable sur Grossdobritz.

Laissons parler, sur les événemens qui furent la
suite de cette bataille les plus fâcheux que le ma-réchal Ney ait eu à supporter dans sa carrière mili-
taire, un historien (M. de Norvins, t. !v, p. 34)
qui les résume avec une incontestable impartialité

« Le 5 septembre, Ney, ayant le prince royal de
Prusse en tête, commença son opération, chassa les
Prussiens de leurs positions et se remit en marche
le lendemain. H ne songeait pas à s'engager ce jour-
là il voulait seulement doubler l'aile gauche de l'ar-
mée combinée par-devant Juberbogt, gagner Dahme
rapidement et se diriger sur Berlin. Dans sa route,
le général Bertrand rencontra, au village de Den-
nevitz, le corps prussien de Tauenzien, et déjà il
avait forcé son aile gauche à reculer, quand Bulow
déboucha tout-a-coup à la tête de 40,000 hommes.
Bertrand, avec le 4" corps, dut soutenirce combat
inégal il durait depuis quatre heures, lorsque l'ar-
rivée du 7~ corps, attendu depuis long-temps parle maréchal, ébranla l'ennemi. Bientôt une fausse
charge de cavalerie ayant mis notre infanterie à dé-
couvert, le maréchal, repoussé à son tour des deux
villages qu'il occupait, fit avancer le 12" corps qui
ne parut qu'à midi, tandis qu'ainsi que le 7" il
devait être en ligne à huit heures. Ney ne fut ni
obéi, ni secondé. Cependant, de part et d'autre onredoubla d'audace et de constance, et le maréchal
avait lait fléchir le centre de l'ennemi, lorsque Ber-
nadotte, roi de Suède, vint décider l'action avec70 bataillons, 14,000 chevaux et 150 pièces de
canon. Dans cette situation critique, hors d'état de
lutter contre des masses aussi imposantes, le ma-réchal dut ordonner la retraite; elle s'opéra en bon
ordre sur Rohrbuck, où il voulait prendre position,
se défendre jusqu'à la nuit, et marcher sur Torgau.
Mais l'armée française, malheureusement,était bles-
sée à mort. La trahison achevait ce que la supério-
rité des forces n'avait pu faire; le 7e corps perdit
tout-à-coup 2 divisions saxonnes qui passèrent à

(t) Sarrazin,CUBRM PB RUSSIE ET P'AHJEMACNE.-u.



l'ennemi. Cette désertion laissa un vide Immense ]

dans la ligne; et, malgréles efforts du duc de Pa- 1

doue, ce vide fut rempli par les alliés. La cavalerie ]

se vit rejetée sur l'infanterie, et le désordre se mit t

dans nos rangs. En vain, avec cette intrépidité que
rien n'a jamais abattue, Ney voudrait, à la tête des
débris de la division Morand, sauver au moins t'hon-

neur de ses troupes 2 divisions de cavalerie sont
sourdes à sa voix et s'éloignentdu combat. Alors la
déroute est complète bnsée en deux, l'armée se
précipite dans deux directions différentes. Oudinot

est jeté sur la route de Schweidnitz avec le 7" et le
12° corps, et Ney arrive à Dahme avec le 4". Notre
perte fut de 10,000 hommes et de 25 pièces de

canon; cette de l'ennemi fut de 7,000. Le 8 sep-
tembre, l'armée du maréchal avait repassé l'Elbe;
elle s'était réunie sous les murs de Torgau. »

Le bruit se répandit dans l'armée alliée que Ney
avait été tué. « Si le prince de la Moskowa est mort,
dit Bernadotte dans son bulletin du 12 septembre
1S13, Napoléon a perdu un de ses meilleurs capi-
taines accoutuméà la grande guerre depuis long-
temps, il avait donné dans toutes les occasions des

preuves d'une rare valeur et d'un talent consommé.
Dans la dernière campagne de Russie, ce fut lui qui

sauva l'armée française; elle et toute la France lui

ont rendu cet honorable témoignage.»
Le maréchal, inconsolable de l'échec qu'il avait

éprouvéà Dannewitz, voulait quitter l'armée; il eut
même la funeste idée de ne pas survivre à cet échec.
Pendant plusieurs jours, il répétait souvent Quel
malheur que je M'eue pas été tué !e 5 Son déses-
poir augmenta quand il fallut faire son rapport à
l'Empereur. Néanmoins, il y mit une grande fran-
chise, et il le lut plusieurs fois, dans la crainte de
n'avoir pas indiqué assez clairement les fautes qu'il
avait pu commettre.

Cependant, par suite de son infériorité numéri-

que, et surtout de la défection de l'armée bavaroise,
l'armée française s'est concentrée sur Wachau et
Leipsick. Les alliés n'ont pas cessé d'avancer; ils

ont avec 350,000 hommes en présence de Napo-
léon, qui n'en compte que 150,000. Ce n'est plus
l'empire de l'Europe,mais le salut de la patrie qu'il
faut disputer dans les plaines de Leipsick.

Tandis que Napoléonlivrait la terrible bataille de
Wachau (16 octobre 1813), qui était bien loin en-
core d'être une détaite, malgré les pertes qu'elle

nous coûta, le maréchalNey, au nord de Leipsick,
dut soutenir, conjointementavec le duc de Raguse,
les ëS'orts des corps de Langeron, d'Yorck et de
Sacken, c'est-à-dire,avec 18,000 hommes, le choc
des 65,000 que commande Blücher. Ney déploya,
pendant toute la journée, une telle vigueur, qu'il
lassa la constancedes ennemis, contre lesquels nous
luttions dans la proportiond'un contre quatre. Mais
enfin, nous eûmes à regretter la position de Moec-
kern, 12 pièces de canon, et surtout 2,000 hom-
mes, perte irréparable que ne compensa point
cette des 10,000 hommes qui manquèrent à Blü-
cher.

Le 18, ta bataille recommence en avant de Leip-
sick. Le prince de la Moskowa défend les rives de la

Partha, où il a en tête le prince royal de Suède et
le maréchal Blücher. Menacé d'être tourné par le
premier, le maréchal, par un changementde front
habilement conçu et rapidement exécuté, allait fer-
mer le cercle que l'armée française formait autour
de Leipsick,lorsque les troupessaxonnes,composant
2 brigades, avec 40 pièces de canon, et la cavale-
rie wurtembergeoise,exécutèrentleur infâme déser-
tion, et, au lieu de charger les Russes, tournèrent
contre les Français des armesque ceux-ci croyaient
amies. Toutefois, après avoir fait relever le 3" corps
par le 6e, Ney avait repris l'offensive; mais il ne
tarda pas à être débordé par des forces supérieures,
et fut forcé de se replier sur Rednitz. Il lutta en-
core, avec une constance sans égale, contre les corps
russes de Woronzow, les Prussiens de Bulow et
l'armée suédoise, dans les faubourgs de Leipsick,
jusqu'au moment où la retraite fut nécessaire. On
sait que cette retraite devint un irréparabledésastre,
par suite de la précipitation avec laquelle le corps
du génie fit sauter le grand pont de l'Elster, que
n'avait encore pu franchir un corps de 22,000 hom-
mes, commandé par Macdonald et Pohiatowski, qui
se trouvèrent pris entre les forces supérieures de
l'ennemi et le fleuve. Le prince de la Moskowa avait
été blessé par un boulet dans le dernier combat; il
revint alors en France.

Bientôt le sol de la France, envahi par l'Europe
coalisée, servit .à son tour de théâtre à la guerre.
Napoléonréorganisa à la hâte ses troupes, et confia

au prince de la Moskowa celles qui étaient rassem-
blées à Nanci. Le maréchal Ney n'eut pas de com-
mandement6xe dans cette immortellecampagne do
France, qui, avec la campagne d'Italie, est regardée
comme lechef-d'œuvremilitaire de Napoléon. L'Em-
pereur lutta alors etfit tête partout, pendant trois
mois, avec 53,000 hommes, aux 300,000 soldats
qui envahissaient le pays. Pendant cette suite d'hé-
roïqueset rapides efforts, Ney quitta rarement Na-
poléon ses mouvemens sont pressés et glorieux

comme ceux du génie qui les dirigeait.
Le 29 janvier 1814, à la journéede Brienne, le

prince de la Moskowa, à la tête de 6 bataillons en
colonne serrée, se porte sur'la ville par le chemin
de Mézières, y pénètre, et contribue à la retraite
de l'ennemi; le 1~ février, il engage une lutte san-
glante à la Rothière et à Dieuville; le 2, il forme
l'arrière-garde et protège le passage de l'Aube au
pont de l'Esmont, dans la manœuvre sur Troyes;
le 10, il est à Champ-Aubert; le 11, à Montmirail,
il arrête l'ennemi au village de Marchais, à la tête
de la vieille garde, et s'empare à la baïonnette de
la ferme de l'Épine-au-Bois; le 12, au combat de
Château-Thierry, il prend le commandementde la
4e division de la cavalerie et tourné la gauche de
l'ennemi; le 14, il revient sur Montmirail et combat

encore à Vauxchamp le 15, il est sur la Seinepour
s'opposer aux progrès de l'armée austro-russe sur
Paris. Cette armée avait perdu 2StOOO hommes
et 67 pièces de canon dans ces combats de cinq
jours.

Napoléon, ébloui par ses succès, né peut consen"
tir subir la paix avec tes comhhonsque lui fait !e.



congrès de Châtillon.La lutte continue le 6 mars,
le maréchal Ney tourne le grand plateau de Craonne
et soutient le combat le plus inégal et le plus opi-
niâtre à la ferme de Heurtebise dans les jours qui
suivent, il attaque l'ennemi sur ses derrières et le
rejette sur l'abbaye de Vaucher; il chasse les Russes
de Chavigny-sur-Ofset,et les poursuit jusqu'à Es-
tournettes.

Le 15, il se rend à Châlons pour chercher à re-
cueillir les troupes des places de la Mosette; le 19,
il revient à Arcis-sur-Aube, et soutient,avec 5,000
hommes, au village de Torcy, les efforts réitérés des
masses austro-russes. Enfin Napoléon a reconnu
l'impossibilitéde lutter de front contre t'armée for-
midable des alliés; il prend )a résolution de se porter
sur ses derrières, à Saint-Dizier. L'ennemi, cepen-
dant, ne le suit pas et continue sa marche sur Paris.
Napoléon revient à la hâte par Troyes et Sens; mais
à peine est-il arrivé à Fontainebleau que les alliés
entrent à Paris (31 mars 1814), et le Sénat déclare
la déchéance(2 avril).

Le duc de Vicence arriva à Fontainebleau dans
la nuit du 3 avril, et rendit compte à l'Empereur
de la décision fatale dont il était porteur.

Dans cette extrémité, il paraît certain que le ma-
réchat Ney prononça le premier le mot d'abdica-
tion Vous tt'ë<~ plus .EmpereMr, aurait-il dit;
après Fae~c de votre déchéance, nous ne répon-
dons plus de la ~de'h'Mdes <roMpe~.

Tel est le premier acte de la nouvelle carrière dans
laquelle le brave des braves va entrer maintenant
qu'il ne s'agit plus de combats, mais d'intrigues po-litiques, carrière dangereuse pour son âme tumul-
tueuse et loyale en même temps, carrière qu'il ne
parcourra que pour passer de l'erreur à la témérité,
et de la témérité à la faiblesse coupable, montrant
ainsi combien sont rares ces hommes complets qui,
comme Napoléon, sont à la fois grands politiques et
grands capitaines.

Napoléon signa son abdication en faveur de son
fils le 4 avril, et en même temps il choisit le prince
de la Moskowa, le duc de Tarente et le duc de Vi-
cence comme négociateurs auprès des souverains,
au nom de la régente Marie-Louise. Les plénipo-
tentiaires, après avoir pu se convaincre par eux-
mêmes, à Essonne, de la défectiondu duc de Ra-
guse, qui avait capitulé à l'insu de Napoléon, arri-
vèrent à Paris et furent admis à l'audience de
l'empereur Alexandre, qui, d'abord, ne parut pashostile à la régence et à la dynastie napoléonienne.
Ce prince, ayant appris la capitulationde Marmont,
exigea ensuite une abdication absolue. Les trois
maréchauxdurent se résigner à retourner à Fontai-
nebleau, le 6 avril au soir, pour porter à Napoléon
la décision du vainqueur. Ils lui rendirent compte de
leur mission et se retirèrent. Peu d'instans après,
l'Empereurfit appeler le prince de ta Moskowa. « Ce
qui se passa dans cette entrevue, dit M. de Nor-
vins, échappe à l'investigationhistorique. »Cepeadaat après sa première entrevue avec Na-
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poléon, le maréchal Ney avait écrit au prince de
Bénévent une lettre que l'on peut regarder comme
un des actes les plus graves de la nouvelle destinée
dans laquelle la fatalité le poussait, et qui n'aurait
aucune excuse de la part d'un homme qui devait
tant à Napoléon, si on ne se souvenaitde l'héroïque
et constante loyauté avec laquelle le maréchal Ney
avait combattu quelques jours auparavant pour le
salut de la France et de l'Empire. Voici le texte de
cette lettre, que Talleyrandeut soin de faire insérer
dans <e MoM'~Mf du 7 avril 1814

« Monseigneur,je me suis rendu hier à Paris, avec
M. le maréchalduc de Tarente et M. le duc de Vi-
cence, comme chargé de pleins pouvoirs pour dé-
fendre, près de Sa Majesté l'empereur Alexandre,
les intérêts de la dynastie de l'empereur Napoléon.
Un événement(1) imprévu ayant tout-à-coup arrêté
les négociations, qui, cependant, semblaientpromet-
tre les plus heureux résultats, je vis dès lors que,
pour éviter à notre chère patrie les maux affreux
d'une guerre civile, il ne restait plus aux Français
qu'à embrasser la cause de nos anciens rois, et
c'est pénétré de ce sentimentque je me suis rendu
ce soir auprès de l'empereur Napoléon pour lui ma-nifester le vœu de la nation. L'Empereur,convaincu
de la position critique où il a placé la France et de
l'impossibilitéoù il se trouve de la sauver lui-même,
a paru se résigner et consentir à l'abdicationentière
et sans aucune restriction. C'est demain matin quej'espère qu'il m'en remettra lui-mêmel'acte formel
et authentique. Aussitôt après, j'aurai l'honneur
d'aller voir VotreAltesse sérénissime.

"Fontainebleau, 5 avril 1814 onze heures et
demie du soir. LE PRINCE DE LA MOSKOWA. »

L'Empereur, à la suite d'une longue conférence
avec ses maréchaux, abdiqua purement et simple-
ment, le 11 avril 1814.

Le 12, le comte d'Artois fit son entrée à Paris.
Les corps constituésailèrent à sa rencontre à la bar-
rière de Bondy. Le prince arriva entouré de plu-
sieurs grands-officiers et officiers de sa maison, et,
ajoute le récit officiel du Moniteur, « d'un groupede maréchaux de France qui s'étaient portés à sa
rencontre. »

Une Biographie publiée en 1816 affirme que le
maréchal Ney porta alors la parole au nom de sesfrères d'armes et dit au comte d'Artois Monsei-
gneur, nous avons servi avec zèle un gouverne-
ment qui nous commandaitau nom de la France;
Votre ~MM roya~ et Sa Majesté verront avecquellefidélité et avec quel <MMm~ nous saurons

.sert'M- notre roi '~tftme.
Nous ferons observer que le ~omt~Mfne rap-

porte point ce discours.
Dès que la restauration fut établie, tous les ma-réchaux de l'Empire se rallièrent au gouverne-

ment nouveau et furent admis dans les conseils de
Louis xvm, qui leur partagea les grandes charges
militaires de l'État. Le prince de la Moskowa ne

(1) Cette expressionparait bien faible dans !a hnn~)p <t.<s~'&n'r~" S~
fectlou (VE55011ne,



fut pas oublié dans cette distribution de faveurs.
Par ordonnance du 8 mai 1814, le maréchal est
nommé membre du conseil de la guerre; le 20,
commandanten chef des cuirassiers, des dragons,
des chasseurs et des chevau-légers; le l~juin, che-
valier de Saintr-Louis le 2, gouverneur de la 6e
division militaire (Besançon) le 4, pair de France.

Les premiers mois du règne de Louis xvm se
passèrent assez heureusement; mais son gouverne-
ment était miné au cœur dès son début par les fau-
tes, les prétentionsanti-nationales, la folie de ses
propres amis. Le clergé, la noblesse et les plus
ignares hobereaux de province réclamaientà grands
cris une réaction violente et le retour de l'ancien
régime. Ils menaçaient ainsi les mtérets immenses et
les sentimens généraux que la révolution et le ré-
gime impérial avaient profondément enraciné dans
le pays.

Le maréchal Ney personnellementavait été blessé
plus d'une fois de l'orgueil inconcevabledesconseil-
lers intimes de Louis xvm. En outre, des raisons
qui tenaient à sa nature même et à sa position l'a-
vaient éloigné de la cour. Brisé à la vie des camps,
franc jusqu'à la rudesse, il ne pouvait se faire à
l'espèce d'urbanité"méticuleuseet apprêtéedes cour-
tisans l'habitude du danger des grandes émotions
et du commandement, avaient imprimé à son ca-
ractère une sorte de grandeur qui le rendait dédai-
gneux pour les usages puériles du grand monde.
De plus, la simplicité de ses habitudes, l'austérité
de ses moeurs l'éloignaient du luxe et des goûts
fastueux, auxquels il laissait du reste M" la maré-
chale se livrer en liberté. Enfin, continuellement
blessé dans ses souvenirspar sa nouvelle position, il
était livré à un turimlte de sentimens contraires, à
une sortede confusion d'idées qui le fatiguaientbeau-
coup, et qui lui tirent prendre le parti de se reti-
rer à sa terre de Coudreux, près Châteaudun. Il
s'y rendit dans le courant de janvier, c'est-à-dire
au moment où la cour offrait l'aspect le plus animé.

II vivait dans la plus absolue retraite, lorsque le
télégraphe apprit tout-à-eoup à Louis xvm (le
5 mars) que Napoléon était débarqué avec 500
hommes au golfe Juan. Aussitôt le roi envoya à
Coudreux un aide-de-camp au maréchalNey, avec
l'ordre de se rendre directement à Besançon pour
y prendre le commandement des troupes de son
gouvernement. Malgré l'ordre du ministre (1), le
maréchal, au lieu d'aller directement à Besançon,
partit le soir même pour Paris, afin de recueillir
des renseignemens sur l'objet de sa mission et.d'y
prendre ses uniformes.

En arrivant le 7 à Paris, il trouva à son hôtel
son notaire, M. Batardi, qui l'attendait pour ses
af!aires, et qui lui apprit le débarquement de Na-
poléon. Cette nouvelle, à ce qu'il paraît, causa au
maréchalune vive inquiétude Voilà, dit-il, MM bien
grand MtaMeMf.' Que va-t-on faire ()<? enverra-
t-on contre Napoléon?

Il paraît qu'il se rendit ensuite chez le ministre
de la guerre pour le prier de lui donner des détails

(t) Le maréchalSoult,alors ministrede la guerre.
S

sur les opérationsdont il serait chargé, mais que
celui-ci ne satisfit point à ses demandes, et lui ré-
pondit qu'il trouverait à Besançon des instructions
détaillées. Ayant exprimé l'intention d'aller voir le
roi, le ministre fit aussi, a-t-on prétendu, tout ce
qu'il put pour FeM détourner, sous le prete~c~s
que Sa Majesté était souffrante et <~M'eMe ne reec-
vait pas (1).

Néanmoins le maréchal se rendit d'abord chez
le duc de Berri; puis le lendemain il se présenta
au lever du roi.

Louis xvin le reçut avec des paroles,flatteuses et
des témoignages de confiance JMez, ]ui dit le roi,
allez, monsieur le maréchal, combattre ce Buo-
Mapa~é~ cet homme féroce qui veut noyer mon
peuple dans une mer de sang!

Frappé par de semblables paroles, flatté par la
confiance du roi, le maréchal lui répond Que la
tentative de Bonaparte avec 300 bandits est MM
acte de folie; que les 800 hommes de garde tt'oxt
pas voulu le suivre; que Bonaparteest /bM, com-
plétement fou, qu'il )K6')'~e)'Ntf qu'on le mît à
Charenton ou qu'on le ramenât dans une cage de
fer. Paroles malheureuses qui devaient être repro-
chées au maréchalNey, même par ceux qui le con-
damnèrent pour ne les avoir pas exécutées.

Le roi, en prenant congé du maréchal, lui ten-
dit sa main pour la baiser, ce que Ney fit en-effet.
(Interrogatoire devant le préiet de police. Lecture
faite au conseil de guerre. ~OKttsMf du 10 no-
vembre 1815.)

Les ennemis politiques du maréchalont prétendu
qu'il ne s'était pas exprimé hypothétiquementet au
conditionnel, mais qu'il avait promis affirmative-
ment à Louis xvtïï de ramener Bonapartedans une
cage de fer. Telle est la version du Moniteur de
Gand du 14 avril 1815, et celle de l'acte d'accu-
sation du procureur-général Bellart devant la Cour
des pairs. Ces témoignages passionnés ne sauraient
être considérés comme la voix de l'histoire. D'ail-
leurs, le proposserait si brutalement niais qu'il de-
vient invraisemblable. Il est évidemmentbeaucoup
plus conforme au bon sens et à la justice d'admet-
tre l'explicationqu'en donna dans la suite le maré-
chal Ney lui-même devant le conseil de guerre et
devant la Chambredes pairs en disant Qu'il n'a-
vait jpar~e que par hyperbole et au conditionnel,
n'attachantnullementà cette o~a~fatMM de lan-
gage un sens positif; qu'au surplus il ett avait
ri dans la suite avec l'Empereur lui-même. (~o?M-
<eMr du 10 novembre 1815 et 5 décembresuivant.)

Le prince de la Moskowa quitta Paris tout au
roi, suivant l'expression de Napoléon (Las-Cases,
t. n, p. 31), le 8 mars. Le 10, il étaità à Besan-
çon, et le même jour il écrivait au comte d'Artois
une lettre de dévoûment. Le 11, il écrit encore au
ministre de la guerre qu'il est bien résoluà attaquer
l'ennemi à ra première occasionfavorable.

Ney s'était décidé à transférer son quartier-gé-
néral à Lons-le-Saulnier,où il arriva dans la nuit
du 11 au 12 mars.

(1) VIE Dtt MARECtUt NEY, pUMMe CU t8t6.



II ne se couche pas pour mieux s'occuper de la i

concentrationde ses forces. Toutes les mesures qu'il
prend, les ordres et les paroles qu'il adresse a ses
omciers, aux troupes, aux autorités, les lettres qu'il
écrit aux maréchaux, ses collègues, attestent, que
le 13 NM soir, il est bien dans l'intention de sou-
tenir la cause des Bourbons (1).

Cependant Napoléon avance rapidement. H a
entraîné Grenobleet sa garnison, et le 10 mars, au
soir, il entre a Lyon à la tête de l'armée envoyée
pour le combattre. La nouvelle de ces événemens,
encore enveloppée d'incertitude, était parvenue à
l'armée du maréchal, et déjà les rumeurs de la défec-
tion agitaientplusieursrégimens. Les soldats deman-
daient marcher sur Lyon, non pour combattre Ka-
poléon, mais pour le suivre. Napoléon avait chargé
le général Bertrand d'écrire à Ney l'état des choses,
en le rendant respo~sa&~cde la guerre civile s'il ne
taisait pas sa soumission. Flattez-le,disait l'Empe-
reur, mais ne le caressez pas trop il croirait que
je le crains, et se ferait prier (2). Les émissaires
du général Bertrand arrivèrent a Lons-le-Saulnicr,
porteurs des dépêches de ce général, dans la nuit
du 13 au 14 mars. Déjà Napoléon avait débordé
Lons-Ie-Sauinier; l'armée du maréchal était fort
agitée.

Il résulte des dépositions du maréchal, dans son
procès, que les émissaires s'attachèrent a lui per-
suader que le débarquement de Napoléon s'était
effectué du consentement de l'Angleterre et de
l'Autriche que de nombreuses intelligences dans le
gouvernementassuraientle succès de son entreprise;
que la population tout entière se portait sur,son
passage; que son retour était une marche triom-
phale. Ils ajoutèrent que toute résistance du maré-
chal et de ses troupes serait maintenant sans objet,
le mettrait en contradiction avec le vœu national,
allumerait la guerre civile et le rendrait responsa-
ble du sang inutilementversé que, d'ailleurs, ses
soldats étaient déjà gagnés, et qu'il ne parviendrait
pas à les faire agir contre l'Empereur Ils lui parlè-
rent ensuitedes changemens qui s'étaient opérésdans
la caractère de Napoléon, de ses promesses d'aban-
donner ses idées de conquête et d'accorder à la
France une constitutionlibérale. Enfin, ils lui remi-
rent des lettres et des ordres du général Bertrand,
au nom de Napoléon (3).

Des argumens aussi séduisaus étaient bien faits
pour ébranler la fermeté du maréchal. Il était ainsi
placé entre les sentimens de toute sa vie et les de-
voirs si récens qui l'engageaient à la cause des
Bourbons, lorsque dans la même nuit un événement
imprévu, et par suite, d'autant plus susceptible
d'inSuence, vint l'entraîner tout-à-fait. Le baron
Capelle, préfet de l'Ain, forcé de quitter Bourg le
13 au soir, arriva à quatre heures du matin chez le
prince de la Moskowa. Il lui apprit que le 76"
régiment,qui tenait garnison à Bourg (et qui for-

(1) Ce fait est démontré surabondamment par les déposi- (tions de tous les témoins qui ont figuré dans le procès du ma-
rëchai, et même par celle de M. de Bourmont, qui lui a été si
fatale.

(2) Norvins,t. iv, p. 180.
(3) Voit' le procès du maréchalNey.
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mait l'avant-garde du maréclia!)était passé à Napo-
léon que ce dernier s'avançait déjà à la tête de 15
mille hommes (Ncy n'en avait que 3 à 4 mille).
Enfin, M. Candie ajouta que l'opinion publique de
son département paraissait fort chancelante et que
déjà plusieurs communesavaient arboré le drapeau
tricolore (1). Ce récit frappa profondémentle ma-
réchal confirma involontairement les allégations
des émissaires de Napoléon, et peut-être porta-t-il le
dernier coup aux incertitudes du prince de la Mos-
kowa. La conduite que tint le maréchal dans son
entrevue avec M. Capelle semble le prouver. En
effet, il parut d'abord (selon la déposition de M. Ca-
pelle) étonné, indigné. Puis, après avoir entendu
en détail le préfet de l'Ain, il finit par dire Que
MM/M-t-oM~ne puis arrêter ~CKM de la mer avecla main! Cependant avant de prendre aucun
parti décisif, il fit appeler les IIeutenans-généraux
Lecourbe et Bourmont, leur fit part de tout ce qui
lui avait été dit par les émissaires de Napoléon et
leur communiqua la proclamation qui lui avait été
remise. MM. Lecourbe et Bourmont cherchèrent-Hs
a dissuader le maréchalNey de se joindre l'Em-
pereur gardèrent-Ils le silence ou favorisèrent-Ils
l'entraînement qui devait naturellement pousser le
maréchal vers Napoléon ? Il est assez difficile de
décider ces questions, car les dépositions de ces gé-
néraux, cet égard, sont entièrement contraires à
la déclaration du maréchal. Toutefois, il est certain
que ce fut M. de Bourmontqui donnale matin même
aux troupes l'ordre de se réunir sur la place de
Lons-ie-Saulnier. M. de Bourmont, il est vrai, a
prétendu qu'il avait reçu cet ordre du maréchal
avant l'entrevue où il eut connaissance de la pro-clamation. Mais après avoir connu cette proclama-
tion, et l'intention manifestée par le maréchal Ney
de la lire aux troupes, pourquoi M. de Bourmont,
s'il voulaitrester fidèle au roi, ne s'est-il pas retiré,
ou n'a-t-il pas retiré l'ordre qu'il avait donné ?
pourquoi a-t-il assisté au milieu des troupes à la lec-
ture de la proclamation?.

Il est donc à peu près certain que, si le 14 aumatin, le maréchal Ney, influencé par les événe-
mens de la nuit, manifesta à ses lieutenans-géné-
raux, MM. Lecourbe et Bourmont, des intentions
favorables à Napoléon, ceux-ci, ou ne firent aucun
effort pour l'en détourner, ou tout au moins se tin-
rent dans une réserve plus ou moins calculée qui
ne pouvait en aucune façon changer le cours des
idées d'un homme dont les souvenirs et les senti-
mens devaientêtre si profondément agités, et qui
avait ainsi le plus grand besoin de conseils.

M. de Bourmont ayant exécuté l'ordre qu'il avait
reçu, et fait ranger les troupes en bataille, revint
quelques heures après chercher le maréchal, qui serendit sur la place avec lui et le général Lecourbe,
et lut aux troupes assemblées la proclamationsui-
vante

« Le maréchal prince de la Moshowa aux troupe?
de son gouvernement.

a Officiers sous-ofHcicrs et soldats

(<) Voir idem.
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a La cause des Bourbons est à jamais perdue 9

!a dynastie légitime que la nation française a adop-
tée va remonter sur le trône c'est à l'empereur
Napoléon, notre souverain, qu'il appartient seul de
régner sur notre beau pays! que la noblesse des
Bourbons prenne le parti de s'expatrier encore, ou
qu'elle consente à vivre au milieu de nous, que
nous importe La cause sacrée de la liberté et de
notre indépendance ne souffrira plus de leur fu-
neste influence. Ils ont voulu avilir notre gloire mi-
litaire mais ils se sont trompés ? Cette gloireest le
fruit de trop nobles travauxpour que nous puissions
jamais en perdre le souvenir. Soldats, les temps ne
sont plus où on gouvernait les peuples en étounant
tous leurs droits; la liberté triomphe enfin, et Na-
poléon, notre auguste Empereur, va l'affermir à ja-
mais Que désormais cette cause si belle soit la
nôtre et celte de tous les Français Que tous les
bravesque j'ai l'honneur de commander se pénètrent
de cette grande vérité. Soldats je vous ai souvent
menés à la victoire maintenant je veux vous con-
duire à cette phalange immortelle que l'empereur
Napoléon conduit à Paris, et là, noti'e espérance
et notre bonheur seront à jamais réalisés. Vive
~'FmpereMf.'»

Ce cri fut répété avec frénésiepar les soldats, qui
foulèrent aux pieds la cocarde blanche. Les officiers
se précipitèrentautour du prince de la Moskowapour
le serrer dans leurs bras.

La proclamation n'émanait pas à ce qu'il paraît
du prince de la Moskowa lui-même; elle lui avait
été remise par les émissaires de l'Empereur, qui
n'en était pas non plus l'auteur, avec l'ordre émané
du général Bertrand de la signer et de la lire aux
troupes. Tel est !'acte qui, rapproché de la con-
duite tenue par le maréchal Ney auprès de
Louis Xvm, il y avait quelques jours à peine, devait
appeler sur sa tête toutes les rigueursde la restaura-
tion triomphante après Waterloo.

La conduitedu maréchalNey, dans cette circons-
tance suprême de sa vie, a été l'objet de bien des
controverses; et, dans les premiers momens sur-
tout, chacun l'a trop exclusivement jugée du point
de vue particulier de ses opinions politiques.

Les ultra royalistesont dit que Louis xvm étant
le seul souverainlégitime, le maréchal Ney, comme
tous ceux qui favorisèrentle retour de l'tMMfpateM~
et encoreplus qu'eux, par suite de ses protestations
particulières de fidélité, s'était rendu coupable de
félonie et de trahison. Les ultra bonapartistes qui
prétendent que la légitimitédu pouvoir se trouvait
au contraire dans la personne de Napoléon, appelé
au trône par plusieurs millions de sufîrages, répon-
daient que si le maréchalNey avait commis la faute
de s'engager aussi explicitement envers Louis xvm,
cette faute ne le forçait point à tenir des sermens
dont il avait été relevé par le vœu public et par le
chef légitime de la nation. Enfin, les hommes qui
pensent que la nation n'a jamais pu ni voulu abdi-
quer irrévocablement sa souveraineté au profit de
quelque homme ou de quelque famille que ce soit,
se sont refusés à poser la question sur ce double ter-
rain, et ils se sont demandé si les événemens du 20

§

mars 1815 peuvent être regardés comme l'expres.
sion du vœunational (1), et si, à Lons-le-Saulnier, ce
vœu était assez solennellementmanifesté pour que le
maréchalNey pût se croire, non seulementdégagé
de ses sermensenversLouisxvin, mais encore dans
l'obligationde se rallierà la cause de Napoléon ?

C'est, suivant nous, dans ces termes seulement
que la question peut se produire mais nous com-
prenons aussi combien il y a de dimcultéà faire ac-
cepter, par le plus grand nombre, l'épreuve de ce
critérium pour des événemens si diversement in-
terprétés en fait et en droit.

Le maréchal Ney répétait souvent qu'il était,
avanttout, dévoué à la France et non à ceux que
les événemens poussent au pouvoir. Nous avons
montrécombien cettemaxime, vraie en soi, pouvait
devenir ambiguë et captieuse dans l'application. En
effet, Jes partis, quels qu'ils soient, prétendent tou-
jours qu'ils ont en vue l'Intérêtpublic, et ceux qu'ils
poussentau pouvoirle prétendentégalement.Il n'y a
que deux tribunaux qui puissent prononcer sur ces
prétentions la conscience nationale et la cons-
cience de chacun.

Quelque opinion qu'on se forme de la révolution
qui ramena Napoléon à Paris, en 1815, il est évi-
dent qu'à Lons-le-Saulnierla volonté nationale ne
s'exprimaitni assez régulièrement, ni assez complé-
tement, aux yeux du maréchal Ney, pour lui don-
ner !e droit d'oublier et les obligations particulières
qu'il avait contractées envers Louis xvnï et la reli-
gion du serment.Son armée luiobéissaitencore, la po-
pulation était silencieuse quels que fussent ses sen-
timens, ses craintes, ses espérances particulières,
de quel droit venait-11 prendre auprès de ses soldats
l'initiative de la défection ? De quel droit violait-il
le pacte volontaire qui l'unissait à Louis xvm ? Les
militairesobscurs, qui n'avaient prêté au roi que le
serment exigé de tous, comme conditionnécessaire
de leurs services passés, de leur existence, de leur
état, pouvaient, peut-être, en apprenant le retour
de l'homme qui les avait si souvent menés à la vic-
toire, se demander, comme on l'a <ait bien sou-
vent, quelle est la valeur de certains sermenspoliti-
ques ? Le maréchal Ney n'avait pas de questions
à se faire. Il avait pris des engagemens spéciaux et
réitérés les lois de la responsabilité, de la morale
et de la bonne foi lui imposaientl'obligaîlonde les
tenir jusqu'aubout.

Tels sont, à notre avis, les principesabsolus sur
lesquels repose la solution de cette question.
Après tant de révolutionset d'apostasies, trouveront-

(1 ) Pournouslëvaeunationalse retrouvedans t'empressement
de la population tout entière à se porter au-devantde l'Empe-
reur pendantsa marche triomphaledu golfe Juan à Paris, et
dans ''accueil plein d'enthousiasmequ'il en reçut sur tous les
lieux de son passage. L'Empereur traverse la France sur une
étendue de 240 lieues sans rencontrer aucun obstacle; le roi
Louis xvni, prive de défenseurs, lui cède spotitanémentles
Tuileries et pour l'accomplissement d'événemehs aussi graves,
pas un coup de fusil n'est tiré! Napoléon,adit, dans sa tettre
aux souverains,datée du 4avrit('). «Je suis venit, et du point
où j'ai touché le rivage, t'amour de mon peuple m'a porte
jusqu au sein de ma capitale. n 11a été rigoureusementvrai. A
quoi reconnaitra-t-onic vœu national, si ce n'est à toutes les
circonstances qui ont accompagné le retour de Napoléon en
t815? 0

Voyez p. 231.
(HOTE DU hËitÀCTEua EN CBM).



ils encore des cœurs et des esprits pour les sentir x
et les comprendre? Ne les comparera-t-on pas à
ces lois romainesdont le texte était conservé et écrit
et dont l'esprit avait péri depuis long-temps sousl'interprétation que leur donnait le préteur, et sousl'active influence des mœurs et des événemens ?

Toutefois, il faut reconnaître que les motifs les
plus puissans d'excuse s'élèvent en faveur du ma-
réchal Ney. Si le maréchal avait été libre au mo-
ment où il s'engageait envers Louis xvm, il est
certain, d'un autre côté, qu'il fut placé, par les
circonstancesqui suivirent et par sa position person-nelle, dans une situation bien capable de porter at-
teinte a la liberté de conscience et d'esprit néces-
saires pour tenir ses promesses.

II était évidemmentarrivé à Lons-le-Saulnieravec
la ferme intention d'être fidèle au roi; la, il apprend
que l'armée et les populations tout entières se réu-
nissent chaque jour à Napoléon. Ce dernier lui en-voie des émissaires, le rend responsablede la guerrecivile </M't7 va exciter ~Mh'/cment s'il ne suit pasle mouvement général. L'arrivéeImprévue du préfet
de l'Ain, fuyant devant l'insurrection, lui apporte
une -subite et décisive confirmation des faits il est
déjà débordé par Napoléon qui s'avance sur Dôlc
et Dijon, partout accueilli, partout obéi. Il pense
que c'est la volonté nationale qui se prononce, et,
en même temps, il est aux prises avec toutes les
sympathiesbien naturellesqui l'unissenta Napoléon,
à l'Empire, auquel il doit sa haute fortune, et pourlequel il a combattu depuis quinze années sur tant
de champs de bataille. Enfin, son armée est déjà
toute pénétrée de l'esprit d'insurrection;et, d'ail-
leurs, par suite de la défection du 76", elle est ré-
duite à 3 ou 4,000 hommes, tandis que Napoléon
en compte déjà plus de 15,000. Pourrait-il tenter
de résister?

Voilà, certes, de bien grandesinfluences, des in-
fluences bien capables d'obscurcir, dans l'esprit et
dans la conscience du maréchal Ney, le sentiment
du devoir qui le lie à Louis x.YtH. Et ce qui prouve
que le maréchal Ney a obéi à l'impulsion irrésisti-
ble et consciencieuse que les souvenirs de~sa vie ont
tout-à-coup éveillés en lui, c'est l'imprévoyance
même de sa conduite. En effet, si, usant d'une ha-
bileté dont nous ne prétendons pas justifier la mo-ralité, il avait fait comme quelques-unsde ses com-
pagnons d'armes, et s'était, comme on dit, laissé
forcer la main par ses MMaf~ il aurait échappé
du moins aux plus terribles accusations. Mais Ney,
avec son esprit bouillant, son cœur chaud, ne sa-vait pas se retrancher dans la réserve et la tempo-
risation. Il se donnait ou se retirait d'un seul coup 1

tout entier. Il fut frappé de l'idée que le vœu na- (
tional lui commandaitde s'unir à l'Empereur, il agit
au grand jour, sans hésiter. C'est donc encore dans (
sa franchise et dans sa loyauté militaire qu'il faut i
chercher la cause de la témérité de ses actes. Aussi, 1

comme l'a dit Napoléon lui-même(Las-Cases, t. :i,
p. 31 et suiv.), « si la conduite de Ney, au 20 mars,
ne fut pas honorable, elle est bien explicable, et,
sous plus d'un rapport, excusable. » it

Dans l'appréciationqui précède, des événemens p

de Lons-le-Saulnier,nous avons voulu seulement lo-
ger la conduite du maréchal Ney du point de vue de
la morn)c, nous réservant de montrer, dans la suite,
qu'après les événemens de 1815, le droit positif ne
pouvait lui demander compte de cette conduite, et
qu'il a été condamné au mépris des principes les plus
sacrés du droit des gens.

Dans la nuit du 14 mars, Ney partit pour Dûlo
avec son armée. L<; 17, il arriva à Dijon, où il
croyait trouver l'Empereur qui déjà marchait surAuxerre.

On a prétendu que le maréchal sentant le besoin
d'expliquerà Napoléon les vacillations de sa conduite,
lui adressa alors une lettre dans laquelle on retrouve
encore la pensée qui semble avoir présidé à toutes
ses déterminations, et qui lui fait toujours préférer
ce qu'il regarde comme l'intérêt de la France auxintérêts particuliers de ceux auxquels les événemens
ont confié le gouvernement. Il lui disait

a Je ne suis pas venu vous joindre par considéra-
tion et par attachement pour votre personne. Vous
avez été le tyran de ma patrie; vous avez porté le
deuil dans toutes les familles et le désespoirdans plu-
sieurs vous avez troublé la paix du mondeentier.
Jurez-moi, puisque le sort vous ramène, que vous
ne vous occuperez plus, à l'avenir, qu'à réparer les
maux que vous avez faits à la France. A ces condi-
tions, je me rends, pour préserver mon pays des
déchircmensdont il est menacé (1) ».L'Empereur aurait reçu cette lettre à Auxerre,
où le maréchal arriva dans la soirée.

Nous avons, pour qu'aucun reproche de partialité
ne puisse nous être adressé, rapporté la lettre qui
précède et qui est imprimée dans la Biographie pu-bliée en 1816, chez Pillet, sans nom d'auteur. Mais
l'excentricité du langage qu'elle renferme, son in-
vraisemblance au milieu des evénemens qui s'accom-
plissaientsont de nature à la faire considérercomme
un document apocryphe.

M ne se fit présenter que le lendemain au matin
a l'Empereurqui, en le voyantentrer, accourut de
l'extrémité du salon où il se trouvait entouré d'offi-
ficiers et le reçut avec l'accueil le plus affectueux.

Suivant l'expression de Napoléon, l'aigle avait
volé, de clocher en clocher, jusqu'aux tours de
Notre-Dame. La révolution du 20 mars s'était ac-
complie sans brûler une amorce. Arrivé à Paris, la
maréchal Ney y reçut, le 23 mars, de l'Empereur,
la mission d'inspecter les troupes sur toute la ligne
des frontières depuis Lille jusqu'à Landau. Le ma-
réchal exécuta rapidementcettemission, qui avait
surtout pour but de mettre l'esprit des troupes enharmonieavec les événemens qui venaient de s'ac-
complir.

A peine revenu à Paris, il partit seul pour sa terra
de Coudreux. Son humeur était devenue sombre et
inégale depuis les evénemens de Lons-le-Saul nier.
Il y avait aussi à cette retraitedes motifspolitiques

(t) BtoCR.~piHE publiée en <8t6 chez Pillet. <. M de Fa-
verney, témoin dans )e procès du maréchat Ney, a déposé quei\ey avait du au généra) Lecourbe, qu'en abordant Bonaparten se taisait fort de lui déclarer que s'it faisait encore le tyranet tourmentait ses généraux, ils sauraient Men le l'aire dis-paraitre.§



actuels le nouveau régime impérial ne
repondait

((
point à toutes ses espérances, et l'Empereur avait t
accueilli quelquefois avec assez de mauvaise humeur
les brusqueriesdu maréchal.Toutefois Ney revint à (

Paris pour la solennité du Champ-de-Mai. Peu de
temps après, il fut nommé membre de la nouvelle
Chambre des pairs qui remplaçait le Sénat impé-
rial. ¡

Tout-a-coup, au milieu des négociations diplo-
matiques sur lesquelles on fondait encore quelques 1

espérances, les armées anglaise et prussienne s'ac- <

cumulèrent sur les limites que le traité de 1814 t
avait imposées à la France. De son côté, Napoléon (
s'était préparé à la guerre. Le sort de la France (
allait se décider dans les plaines de la Belgique. t

Wellington était à Bruxelles avec 104,000 hom- 1

mes; Blücher à Namur avec 120,000. Le plan de i

Napoléon était de les battre' l'un après l'autre, et
pour cela, il fallait les empêcherd'opérer leur jonc- i
lion. L'armée française ne comptait que 120,000
combattans et 350 bouches a feu. (

Dans la nuit du 11 au 12 juin 1815, Napoléon s
partit de Paris et rejoignit l'armée sur les bords de (
la Sambre.

La première manoeuvre qu'il résolut fut d'attaquer s
la tête des colonnes de l'armée prussienne, de percer (

leur ligne à Charleroi et d'ouvrir entre elles tout
l'espace de Namur à Bruxelles. Par ce moyen, il s

séparait Blücher non seulement d'une partie de ses 1

forces, mais encore de l'armée anglaise..
La campagne commença le 15. Au lever du j

jour, l'armée franchitla Sambre; l'Empereur entra t

à Charleroià dix heures du matin, et tous les corps t
furent réunis en avant de cetteville. Dans ce même
moment, le maréchal Ney arriva à l'armée. L'Em- i

pereur lui donna aussitôt le commandementde l'aile 1

gauche, forte de 38,000 hommes avec 96 pièces de
canon. Elle était composée des 1er et 2e corps, l'un
sous le comte d'Erlon et l'autre sous le général ]

Reille, et de deux corps de cavalerie qui le lende-
main furent remplacés par les cuirassiersdu comte )
do Vaimy.

Les opérations qui suivirent, et qui aboutirent à
la bataille de Waterloo, ont été l'objet d'une con-
troverse militaire qui a porté principalementsur les
mouvemens dirigés par le maréchalNey, et à laquelle j

le désastre de Waterloo a donné la plus haute im-
portance. Le reproche adressé au maréchala été de
n'avoir pas occupé, le 15 juin, la position des Quatre-
Bras, ainsi qu'il en aurait reçu l'ordre. On a déduit
de ce retard présumé que le mouvement pour ache-
ver le 16, la défaite de l'armée prussienne à Ligny,
n'avait pu avoir lieu, et par suite, on a voulu faire
peser sur le maréchal une partie de la responsabilité
du désastre de Waterloo.

Les bornes qui nous sont imposées ne nous per-
mettent pas de reproduirecette controverseavec des
tdéveloppemensétendus; nous en indiqueronsle point
capital. Pour apprécier cette question stratégique,
il faut avant tout se rendre compte de la situation
des armées belligérantes et des projets généralement
attribués a Napoléon. Écoutons d'abord sur ce sujet
un homme dont on a pu contester certaines àppré-

oations stratégiques, mais dont t'intelugsnce mili-
taire est incontestée, M. le général Jomini

« Napoléon, débouchant de Charleroi, dit-il,
(voir le Spectateurmilitaire du 15 décembre 1841)
avec toute son armée, avait devant lui deux chaus-
sées formant presque un angle droit, c'est-à-dire
s'en allant en direction divergente, l'une au nord
sur Bruxelles où était Wellington, et l'autre à l'est
sur Namur, où était Blücher. La route de Charleroi
à Bruxelles, se trouvant à la fois sur l'extrême gau-
che des cantonnemens anglo-néerlandais et sur l'ex-
trême droite des cantonnemens prussiens, était évi-
demment le point où la jonction des deux armées
devait s'opérer. Une route transversale qui lie ces
deux chaussées va de Namur directement à Bruxel-
les et dans le Hainaut; elle passe à Sombreff, joint
la chaussée de Bruxellesaux Quatre-Bras,et forme
ainsi un triangle dont Charleroi se trouve le som-
met.

» Au moindre coup d'œil sur la carte, on voit
qu'en occupant Sombreff, on empêchait les Prus-
siens venant de Namurde s'unir aux Anglais, comme
en occupant les Quatre-Bras, on empêchait les An-
glais venantde Nivelles et de Bruxellesde se joindre
aux Prussiens. Cette double combinaison ne pouvait
échapper à l'oeil d'aigle de Napoléon aussi est-il
avéré qu'il donna à Grouchy l'ordreverbal de pous-
ser le 15 jusqu'à Sombreff si la chose était possible.
Ne doit-on pas conclure,dès lors, qu'il dut témoigner
aussi au commandant de sa gauche le désirde pousser
jusqu'aux Quatre-Bras, puisque ce poste décisif se
trouvait plus près du corps de Reille que Sombreff
ne l'était des troupes de Grouchy ?

» Quant à moi, je crois connaîtretrop bien le
génie de l'Empereur pour douter qu'il ait conçu, dès
le 15 juin, le projet de faire occuper les Quatre-Bras. »

L'occupationde la position des Quatre-Bras, dès
le 15 au soir et le 16 au matin, avait-elle absolu-
ment, et aux yeux de l'Empereur, l'importance quo
lui prête M. le général Jomini, et l'Empereur donna-
t-il alors au maréchal Ney l'ordrede s'en emparer?
Tel est le premier point en discussion.

Il paraît certain que l'Empereur, marchant le 15
entre l'armée anglaise et l'armée prussienne, avait ce
jour-là à se décider pour l'une ou l'autre de ces deux
combinaisons, qui devaient être le principe de ses
opérationsultérieures 1° ou s'emparer sur-le-champ
des Quatre-Bras, afin de paralyserl'armée anglaise et
faire occuper en même temps Sombr eff par la chaus-
sée de Namur; puis après avoir, par ce moyen,
débordé sur ses deux ailes l'armée prussienneéta-
blie à Bry, à Saint-Amand, à Fleurus et à Som-
breff, tomber de front sur cette armée avec nos
forces principales; 2<* ou (comme semble l'avoir
comprisle maréchal Ney dans la lettre qu'il adressa
le 26 juin au président du gouvernementprovisoire,
pour se justifier des imputations répandues contre
lui) contenirl'armée prussiennepar un corps d'ob-
servationet marcheravec toutes ses forces à la po-
sition des Quatre-Bras, afin de joindre et d'attaquer
séparément l'armée anglaise venant de Bruxelles et
de Nivelles.



Le succès de l'une ou de l'autre combinaison dé-
pendait surtout de la rapidité avec laquelle le mou-
vement qui les constitue serait exécuté. Car rem-
ploi du temps, si précieux partout et particulière-
ment à la guerre, était ici l'élément principal, puis-
qu'il avait pour effet d'empêcher que l'une des ar-mées ennemiesfût à portée de secourir l'autre.

Le maréchal Ney, dans la lettre que nous avonsdéjà citée, avance que l'Empereurne sut se décider
nettement ni pour l'une ni pour l'autre de ces com-binaisons. Après avoir dit que le 16, pendant la
bataillelivrée aux Quatre-Bras, l'Empereurdisposa,

5sans le prévenir, des 25,000 hommes du l~corps
de la gauche, qui errèrent pendant toute la bataille
l'arme au bras de la droite à la gauche, le maré-
chal Ney ajoute « Par quelle fatalité l'Empereur,
au lieu de porter toutes ses forces contre Welling-
ton, qui aurait été attaqué a l'improviste et ne setrouvait pointen mesure, a-t-il regardé l'attaque des
Quatre-Bras comme sccon</a!re/' Comment l'Em-
pereur, après ~~MM~e la ,S'NHt&~ 1, a-t-il pu

concevoir ~<~OM!'6th'~de donner DEUX BATAIH.ES
LE MÊME JOUR? C'est cependant ce qui vient de se
passer contre des forces doubles des nôtres, et c'est
ce que les militaires qui l'ont vu ont encore peine à
comprendre. »

Par cette explication, le maréchal Ney indique
donc ici, d'une manière qui laisse peu de doute,
qu'après le passage de la Sambre, c'est-à-dire le 15,
l'Empereur ne se décida pas pour une combinaison
Mn:'<jft<e, et ne regarda point l'occupation des Qua-
tre-Bras comme une opération capitale. Il serait
naturel d'induire de là, que le maréchal ne reçutt
pas, au moins ce jour là, d'une manière bien pré-
cise, l'ordre d'occuperce poste, puisque non seule-
ment il n'en fit rien, mais encore qu'il ne marcha
pour s'en emparer que le 16 à une heure après
midi.

Cependant l'Empereur, dans les Mémoires de
S<MM~-jHe7eM< affirme (livre 9, p. 71 de la 2e édi-
tion) que, le 15 au soir, un premier ordre verbal de
donner tête baissée sur tout ce qu'il trouverait dans
la direction des Quatre-Bras, fut donné au maré-
chal.

M. le duc d'Elchingen, second fils du maréchal
Ney, ayant réuni, sur les opérations de Waterloo,
des documensinédits d'une grande importance et des
observationsqui ont été imprimés en 1840 (1), a
combattules assertionsdes Mémoiresde ~atn~fe-
lène par des raisons puissantes non seulement il a
fait observerque l'Empereur, à Sainte-Hélène, n'é-
crivait que d'après des souvenirs, n'ayant pas de do-
cumens écrits, et qu'il pouvait bien s'être trompé sur
cet ordre prétendu donné dans le brouhaha d'une
bataille; mais encore il a opposé à ses assertions,
outre la lettre précitée du maréchal Ney, 1" une
lettre du major-général, qui ne parle que de Gosse-
lies et non des Quatre-Bras; 2° les expressions
d'unelettredictée, le 16, au généralFlahaut; 3° une
conversation qu'il eut avec le maréchal Soult, en

(1) Paris, chez Ansetin, 18'!0.–Voyezaussi ta publication
!mte par M. Gamot, en 1819, et celle qui suivit, du colonel
HeytMS.

1829, et d'après laquelle l'ordre d'occuper les Qua-
tre-Brasn'aurait été donné que le 16, après le dé-
jeuner de l'Empereur; 4" la déclaration du général
Heymès, qui, témoin de l'entrevue de Napoléon etde Ney, le 15, n'entendit point parler des Quatre-
Bras 5° une déclarationdu générât Reille, portant
que, le 16, a sept heures du matin, le maréchal
Ney lui avait dit qu'il attendait des ordres; d'où la
conclusion qu'il n'en avait point encore reçus.Cette publication,du ducd'Etchingen, a été l'objet
d'une discussion entre lui et M. le général Jomini,
imprimée dans le numéro du ,S'p<'c~eMrmilitaire
du mois de décembre 1841. Mais il n'est sorti de
cette discussion que des conclusions bien incertaines
sur cette première inaction du maréchal Ney, le 18
au soir, inaction dont il nous paraît impossible, enprésence des documens existans, de faire peser surlui l'entière responsabilité.

Le maréchal Ney poussait devant lui, le 15, àbosselles, puis au village de Frasnes (a une lieue desQuatre-Bras), le prince de Weymar qui n'avait
que 4,000 hommes et qui passa la nuit aux Quatre
Bras.

Le 16 au matin, il était temps encore de s'cm"
parer des Quatrc-Bras, et tandis qu'une -partie du
corps du maréchal aurait arrêté, a ce poste, l'ar-
mée anglaise, l'autre partie aurait rabattu sur Bry etSaint-Amand, et contribué à anéantir, en la débor-
dant sur sa droite, l'armée prussienne que Napo-
léon battait a Ligny. Tel paraissait être l'espoir de
Napoléon. Mais tandis que le 1" corps, faisant partie
de la gauche de l'armée française, et commandé
par d Er)on, errait de la droite a la gauche, soit par
une fausse disposition de Napoléon, ainsi que l'a
prétendu le maréchal Ney, soit par l'effet d'un re-tard provenantde circonstances imprévuesou d'or-
dres contradictoires, le maréchal passait la matinée
du 16 dans la même inaction que la soirée du 15
il ne marcha, le 16, à la position des Quatre-Bras
que vers une heure, au momentoù le gros de l'armée
anglaise y arrivait. Il résulta, de cette double er-reur, que le maréchal ne put que contenir, avec20,000 hommes, et au prix d'efforts héroïques,
les Anglais qui avaient occupé les Quatrc'Bras,mais
que ni le reste de son armée, ni le corpsde d'Erton
ne purent servir en rien à tourner la droite de l'ar-
mée prussienne et a compléter la défaite de celle-:
armée dans les positions de Bry, de Saint-Amard
et de Ligny.

Faut-il rendre le maréchal responsablede t'i!
tiondu 16 au matin?

A cet égard, encore, les controverses ont été
vives.

Les ~MOt'rMde -S'<ï!'K~-&7eH6(livre 9, p. 78
2° édition) disent que le maréchal Ney aurait sus-pendu une seconde lois son mouvement sur les
Quatre-Bras, parce qu'il avait appris que la jonction
des deux arméesennemies était opérée, et qu'il pen-sait que cela pouvait changer les déterminations de
l'Empereur, dont il demandaitles ordres.

D'un autre côté, d'après la déclarationdu généra!
Reille, le maréchal Ney, à sept heures du matin,
n'avait pas encore reçu d'ordres et en attendait. En¡



fin, il para!t certain que le maréchal ne reçut l'ordre
formel de marcher sur les Quatre-Brasque vers onze
heures, à Frasnes, ce qui ne rendait l'attaque possi-
ble, sur le point indiqué, que vers deux heures,
comme cela eut lieu effectivement.

L'une ou l'autre de ces interprétationsexplique-
fait la conduite du maréchal Ney.

Un historien recommandable, M. de Norvins(t. 4,
p. 234), dit, au contraire, que le maréchal reçut
plusieurs fois, sans l'exécuter, l'ordre d'opérer son
mouvement,et que le motif qui l'empêchad'agirest
encore inconnu.

Le général Jomini prend, au milieu de l'incer-
titude qui enveloppe les rapports du maréchal Ney
avec le quartier-général,dans cette matinée, une
opinionmoyennequi nous paraît la plus conforme à
la vérité « Il est incontestable, dit-il, que tout
~'espacede temps, depuiscinq heures du matin jus-
qu'à midi, ne fut point mis à profit d'une manière
convenable, et, selon moi, tout le monde contribua
un peu à cette faute; car il y eut retard dans la ré-
solution dénnitivè, et lenteur dans la transmission
des ordres comme dansl'exécution, »

Quoi qu'il en soit, le maréchal eut au plus haut
point le sentimentdu grand devoir qu'il remplissait
aux Quatre-Bras il soutint jusqu'à la nuit, avec
20,000 hommes, les efforts de 50,000 Anglo-Hol-
landais, et, comme on l'a dit, il défendit ainsi les
pénates de l'armée, qui, pendantce temps, triom-
phait des Prussiens à Ligny.

Dans la nuit, l'armée anglaise évacua le poste
des Quatre-Bras pour se retirer sur Bruxelles.

Le 17, le maréchal se mit en marche et arriva
le soir au débouché de la forêt de Soignes, dont
l'armée anglaise était en possession.

Tout le monde connaît les faits principaux de la
bataillequi eut lieu le 18. L'Empereuravait rejoint
avec le-gros de l'armée sa gauche commandée par
le maréchal Ney. Quoique l'armée prussienne n'eût
subi à Ligny qu'un échec incomplet, néanmoins,
Napoléon l'avait percée au centre; il lui dérobait sa
marche rapide et il s'élançaitsur les Anglais, main-
tenant forcée de combattre dans la position la plus
désavantageuse,ayantà à dos une forêt épaisse qui leur
rendait la retraite à peu près impossible. La victoire
dépend d'une seule chose, de la précision avec la-
quelle le maréchalGrouchy,détachéavecl'ailedroite,
forte de 50,000 hommes, à la poursuite de l'armée
prussienne, observerales ordres qu'il a reçus, em-
pêchera cette armée de se joindre aux Anglais, et se
mettra lui-mêmedans le cas d'appuyer au besoin les
deux autres divisions françaises commandées par
l'Empereuret le maréchal Ney. On sait que le ma-
réchal Grouchy n'opéra pas le mouvement qui lui
avait été prescrit, et que la jonction du corps de
Bulow et de Blücher, le soir de la bataille de Wa-
terloo', fit reprendre l'offensive à l'armée anglaise
~ui était déjà en retraite et détermina la déroute
des Français.

Dans cette grande bataille, Ney fut chargé de
l'attaque du centre, au village et à la ferme de la
Haie-Sainte. Appuyé par 80 pièces d'artillerie, il
attaque cette position avec son intrépidité ordinaire

et s'en empare après un combat terrible. Il s'y sou-
tient toute la journée, et bientôt la bataille sera
gagnée si les Anglais ne sont pas recourus. Mais
tout-à-coup, 30,000 Prussiens de Bulow débou-
chent sur notre droite et sur nos derrières, et bien-
tôt ils sont suivis d'une autre armée de 30,000
hommes commandée par Blücher qui lie Bulow à
l'armée anglaise. Dès lors, la défaite de l'armée
française est menaçante. Le prince de la Moskowa
tente de rétablir le combat. Il met pied à terre
et l'épée à la main; appuyé de Friant et de Cam-
bronne, il repousse tout ce qui se trouve devant
lui et brave le feu d'une ligne immense. Bien-
tôt, les attaques de l'ennemiredeviennentplus ter-
ribles et nos soldats ont épuisé leurs munitions.
Alors, le cri fatal de sauve qui peut! poussé par
quelques traîtres et répété par des soldats en dé-
sordre, se fait entendre les lignes se rompent, les
rangs se mêlent, la déroute de t'armée commence.
Enfin, les 8 bataillons de la garde, qui étaient au cen-
tre, où les soutenait le magnanimeCambronneet
le maréchal Ney, qui avait eu cinq chevaux tués sous
lui, sont désorganisés par la masse des fuyards et
tombent écrasés sous le nombre en se défendant
jusqu'au dernier soupir. Le brave dès braves, no
voulant point survivre à ce désastre, ne cesse d'af-
fronter le feu de l'ennemi; mais le sang coule de
son front, son chapeau est déchiré par les balles
couvert de sang et de contusions, il ne peut plus
marcher, et il allaitsuccomber,lorsqu'un caporalde
la garde le soutient et t'entraîne.

I! se dirigea vers Paris, où Napoléonl'avait de-
vancé.

Carnot fut chargé de porter!a Chambre des
pairs le triste bulletin de Waterloo. Dans la séance
du 22 juin, ce ministre lut une lettre datée de Ro-
croy dans laquelle on annonçait que le due de Dal-
matie avait réuni les fuyards, que le corps de Grou-
chy était intact, avait battu l'ennemi à Vavres, et
que, dans ce moment, l'armée française comptait
encore 60,000 hommes en ligne, auxquels on allait
ajouter 10,000 hommes pris dans l'intérieur, en
leur envoyant 200 pièces de canon.

Alors le maréchalNey, frappé du découragement
le plus profond et d'un ton de colère La nouvelle
que vient de vous lire j~. ministre est fausse,
fausse sous tous les rapports. /<K vu le désor-'
dre. Il est impossible que le duc ~Da~a~'c~
leMMfeeMGrouchy réunissent60,000hommes.
L'ennemi peutentrer quand ilvoudra. vous n'a-
vez d'autre moyen de sauver ~pa<cque d'ouvrir
des négociations.

Cette franchise exagérée excita la plus vive
agitation dans t'assemblée. Plusieurs membres s'é-
levèrent contre les paroles du maréchal Ney.
Mais le maréchal prit ta parole encore une fois
pour repousser l'idée quelle générât Grouchy pût
avoir 40,000hommes. Je le fepet~ dit-il, si l'on <:

pu réunir 16,000 hommes d'infanterie e< 4,000
hommes de cavalerie c'est.tout. o}!. ne peut pas
MtppfMe)' que l'ennemi (K'< fui devant une telle
armée.. s'il y a 25,000 hommesc'est beaucoup.

On rapporte qu'au sortir de la séance beaucoup



de pairs se pressèrent autour du maréchal et blâ-
mèrent la vivacité et le découragementde ses paro-
les Eh messieurs! répondit Ney, je ne suis pas
de ceux qui mettent ~Mr~~fc<~ar<oM<etavantt
<OMt,' que gagnerai-jeà tout ce/a ~t Louis xv!n
}'eu!fH~ me fera fusiller mais ~'<ït ~t parler
en faveur de mon pays.

Le maréchalNey avait encoredonné ici la mesure
de son caractère c'est-à-dire qu'incapablede feinte
et de patience, il s'était laissé emporter à des mou-
vemens inutilement imprudens.

Cependant des sorties si peu mesurésavaient fini
par exciter dans l'assemblée et dans le publie de
violentes imprécations.Le 25 juin, dans une réunion
de fédérés, Ney fut dénoncé comme trahissant la pa-
trie. Le gouvernement n'ayant rien fait imprimer
dans le ~fo/M~Mfpour démentir cette accusation, le
maréchal crut devoir, pour se justifier, publier les
détails de ce qu'il avait fait à Waterloo.

H écrivit en conséquence au président du gou-
vernementprovisoireune lettre dont nous avons déjà
parlé et qui fut ensuite répandueavec profusiondans
Paris. Dans cette lettre, devenue célèbre, le ma-
réchal prétend que l'armée anglaise aurait été dé-
truite si l'Empereur, au lieu de regarder comme
secondaire't'attaque sur les Quatre-Bras, avait
attaqué les Anglais avec toutes ses forces et n'a-
vait pas laissé errer en quelque sorte sans utilité
le 1' corps, celui de d'Erlon, composé de 2a à
30,000 hommes. Il montre, par suite, qu'il ne put,
dans la journée du 16, que se mainteniraux Quatre-
Bras au lieu d'attaquer. Arrivant a la journée du
18, il raconte les détails reproduits plus haut de
l'attaque imprévue des Prussiens et de l'héroïque
résistance qu'il leur opposa pour sa part. It termine
enfin par les paroles suivantes, dans lesquelles onvoit percer peut-être de la colère, mais dont la gra-
vité et la portée font naître bien des réilexions, et
pourraient soulever bien des discussions que nousne
voulons pas aborder

« Voilà, dit-il, le récit exact de cette funeste
campagne. Maintenant, je le demande à ceux qui
ont survécu à cette belle et nombreuse armée, de
quelle manière pourrait-on m'accuser du désastre
dont elle vient d'être victime et dont nos fastes mi-
litaires n'offrent pas d'exemple? J'ai, dit-on, trahi
la patrie; moi, qui pour la servir ai toujoursmontré
un zèle que peut-être j'ai poussé trop loin et qui a
pu m'égarer mais cette calomnie n'est et ne peut
être appuyée d'aucun fait, d'aucune circonstance,
d'aucune présomption.D'où peuventcependantpro-
venir ces bruits odieux qui se sont répandus tout-
à-coup avec une effrayante rapidité ? Si dans les
recherches que je pourrais faire à cet égard, je ne
craignais presque autant de découvrirque d'ignorer
la vérité, je dirais que tout me porte à croire quej'ai été indignement trompé et qu'on cherche à
envelopper du voile de la trahison les fautes et les
extravagancesde cette campagne fautes qu'on s'est
bien gardé d'avouer dans les bulletins qui ont paru,
et contre lesquelles je me suis inutilement élevé avec
cet accent de vérité que je viens encore de faire en-
tendre dans la Chambre des pairs. »

Malgré l'évidencede la justification du maréchal
Ney, le gouvernementprovisoirene lui confiaaucun
commandementdans l'armée qui s'organisait autour
de Paris. Depuis ce moment, jusqu'àla capitulation,
le maréchalse montra à la Chambredes Pairs, mais
sans prendre part aux discussions orageusesqui agi-
taient cette assemblée.

Le sort de la France était décidé les débris de
l'armée étaient réunis sous les murs de Paris. Ce-
pendant nous avions encore, sous les ordres de Da-
vout, 70,000 combattans à opposer à l'ennemi
dans la plaine de Montrouge. Le 3 juillet, la ca-
pitulationde Paris fut signée. Son article 12 est ainsi
conçu « Seront respectéesles personneset les pro-
priétés particulières; les habitans, et en général tous
les individus qui se trouvent dans la capitale con-tinueront à jouir de leurs droits et liberté sans pou-
voir être inquiétés, ni recherchés en rien relative-
ment aux tonctions qu'ils occupent ou auront occu-
pées, à leur conduite ou à leurs opinions politiques,nMalgré cet article de la capitulation, qui mettait
légalement le maréchal à l'abri de toute poursuite,
il consentit, sur les instances de sa famille, à s'é-
loigner de Paris et à se réfugier en Suisse. Il n'em-
porta qu'un fort petit bagage mais il ne voulutpoint
se séparer du sabre égyptienque Bonaparte lui avait
donné lors de son mariage, présent qui lui rappe-lait tant de souvenirs.Le prince d'Eckmuhl, ministre
de la guerre, lui avait remis un congé illimité, avec
une feuille de route, sous le nom supposé de Raisset,
major du 3e régiment de hussards. Il avait aussi
reçu, du ministre de la police, deux passeports,
dont l'un était sous le nom de Michel-Théodore Neu-
bourg. Il arriva à Lyon le 9 juillet. Là, M. Teste,
commissaire-généralde police dans les départemens
du Midi, lui apprit que toutes les routes de la Suisse
étaient gardées par les Autrichiens.. Il lui conseilla,
ou de demanderdes passeportsà M. de Buhna, agent
de l'Autriche, qui se trouvait à Lyon, ou d'aller aux
eaux de Saint-Alban,près Roanne, attendre les nou-
velles de Paris. Le maréchalhésitaet se rendit néan-
moins à Saint-Alban, où il resta jusqu'au 25 juillet.

Le ~oMt'~Mf du 18 juillet avait dit, en parlant
de l'embarquement de Napoléon à bord du Bellé-
rophon « C'est ainsi que Buonaparte a terminé,
à bord du .De~frop/MK, l'entreprise conçue par lui,
et exécutée à l'aide de MM. Labédoyère, Ney, etc. »Ce menaçantavertissementne suffit pas pour décider
le maréchal à prendre un parti de sûreté prompt et
surtout efficace. Il ignorait qu'un des membres les
plus influens de la coalition étrangère, lord Clan-
carti, avait dit à Louis Xvm Sire, il faut frap-
per toits les conspirateurs qui ont ramené Bona-
~ar/f', autrement l'Europe n'en a pas ~oMr MM an.Il ignorait que la cour, non moins implacable que
les étrangers, demandaitdes vengeances et que les
ultra royalistes ne voulaient pas reconnaître la ca-
pitulation de Paris.

Bientôt parut la terrible ordonnancede proscrip-
tion, du 24 juillet 1815, qui déclare traîtres, et
traduit devant les conseils de guerre de leurs divi-
sions respectives, Ney, Labédoyère, Drouot, Cam-
broRne et dix-sept autres.



Par suite de cette dangereusemenace, le maré-
chat quitta les eaux de Saint-Alban le 25, et se ré-
fugia, sous un déguisement, dans le château de
M" de Bessonis, parente de la maréchale, situé
près Aurillac, dans le département du Cantal. H
était caché avec soin dans cette retraite, lorsqu'une
malheureuse imprudence amena son arrestation. Il
avait oublié, sur un canapé, son sabre égyptien,
dont la richesse fixa l'attention d'une personne d'Au-
rillac, venue en visite au château. Cette personne
raconta le fait; les soupçons de l'autorité furent
éveillés, et M. Locard, préfet du Cantal, lança
aussitôt un mandat de perquisition et d'amener. Le
maréchal Ney fut arrêté le 5 août, conduit a Au-
ri))ae, et déposé a la préfecture, où il resta dix
jours.

Il paraît qu'au momentoù les gendarmes arrivè-
rent, on offrit encore au maréchal te moyen de fuir
mais il refusa. Plus tard, un ofBcier de l'armée de
la Loire lui fit part d'un plan pour l'enlever au
passage de la Charité-sur-Loire il refusa encore.
Sa résolutionétait prise il voulait paraître devant
un tribunal bien moins pour y défendre sa vie que
son honneur attaqué par d'odieuses inculpations de
toute nature.

A quelques lieues de Paris, il fut abordé par
M" la maréchale venue à sa rencontre. En la
voyant, il n'avait pu maîtriser son émotion. On vit
alors ses yeux baignés de larmes. Ne soyez point
sMfpt't's, dit-il à ses gardiens étonnés je mNHt/Me
de cotM'a<ye ~Mc~d s'agit de MM /MMK6 et de mes
CH/OMS

Le samedi, 19 août 1815, à six heures du soir,
le maréchal Ney fut conduit à la préfecture de po-
) ice et transféré à la Conciergerie au bout de quel-
quesjours.

On avait permis au maréchal de se promener
sur le préau deux heurespar jour. « C'est là, qu'é-
tant de service comme officierde la garde nationale,
l'un de nous l'a vu d'une des croisées de la troi-
sième chambre, et par un froid très vif, parcourir
le préau en fumant des cigarres. Il était revêtu d'une
longue redingote bleue et coiffé d'un chapeau rond.
Deux gendarmes, l'arme au bras, se promenaient
sur les galeries du préau, et ne le perdaient pas de
vue un seul instant. Il se levaitmatin, recevaitdes
visites, et paraissait n'avoir conservé aucune des in-
nrmités qu'entraîne ordinairement après elle la vie
des camps. (Saint-Edme, Répertoire des causes
célèbres, 3e série, t. p. 146).

Le 8 novembre s'ouvrit au Palais de justice le
conseil de guerre qui devait le juger. Ce tribunal
militaire était composé de la manière suivante
le maréchal comte Jourdan, président; MM. les
maréchauxMasséna, prince d'Essling; Mortier, duc
de Trévise; Augereau, duc de Castiglione les
lieutenans-gcnéraux comtes Gazan Claparède et
Vilatte. M. le commissaire ordonnateur Joinville
remplissait les fonctions de commissaire du roi, et
M. le marëchal-de-camp Grundler celles de rappor-
teur.

Le maréchal Moncey, duc deConegliano, s'était
récusé dans une lettre au roi, qui est un modèle de

patriotismeet de générosité (1). Néanmoins, il fut
sommé de siéger parmi les juges du maréchal Ney
mais il refusa de nouveau.

Le maréchal Ney avait subi ( ce qui l'avait vive-
ment blessé ) l'interrogatoire du préfet de police,
5!. Decazes, aujourd'hui grand référendaire de la
Chambre des pairs. Il prit alors occasion de relever
un bruit répandu dans le puNic, celui d'avoir reçu,
au moment de son départ pour Besançon, une
somme de 500 mille francs que le ministre de la
guerre, auquel il avait confié l'embarras de sa for-
tune, lui aurait fait compter sur un ordre du roi.
Ney répondit à ce reproche que le ministre lui avait
seulement délivré, sur le payeur de Besançon, un
bon de 15 mille francs a valoir sur 45 mille francs
qui lui étaient dus pour son traitement arriéré, ce
qui était conforme à la vérité.

A l'ouverture de l'audiencedu conseil de guerre,
on lut l'interrogatoire et les autres pièces du pro-
cès. Ney répondit ensuite à toutes les questions qui
lui furent faites puis il lut une protestation dans
laquelle il déclinait la compétence du conseil et de-
mandait, en qualité de pair de France, à être jugépar
la Chambre des pairs, conformément aux articles
33, 62 et 63 de la charte. Le moyen, plaidé par
M. Berryer père, fut admise leconseil se déclara in-
compétent à la majorité de cinq voix contre deux.

Ce jugement fut accueilli avec grande joie dans le
public; on pensait que les retards contribueraient à
sauver le maréchal Ney. Malheureusement on ne
comprit pas que, devantle conseil de guerre, com-
posé comme il l'était, le maréchal n'avait pas affaire
a ses ennemis, que ses vieux compagnons de gloire
n'auraient pas le courage de le condamner à mort,
et qu'à la Chambre des pairs, il allait avoir à ré-
pondre aux agens de l'ultra royalisme et de l'étran-
ger. On eut donc grand tort de soulever la question
de compétence et, comme on l'a dit avec raison, il
eût fallu sentir qu'en politique un tribunal est tou-
jours assez compétent lorsqu'il ne doit pas être pas-
sionné.

Au reste, on fut bientôt détrompé. Dès le lende-
main, 12 novembre1815, le duc de Richelieu,pré-

(< ) a Sire,placé dans la cruelle alternative de désobéir à Vo-
tre Majesté ou de manquerà ma conscience, j'ai dû m'expli-
quer. Je n'entre pas dans la question de savoir si le maréchat
Ney est innocent ou coupable les faits et l'équité de ses juges
en répondrontà la posterité qui pèse dans la même balance
les rots et les sujets.Sont-ce tes étrangers qui exigent que la
France immole ses plus iitustres citoyens? D'abord ils se sont
présentés en aiiiés; ils ont demande la remise des armes. Eh
bien dans les deux tiers de votre royaume.Sire, il ne reste
pas même un fusil de chasse! Ils ont voulu que l'armée fran-
çaise fût licenciée; il ne resteplus un seul hommesous les dra-
peaux, pas un caisson attelé! 11 semble qu'un tel excès de con-
descendance a dû assouvir leur vengeance. Ils veulent vous
rendre odieux à vos sujets en faisant tomber dans l'arméeles
têtes de ceux dont ils ne peuventprononcerle nom sans rap-
peler leurs humiliations

'<Sire, ma vie, ma fortune,ce que j'ai de plus cher est à mon
paysetà mon roi; mais mon honneurest à moi,et aucune puis-
sance humainene peut me le ravir J'irais prononcer sur le sort
du maréehai Ney moi Mais, Sire,permettez-moi de demander
à Votre Majestéoù étaient les accusateurs, lorsqu'il parcou-rait tant de champ, de bataille? Si la Russiene peut pardon-
ner au vainqueur de la Moskowa, la France peut-elleoublier
le héros de la Bérésina? Peut-être que si l'infortunémaréchat
avait fait Waterloo ce qu'il fit tant de fois ailleurs, peut-
être, dis-je, ne serait-il pas trainé devant une commission
militaire, peut-être ceux qui demandent aujourd'hui sa mort
imploreraient-ilssa protection. <



sident du conseil des ministres, accompagné de
Q_

M-Betart, procu.ur-g.<a) près ]a Cou~ede Paris, apporta a )aC!.an.bredes pairs une or-donnance du roi, en date du même jour,
qui dé?ë

rait sans dëiai a )a cour le jugemen du maréchalMcy accusé de haute trai.ison~t d'attentat contre lasûreté de i Etat. M. de Richelicu prit ensuite la pa-~o!e et souleva toutes les passions du moment.Il dit que les M«!~M~<M,,eatM~-.~M. organesc~M~~ et ce n'est p~ ~~cm~~ ajouta-t-il,
1~«. remplissons cet office, c'est 1la France,

tet maintenant C'est
1Europe que ,,MM venons vous co~~
rle A- Nous osons r~F7 doit ait monde celle

~S~
1JJ~X~- .7~ car il importe~M~~OM~M~M~
c~M~ Vous ne .<r~ p~ ~<'«~impunité engendre de
Pgrands, ~r.. que~<J~

Les roi sontVous dire que celle décision dit conseil
P

derient triomphe
M~f~

nous djrons de Procéder ~1 l'amarécltalNe~.
ni(L'assemb)ee déclara par t'organe de son près:- ledent, le chancelier d'Ambray, recevait aveccommunication nom du roi, et Un? étaitp~ s r~~ sess tournaau fundi suivant, 18 novembre'ne ordonnance du 12 novembre r~)a la pro- po;cedure à suivre. M. le procureur-gen~)~c~t d'adut remplir les fonctions du millislèl'C publie lI. Sé- tel)de la GourroyaledeParis, Dé<~ti=~

par une célérité sans lesevemple, il termina en trois'ours.
pre,Dans la nuit du 20 au 21 novembre, Je maréchal lNey avait été transféré de la Conciergerie ~)du Luxembourg.A onze heures du matin, le 21 la moicour entra en séance. Le maréchal fu.t introduit, t Fcseortedequatregrenadiersrovaux;il était vêtu d'un m~habit sans broderies et portait les épaulettesde ma- de 1;~.a~'d~i~

et le ru-ban de la croix de Saint-Louis.
amb.~d~n; de députés, de dames du dvêtues de blanc, malgré la saison; d'étrangers de dis- IItinction, parmi lesquets on remarquait des a~s a-
]in~

deurs, le prince de Metternich, le prince de Wur- appoi
temberg, le baron de Golz, diplomatcprussien; le e'~comte de Grisin, généra! russe. sacréD'imposantes dispositions avaient été faites pour d~changer la salle en tribunal de haute justice Touss vent tles yeux Se fixaient sur une inscription légendaire flexiblplacée en face du président, au milieu des orne- que l,mens supérieurs de la salle et portant ces mots mentSagesse, tolérance, modération. La ni,Le maréchal était défendu, comme devantle con- Vince¡seil de guerre, par l\L\1. Bcrryer père et Dupinaîné, présenassistés de Aie fils.

rope vAprès les questions d'usage faites au maréchal, Les
t.

lé de on procéda a la lecture de l'acte d'accusation, qui
ou-

avec une sorte de passion contenue, avait pour butléfé- ~~S.=~
échal pouvaientdes inductionsaccusatrices 10 qu'ilre la était au moins permis conserver beaucoup de~~S~

connu les projets de Napoléon et trempé
='.=~

le ramener à Paris;"uc- '°" de Lons-le-Saulnier et lesazs faits la suivirent nstituaient la plus criminelle~?~X~ l'ennemi, d'excita-mps ~~X~.Sf~
~t lm eom-de plot dans le but de détruire et de changer le gouver-nement e. l'ordre de successibilité au trône, crimesE~P"S

snle brumaire ait v.Jrte La seconde ,"°°"' et les suivantes furent consa-se crées au développement des moyens préjudicielss~s~
aux ré-pliques pleines d'animositéd., ministère public.

~ns ~11. invoqua l'article 33 de la charte etde 4.~3~
S.dcM.imMcette compétence.

"°''
~xis lll. Dupin appuya ce moyen; il demanda subsi-ré- ~E~

quel'accuséreçu que depuis deux jours commu-nication des pièces, les défenseursn'avaie,nt pas eusi- le temps de les méditer.
cc Le moyen présenté par III. Berryer fut rejeté.et deux jours fut accordée.le Eu rentrant dans sa prison, le maréchal appritque ~T~~?.

des>- postes, venait d'être condamné .'t mort par la Courd'assises, comme coupable de complicité
dans l'at-r S~°°T'<

Dès lors, et on en vit la preuve plusieurs fois dans
débats, le maréchalpressentit son sort.

II Le 23, 11. Dupin demanda et obtint un nouveau
de plusieurs té-1 moins il décharge. z~

Pendant l'intervalle de ces délais, les avocats du1 maréchal lui avaientconseillé d'invoquer l'article 12de la capitulation de Paris et l'intervention des si-gnatairesde cet acte. Des notes furent adresséesauxambassadeurs, et la maréchalealla réclamer l'appuidu duc de Wellington.
H eut ëté digne de l'honneur militaire que Vlington vînt noblement appuyer la foi des traités etahporter le poids de son influence dans ce drame oitles passions politiquesallaient, ait mépris d'un pactesacré, assassmer, l'ombre de quelques lormcs juri-diques, le glorieux ennemi avee lequel il avait si sou-vent croisé le fer. Mais Wellington demeura in-flexible il répondit que la capitulation n'obligeaitque les alliés, qu'elle n'obligeait pas le gouverne-ment de Louis X4-III, sur lequel il ne pouvait rien.La maréchale eut aussi vainement recours au baronESSES=~présentans alliés. 1\1. de Richeheu l'avait dit, l'Eu-ropedit sang.

Les 5 et 6 décembre, Je maréchal Ney com-.R'<



parut de nouveau devant la Chambre des pairs. Dès d

le début de la séance du 4, il répondit à la premièredepuis
question de M. d'Ambray Monseigneur et
sieurs les pairs, je déclare que je ~s répondre à M.~
toutes les questions qui pourrontm'êtrefaites dans Le

e~c~e, sous la réserve~< béné- mont

m'est attribué par l'article12 con- avait

vention ~h-< ~a capitulation de Paris et qu'ila
le traité du 20 novembre précédent. vre;

A ces mots, M. Bellart se le.aLes commissaires avaitt

ro<. s'écria-t-il,déclarentgM't~ ne peuvent ad- pour
~cMrc~pare~sMo~~scom~ea~o~ tion,

dans cette cause. L'accusé peut user des res- Leco

sow-ccs qu'il croit utiles, mais non pas hors ~s
limites de la procédure..

rt,
mn~

Ney répondit ensuite a toutes les questions du mon)

président (1). II reconnut qu'en effet, après avoir lui q
dit

a L .us'XYm que l'entreprise de Bonaparte Ce.

était un acte de folie, il avait ajouté qu'il mériterait de (

d'être renfermé à Charenton ou dans une cage de a~-
fer mais il répéta qu'il n'avait jamais dit Je le vei.
ramènerai dans une cage de fer. H reeounut aussi 1il

qu'il avait baisé la main du roi. Quant à la pro- ~p
chmation de Lons-Ie-Saulnier, qui était le point

capital du procès, il dit (ce qui était vrai) que cette

Drodamation n'avait point été rédigée par lui (2),
S

l'avait reçue toute faite; qu'elle avait été con- me;

nue en Suisse dès le 13; que jusqu'à l'arrivée

des émissaires de Bonaparte, il avait vivement rap-
pelé aux officiersleurs devoirsenversle roi. Il ajouta là,

que ce qui l'avait déterminé personnellement,était
la crainte de la guerre civile, que les agens deBo-
naparte l'assuraient qu'on ne voulait plus des Bour-

bons; que les alliés étaient d'accord avec lui, etc. ne
Au reste, continua-t-ilavec une magnanime sim- dé

plicito Depuis cette proclamation dit 14,.) je ne et

vivais phts. J'ai fait tout pour trouver la ~or«t
M~o. Je voulais me &r~er cervelle. Je ~e d'

l'ai pas fait, je voulais me justi fier. Je sais que qt

les L~«. nie &Mmero~, bldme d
~o~~e; tort, reproche; mais St

je ne suis pas un traître, j'ai été entraîné (3) tl

Les interrogatoires des témoins suivirent, et plu-

sieurs fois Ney les interrompit par de nobles à-pro- r~r~

~"Les
dépositions qui firent le plus grand tort àla

p

cause du maréchal furent celles du baron Capelle, c

ex-préfet du Doubs (depuisministre de Charlesx); B

de de Vaulchier.dc M. Boursillac, sous-pré(et c

< Poli~ny de M. Grison, capitaine; du major de 2

La Genetière, du général de Bourmont, qui déclara 1

en substance que les dispositions des troupes étaient

~cellentes àLons-le-Saulnier, que la proclamation

du maréchal Ney les avait entraînées, que Ney Un

(1) Nous analysonsici la narration dit DIONITTUR.

(2) Napoléon a déclaré aussi plus tard que cette -proclama-

tion n'é~ait pas de lui. Elle était probablementde quelque agent

secondaire.
(3) « Il est certain que Ney quitta Paris tout au roi, qu'ilS'M~g' il s'est montré

ardent en sens contraire, c'est qu'il sentait qu'il avait beau-

coup à se faire pardonner. Après son fameux ordre dc Lons-

aulnier il écrivit à l'Empcreurque ce qu'il venait de faire

étaitdans l'intérêt de la patrie'que,ne devantpas le trouver

agréable,il le priait de trouverbon qu'il se retirât.»~reaM., U le pmit de S~)
G

avait dit pour le décider lui-même Tout est

depuis trois mois, nous sommes (QMS d'accord.

Un vif débat s'engagea alors entre le maréchalet

M. de Bourmont.
i n

Le maréchaldéclarade son côté que M. de Bour-

mont ne lui avait fait aucune objection lorsqu'il lui

avait parlé de son projet de lire la proclamation;
qu'ilaJoutamême=R~a~a-~pa~a~
vre; qu'enfin avant cette lecture, M. de Bourmont

avait réuni les troupes, puis était venu le prendre

pour aller à la place d'armes, et après la proclama-

tion, était revenu dîner chez lui avec le général

Lecourbe.
Toutelavaleur moraledu procès se montrait dans

la seule présence de M. de Bourmont. M. de Bour-

montavaitpasséà l'ennemi ~ntWaterloo,ete_tai
lui qui venait accuser de trahison le marecha Ney

C'est que, comme la plupart des procèspolitiques,

de quelque parti qu'ils émanent, ce procès n'était

autre chose que la consécration du triomphe et de la

venseance d'un parti victorieux.
E~M, dit le maréchalen terminant cet incident,

t! paraK général Bourmonta fait son

<e à loisir. Il ?6 croyait pas que nous dus-

sions jamais nous revoir; il espérait que je se-

rais traité comme J.<:6~o?/ Je regrette vive-

ment que Lecourbe soit mort; mais je l'invoque

<~ autre lieu, je l'interpelle detns un tri-
6MKa~~élevé. Jc~ M. de Bourmontm'accable;

alà, nous serons jugés l'un et l'autre!
t M le président ayant demandé au général Bour-

mont s'il pensait que le maréchal eût pu opposer

quelque résistanceaux troupes de Napoléon, le ge-

néral répondit que tout eût dépendu d'une première

démarche que si le maréchal eût pris une carabine

,e et eût chargé le premier son exemple aurait pu

être décisif Car, ajouta-t-il, nul homme 'n'aplus

ne
d'empire sur l'esprit de l'armée. Il finit en disant

qu'il n'osait affirmer qu'il eût été vainqueur, l'issue

de l'événementdépendantdes dispositions militaires

sur lesquelles on ne pouvait faire que des conjec-

tures. c

u- Le maréchal, qui avait écouté jusqu'au bout cette

o- réponse; répliqua avec vivacité Cela eût été im-
possible r~MStM-~OMSfait, ~OMSPJI

~la Cette réplique était conforme à la nature des

[e, choses, car Ney n'aurait pu opposer que 4,000

hommes à Napoléon, qui en comptaitdéjà 1&,000,

:f~ conforme à la déclaration du général Heudelet, qui

de avaitassuré que le maréchal ne pouvait rien entre-

ara prendre avec succès contre Bonaparte, et a celle du

ient général Gauthier, qui avait attesté aussi que les

tien troupes de Ney l'avaient contraint par 1 esprit qui

lui les animait à s'unir à Bonaparte.
On entendit ensuite les commissaires qui avaient

ama-
traité de la convention du 3 juillet, relative à la ça-

X pitulationde Paris, MM. de Bondy, Bignon, Guil-

il
leminot et le princed'Eckmùhl. Ils déclarèrent que

leurs instructionsportaient expressémentde rompre

?~ toute négociation dans le.cas où l'article12, que l'on

considéraitcomme la base principale du traité, ne

ouver serait pas adopté sans restriction.

§ Le pnnccd'EckmùM déclara avec énergie que



les articles 11 et 12 étaient impératifs que le
moin-

dre changementà cet égard aurait empêché la négo-
ciation, et qu'ayant une armée de 70,000 hommes
bien disposés et 500 pièces de canon, il aurait livré
bataille.

Le prince, sur la demande de M. Dupin, allait
entrer dans des développemens sur le sens de l'ar-
ticle 12 de la capitulation, lorsque M. Bellart s'é-
cria Les commissaires du roi s'opposent et ce que
celte ~Mes~tOM soit faite au témoin; elle est aMmoins inutile, pour ne pas dire indiscrète.

La pensée de Af. le prince~'Bc/{tKM/~ est indif-
férente CM procès, ajouta le président.

Alors le maréchal Ney se leva et dit avec unedigmté qui fit une profonde sensation J'at l'hon-
Mettr de faire observer à la Chambre que c'est la
capitulation qui a fait ma garantie. Sans cela,
croit-on que je n'aurais pas mieux aime mourir
le sabre à la main que de paraître sur un banc
comme MM criminel? J'invoque la capitulation de
Paris, comme <otM les citoyens peuvent l'invo-
quer.

La liste des témoins étant épuisée, le président
donna la parole au procureur-général. Le réquisi-
toire dura quatre heures. Sous quelques dehorsd'im-
partialité, il étaitptein de passion. Entreautresphrases
de mauvais goût, M. Bellartne craignit pas de faire
dans son exorde le rapprochement qui suit

Brutus, dit-il, oublia qu'il fut père pour neM<r que la patrie. Ce yM'MK pere/itaMpn~:de la
révolte même de la nature, le mMM~e~, protec-
leur de la ~Mr~e'pM&~Me, a bien plus le devoir
de le /a:'re~ malgré les murmures f~MMe vieille
admiration qui s'était trompé d'objet.

Les avocats du maréchalprirentensuitela parole.
M. Berryer parla le premier;M. Dupin lui succéda.
Ils soutinrent 1° que la responsabinté des événe-
mens du 20 mars ne pouvait peser sur d'autre que
sur Bonaparte 2° que l'Europe ayant renoncé à
frapper ce principal coupable, le maréchal Ney,
même considéré comme son complice, ne pouvait
être plus maltraité que lui; 3° qu'il n'y avait pas
eu préméditation, que Ney avait cédé à l'entraîne-
ment général et n'avait que mal appliqué le senti-
ment de l'amour de la patrie, qui a dirigé toutes
les actions de sa vie; que par conséquent il n'y avait
pas criminalité; 4° qu'il y avait eu oubli des événe-
mens de 1815 et que Ney ne méritait pas d'être
frappé d'exception.

Lorsque M. Berryer arriva à l'argumentation
irrésistible de la capitulation de Paris, M. Bellart
l'interrompit en disant Je crois devoir épargner
aux ~e?MeMrs ~M maréchal l'occasiond'ajouter
un nouveau scandale dans cette a~nre, qui n'en
recèledéjà que trop. NoMs sommes Français, nous
avons des lois françaises; ce sont ces seules lois
qui doivent être MtUO~MM~.

Le dénoûment de cette triste tactique judiciaire
du ministère publie allait arriver, la fin du drame
était proche. Dans ce moment solennel, reprodui-
sons textuellement, d'après /c ~oMt'<eMy ofuciel, les
parolesde chacun des acteursde cette lugubrescène,
afin qu'on puisse mieux l'apprécier.

M. !e chancelier J'aurais dit m'opposer moi-
même à la position de ce moyen. Depuis hier, ?'at
co~M~e <a Chambre, et elle a décidé à une grandemajorité que le moyen ne ~OMt-a!'<pas être pré-senté. Sa Majesté n'a pu être liée par une conven-tion toute militaire. L'ordonnance renduepar elle
le 24 juillet, etsignée par un ministre membredu gmtvernement précédent, en est une preuvebien
manifeste. En vertu du pouvoir discrétionnaire
qui m'estconfié, j'interdis SM ~)MM<r se ser-vir de ce moyen.

La Chambredes pairs invoquaitici, par l'organe
de son président, un principe qui a été très contesté.
D'abord, pouvait-on prétendre que la Restauration
n'était pas liée par l'art. 12 de la conventiondu 3
juillet, elle qui n'était rentrée qu'à l'ombre de cette
convention,et qui en avaitexécuté les autres articles?
Enfin, dans tous les cas, le maréchal Ney n'avait-il
pas le droit de soulever et d'examiner une question
à laquelle son sort était attaché, et n'était-ce pasvioler le droit de l'humanité que de lui refuser
toute discussion à cet égard, et de paralyser ainsi.
sa défense ?

M. Dupin répondit Notre soumission au roi estentière. Après le st:cc<M de la défense qui nous est
confiée, tous nos désirs, tous nos TŒM~ ne <<'K~<
~M'a ne point lui déplaire. L'arrêt qui a e76'reH~M
hors de notre présence, et qui vient de MOM$ être
tout à l'heure prononcé, nous interdit toute ré-
flexion sur le moyen de droit; mais le maréchal
est aussi sous la protectiondit- droitdes gens et
c'est elle qu'il invoque en ce moment. Le traité du
20 novembre 1815, qui trace Mne nouvelle dé-
tKarea<:oK dit territoire de la FraHce, a laissé
sur la droite Sarrelouis lieu de naissance du
maréchal. Le M6;recAct< Ney n'est plus Français.

Ici des murmures se manifestèrentdans quelques
parties de rassemblée.

M. Dupin La cour jugera le mo yen. Des gé-
néraux, des maréchaux de France, dont le lieu
de la naissance se <roMt~t!'< ainsi séparé de notreterritoire, ont bien eu besoin de lettres de grande
Ka~Mra~att'oM pour conserver leurs honneurs etleurs distinctions; pot<r<j'MOt, dans son malheur,
le maréchal Ney, ~oMr~ Françaisdans le cœM~
ne poMn-a!< pas cependant user de ce moyenp

Le maréchal Ney OiM, suis Français et je
MtOMrrat jFrasca~. Jusqu'ici ma dé fense a parMlibre; maintenant on l'entrave. Je remercie mesae/M~eMrsdit ae't'oMtHgMtOM't~ m'ont témoigne et
qu'ils me témoignent encore; mais qu'ils cessent
ma défense plut6t que de la présenter incomplète.
Je fais comme ~foreaM, j'en appelle à l'Europe
et à ~a postérité!

A ces paroles du maréchal Ney, M. Bellart selève et dit: C'estabuser vraimentde notre patience.
On a employé toute la matinée à présenter des
moyens extraordinaires; on a soutenu des prin-
cipes ~MayotfM dans toutes les législations. Nous
avons laissé aux ae/h~M~ la liberté la plus en-
tière mais on en a abusé jusqu'à la licence. Sous
prétexte de se défendre, on introduit un moyen
nouveau, ~n~~K<~ <arj!MMaMe ~'(!7a< de la

S



cause est a~MM<MMKeK<arrêté et qu'il ne s'a<<
plus que aM fait. Défendre donc ~c moyen n'est
pas gêner la liberté.

M. Dupin se lève pour répondre.
Le maréchal Ney. Je défends à mes défenseurs

f~yaWcr dorénavant. ~7. président or~oKKefa
à la chambre ce att't~ voudra. Qu'elle ~'Moe oit
bien qu'on laisse mon défenseur développer tous
les moyens de défense qui sont en mon pouvoir.

Alors, dit M. Bellart, la défense et ~'aectMs-
<MM sont closes. Je vais prononcer le re'<yMM~otre

sur lequel ~< chambre auraensuite à délibérer.
M. Bellart lut le réquisitoire, qu'il déposa sur le

bureau; il conclut à l'applicationde la peine capitaie.
Cette séance, qui avait occupé la journée du 6 dé-

cembre, finit à cinq heureset demie.
Ney se leva tranquillement, tira sa montre et

regarda l'heure, puis il salua l'assembléeet sortit de
la salle accompagné de ses défenseurs qu'il remercia
affectueusement .()«<! voulez-vous,leur dit-il, c'est
MK boulet de canon.

La cour entra immédiatement en délibéra-
tion secrète elle y resta jusqu'à dix heures et
demie. Après un double appel nominat sur l'appli-
cation de la peine, 128 voix se prononcèrent pour
la mort, 17 pour la déportation; 5 membres ne
voulurent pas voter.

La cour décida que l'arrêt serait prononcéhors
la présence de t'accusé. À onze heures et demie, la
séance fut rouverte, et le président lut le fatal arrêt
qui condamnait le maréchal Ney à la peine de mort,
aux trais du procès, et, sur le réquisitoire du pro-
cureur-général, à la dégradation de la Légion-
d'Honneur.

Le maréchalavait été reconduit dans sa chambre
pendant que la cour des pairs délibérait sur son
sort. M. Berryer arriva dans un trouble extrême
qui contrastait avec le sang-froid de son ittustre
client. Après quelques phrases échangées, ils s'em-
brassèrent Adieu, mon cher défenseur, dit-il;
nous nous rererrons un jour autre part.
ajouta-t-il.

jft demanda à dîner mais remarquant qu'on ne
lui avait pas donné de couteau Croyes-~OMS donc,
dit-ilen haussant les épaules que je veux me
<M<;rP Za mort et moi, MOtM nous coMt!<KMOM de
longue date; j'espère bien d'ailleurs qu'ils m'ac-
corderont celle d'un soldat, une balle NM cœMr.'
~M'oM aille a l'instant me chercher M)). couteau.
Après s'être levé de table il se promena quelque
temps en silence, puis il écrivit quelques lignes,
et s'étant promené encore en fumant un cigarre,
il se jeta tout habillé sur son lit et s'endormit pro-
fondén'icnt.

A trois heures et demie du matin, M. Cauchy,
greuier de la cour des pairs, entra dans la chambre
du marécha! pour lui lire son arrêt. Dès le préam-
bule, cédant )a vivacité de son caractère Au /<K<,

aM /(;<f/ dit-it avec impatience. Lorsqu'il entendit
énumérer tous ses titres, il dit Passez, passez mes
titres! Que ne dites-vous simplementAHeAe~JVeM,
soldat français. et bientôt un peM poussière

Il écrivit ensuite à la maréchale de lui ame-

ner ses enfans. A cinq heures du matin, cette
femme infortunée arriva seule au Luxembourgdans
un am'eux état de douleur. Elle put néanmoins se
rendre jusqu'à la chambre de son illustre époux,
qui, dans ce moment, traçait d'une main ferme
ses dernières volontés. Ses forces t'abandonnèrent,
et elle tomba évanouie sur le plancher. Le maré-
chat, aidé deses gardes, la releva. A cet évanouisse-
ment succédèrent de déchirans sanglots. Bientôt
arrivèrent les quatre enfans, conduits par M' Ga-
mot, leur tante, qui tomba à genoux en pleurant
aux pieds du condamné. Pendant ce temps, Ney
avait réuni ses enfans autour de lui. Il avait assis
les deux plus jeunes sur ses genoux, tandis que les
deux aînés étaient debout et pour les mieux pres-
ser sur son cœur, il avait passé un bras autour
de leur cou et les étreignait ainsi tous quatre à la
fois. Ceux-ci fondaient en larmes, tandis que leur
père leur donnait à voix basse ses derniers con-
seils.

L'heure fatale approèhaitrapidement, et pourtant
!c maréchal ne pouvait déterminer sa femme à le
quitter Ma bonne amie, lui dit-il enfin avec un
sourire, si <M as <~(e~cs démarches à faire, <M

n'as pas de temps à perdre. Il la flattait d'un es-
poir qu'il n'avait pas, pour rendre la séparation
moins cruelle, et il savait bien qu'il la pressait sur
son cœur pour la dernière fois.

Resté seul, il commençait à mettre en ordre
quelques papiersépars, lorsqu'un de ses gardes, gre-
nadierdeLaRoche-Jacquelein,lui dit :M<M'<;eA<ï~au
point où vous <?K <Mes, WMM feriez bien de penser
à Dieu. Le maréchal s arrêta, le regarda;après
un moment de silence, il lui dit Tu as raison,
mon camarade, il faut mourir en /MMM~e homme,
<!? chrétien. Je désire voir M. le curé de Saint-
~M<p?C6.

M. Depierre, curé de Saint-Sulpice, ne tarda pas
a être introduit. H resta enfermé trois quarts d'heure
avec le maréchal, et il lui promit en se retirant de
l'assisterà ses derniers momens. M. Depierre tint pa-
role à sept heures et demie, il était de retour.

A neuf heures, on vint avertir le maréchal que
le momentsuprême était arrivé. Le temps était froide
et sombre. Le maréchal était en deuil il passa une
redingotebleue, prit un chapeau rond puis, comme
il continuait à s'entretenir à voix basse avec M. De-
pierre, voyant qu'on l'attendait, il dit vivement Je
SM!'S pfc</

Il descenditd'un pas ferme les nombreuxdegrés
de l'escatier du Luxembourg. Une voiture de place
l'attendaità la porte du jardin. Au moment d'y mon-
ter, avec deux officiersde gendarmerieet le curé de
Saint-Sulpice, il dit à ce dernier qui vouait lui céder
lepas Montezlepremier, MOMSteMf curé; jeserai
plus vite que vous là-haut! Le funèbre cortége se
mit en marchepar la grande avenue du Luxembourg
qui conduit à l'Observatoire.Le généralcomte d'An-
thouard avait été chargé par le lieutenant-général
Despinois, commandant la division, d'après les ins-
tructions des commissaires du roi, d'assurer l'exé-
cution de l'arrêt. Des détachemens nombreux de
vétérans, de grenadiers royaux et de 'gendarmes



accompagnaient le cortége et gardaient toutes les
grittes. Cependant l'exécution se faisait pour ainsi
dire a la dérobée, et on avait fait courir )e bruit
qu'elle aurait lieu à la plaine de Grenelle, ou l'on
savait que beaucoup d'officiers, qui avaient servisous
le maréchat Key, devaientse rendre avec l'intention
de l'enlever.

Lorsqu'on fut arrivé à la grille de l'Observatoire
la voiture s'arrêta. Le maréchal fut invité à mettre
pied à terre. Alors, il fit ses adieux à M. Depierre,
en lui remettant une boîte d'or qu'il le pria de faire
tenir à la maréchale, et tout l'argent qu'il avait sur
lui pour être distribué aux pauvres de la paroisse de
Saint-Sulpice. Puis il s'avança d'un pas ferme, et
alla se placera quelques pas (lu mur d'un jardin près
la rue d'Enfer, devant Je peloton chargé de l'exécu-
tion. L'ofucier commandant lui proposa de se laisser
bander les yeux ~norc~-roMS, reprit-it, que de-
p(t<'s ~~i~t-ct'?!~ a/at <M&t<tf~e de regarder en
face la balle et le boulet. Et il s'écria aussitôt Je
proteste, devantDieu et devant les hommes, contre
le jugement qui me condamne. J'e~ appelle «
patrie el il la postérité. Vire /« France! !) allait
continuer. L'officier chargé de l'exécution ne l'in-
terrompit pas; mais la voix du général commandant
couvrit la sienne par cet ordre adressé au peloton
~re<M arme.' Alors, ôtant son chapeau de la main
gauche et frappant de l'autre sur son cœur Cs-
Mara~M, reprit le brave des bravesd'une voix écla-
tante, /a!rest'o<re devoir c~i're: /a/–Jot<<'«.'
cria la même voix qui s'était déjà fait entendre.

Au même instant, le héros de tant de bataiUes
tomba pour ne plus se relever.

Son corps fut placé sur un brancard et porté à
l'hospice de la Maternité. Le cœur était percé de six
balles, la tête et le cou de trois, et le bras d'une
seule. Le [cndcmain, 8 décembre, la famille du
maréchalfit pieusementconduire ces restes précieux
au cimetière du Pcre-Lachaise.

Ney était âgé de quarante-six ans.
Pendant ce temps, la maréchale s'était rendue

aux Tuileries pour être introduite auprès du duc de
Duras, i'un des gentilshommes de la chambre de
Louisxvni, afin d'obtenir une audience du roi. Elle
avait attendu long temps cette audience, retardée
sous différens prétextes, lorsque le duc eut a lui ap-
prendre que tout était fini :.Ma</a?M~lui dit-il, ~'NM-
dience que fOMS réclamez du roi serait tKaMfena~
sans o&~f. La maréchale ne comprit pas d'abord le
sens de ces paroles; on le lui expliqua. Quelques
instans après, on la reconduisit demi-morte à son
hôtel (1).

H y a des hommes que les grands événemens de
~'histoire marquent puissammentde leur empreinte
!ct désignent à l'attention de la postérité: Ney est
,de ce nombre. Sorti du peuple, il s'éleva au mi-
lieu de cette génération de guerriers illustres et de
ces armées démocratiques qui sauvèrent la France
de l'invasionétrangère, triomphèrent de la Vendée

(1) Quelques jours plus tard, M" la maréchalefut obligée
d acquitterles trais du procès de son mari, s'élevant à plus de
25,000 fiunes.

et vainquirenten même temps l'Europesur le Rhin,
aux Pyrénées, en Italie, en Suisse. On retrouve bien
souvent en lui des traits qui rappellent les nobles
souvenirs de la simplicité de Marceau, du dévoû-
ment de Desaix, de la fermeté militaire de Kléber,
de la bravoure chevaleresque de Murat.

Subjugué, comme presque tous ses compagnons
d'armes, par le génie du vainqueurde l'Italie, malgré
quelques sincères regrets, il se rallia avec loyauté au
régime impérial, dans lequel il voyait surtoutl'ins-
trument glorieux des hautes destinées réservéesà la
France. Bientôt il se plaça au premier rang parmi
les capitaines qui partagèrent les travauxet les triom-
phes de Napoléon. Entouré d'honneurs et de distinc-
tions, il a le rare mérite de ne pas s'oublier lui-
même il garde noblementle souvenir de son hum-
ble origine, et, plus d'une fois, il retrouve les
sentimens et la franche indépendance du soldat de
Samhre-ct-Meusesous l'uniformedoré du maréchal
de l'Empire.

Cette tendancede son caractère et le souvenirde
ses premières armes l'avaient rendu aussi compatis-
sant pour les misères des soldats qu'inflexibleà l'é-
gard de l'indisciplineet de la lâcheté. Juste et indul-
gent dans les rapports de la vie militaire, impétueux,
irrésistible sur le champ de bataille, il dominait et
entraînait les troupes comme par enchantement;nul
ne posséda jamais plus d'influenceque lui sur l'es-
prit de l'armée. Par un privilégebien difficileà ren-
contrer, il unissait en outre au courage bouillant, al'intrépidité fougueuse, le sang-froid, le calme inté-
rieur et la fermeté réfléchie. Aussi on ne sait s'il
faut davantage l'admirer à Elchingen ou à la Mos-
kowa, que dans la retraite de Portugal et dans celle
de Russie.

Au milieu des combats, suivant les paroles de
Napoléon, Ney était un demi-dieu. Hors de là, sa
supériorité semble trop souvent l'abandonner. Sur
la route difficile de la politique, Ney se brise à des
écueils qui feraient douter de sa loyauté si on ne
connaissait l'impatiencede son esprit, les difficultés
des circonstances, la sincérité des entrainemens ir-
réfléchis auxquels il céda.

Jeté hors de lui-mêmepar le désastrede l'Empire,
à la grandeur duquel il avait contribué dans 50 ba-
tailles et dans 300 combats, il oublia les devoirs que
lui imposaient la probité militaire et sa gloire pas-
sée mais il paya de son noble sang des fautes cou-
vertes par la foi des traités. Cette garantie sacrée en-
tre les peuples civilisés ne le protégea pas contre
les liâmes réactionnaires, et comme il était un des
chefs les plus renommés de ces armées impériales
qui tirent si long-temps trembler l'Europe, il a été
la victime offerte en holocauste par le vainqueur, au
mépris du droit des gens, pour conjurer les ter-
reurs du passé et les craintes de l'avenir.

C'est pour cela que la gloire militaire du maréchal
Ney a fait oublier ses erreurs. Son souvenirest cher
a la France et réveille dans tous les cœurs un reli-
gieux sentiment qui s'attache à sa mémoire comme
à celle d'un des plus regrettables martyrs de nos dis-
cordespolitiques.

PACI, DUPLAN.



SOCM (Mcotas-Jean-de-Neu),duc dé Da!matie, grand'croix
et chef de la 4° cohorte de fa Légion-d'Honneur,maréchal
et pair de France.

M. le maréchal Soult est né à Saint-Amand
(Tarn), le 29 mars 1769.

Le 15 avril 178S, il s'engagea volontairement
dans le régiment Royal-Infanterie, qui fut depuis
lé 23° de ligne. Cinq ans lui sufErent pour devenir
un officier distinguo, et en 1790 il passa dans le
1' bataillon des volontairesdu Haut-Rhin en qua-
lité d'officier instructeur. La France entrait alors
dans cette nouvelle ère où tous les genres de mérite
devaient être appelés aux premières places. La bra-
voure et les talens réels du jeune Soult le firent
remarquer dès tes premières années de la Révolu-
tion le 11 octobre 1794, il était généra! de bri-
gade. C'est dès lors que les états de services du
généra! Soult sont un véritable enregistrement de
laits d'armes glorieux et d'actions héroïques.

Attaché à l'armée de Sambre-et-Meuse, il sut se
distinguer dans un corps où tous les hommes étaient
des héros, pour qui tous les jours étaient des jours
G!e victoire. Au mois de juin 1796, à ÂItenkirchen,
à la tête de l'aile gauche de la division Lefebvre,
au mois d'août de la même année, commandant
l'avant-garde à l'affaire de Friedbcrg, en avril
1797, opposé près de Steinberg au général EInitz
qu'il défait, le 21 mars 1799, au combat de
Lieptingen, et à l'arrière-garde devant Pfullendorf,
le général Soult sut se montrer brave et intrépide
soldat, habile et profond tacticien. Enfin, à la ba-
taille de Stockash, et au combat qui fut livré dans
la forêt du même nom, combat où les Impériaux
commandés par le prince Charles et au nombre de
70,000 hommes ne purent venir à bout de 40,000
Français, le général Soult se couvrit d'une gloire
nouvelle. Moins d'un mois après cette journée, il
était récompensé de sa conduite par le grade de
divisionnaire, qui lui fut conféré le 21 avril 1799.

Ce fut en cette qualité qu'il passa de l'armée de
Sambre-et-Meuseà celle d'Helvétic, sous les ordres
de Masséna. II ne tarda pas à trouver l'occasion
d'occuper dignementson courage. Schwytz et Altorf
étaient insurgés; le général Soult, chargé de sou-
mettre les rebelles, les refoula dans la vallée d'Ur-
seren, sur la Reuss. Les journées de Frauenfeld,
d'Altikon et d'Andelungen, où il fut pris à l'en-
nemi 1,500 hommes, 2 pièces de canon et 2 dra-
peaux, ne lui firent pas moins d'honneur. Il fut cité

avec de grands éloges a l'ordre du jour du 2 juin
1799, pour la manière dont il s'était acquitté de la
mission qui lui avait été confiée à la défense du
camp retranché de Zurich. Huit jours ne s'étaient
pas écoulés que les Impériaux, maîtres temporaire-
ment du mont Albis, se voient chassés d'Albisnieden

par la 110° demi-brigade, qui fond sur eux guidée

par le général Soult. Le 25 septembre suivant, la
Linth est passée les Impériaux, commandés par le
général Hotze, sont battus, ce chef lui-même est
tué dans l'action, et Schaunis et Kaltbrun tombent
au pouvoir du jeune général français, qui appre-
nant le lendemain qu'un corpsaustro-russe

de 2,000
hommes s'avançait sur Kaltbrun, le fait cerner par

3 bataillons, lui fait mettre bas les armes, lui prend
3 pièces de canon et un drapeau. Le même jour le
vit triompher encore; Wesen est attaque, pris en
quelques heures, et 800 prisonniers, 8 canons c'
2 drapeaux sont le nouveau trophée du vainqueur.

Lorsque, en 1800, Masséna passa à l'armée
d'Italie, le général Soult le suivit. L'aile droite de
Masséna fut mise sous ses ordres; elle se composait
de trois divisions; ce fut avec ce corps qu'il défendit
le pays de Gênes, défense que l'histoire réclame et
range au nombre des faits d'armes les plus illustres;
chaque jour était marqué par une action d'éclat. Le
6 avril, le général Gardanne, à la tête de S, 000
hommes, résistait dans ses retranchemensde Cadi-
bona à plus de 15,000 Autrichiens; malgré la valeur
des troupesfrançaises, les Impériaux allaient forcer
les retranchemens, lorsque le général Soult, saisis-
sant le drapeau de la 97e demi-brigade, s'élanceà la
tête de quelques bataillons appartenant à la garnison
de Gênes, tombe à l'Improvistesur les Autrichiens,
leur ravit tous leurs avantages, et délivre par son
intrépide et. habile manœuvreGardanneet ses 5,000
braves.

H approvisionne Savone, s'empare des sommités
d'Arbizola, relance jusqu'à la Stilla les bataillons
impériaux les atteint de nouveau à Marcharolo
les rejette de l'autre côté du torrent de la Piotta
et leur prend 600 hommes et 4 pièces de canon
Sassctio attaquée à la baïonnette est emportée
en quelques heures; partout de nombreux prison-
niers, des drapeaux et des pièces de canon tom-
bent au pouvoir de l'Intrépide général. A Ponte-
Inuera, c'est le général Saint-Julien qui le laisse
s'emparer de 2,000 hommes, de 7 drapeaux et de
10 pièces de canon; c'est un autre chef qui perd,
à l'attaque de l'IIermette, 1,800 prisonniers. Une
fois, accablé par le nombre, cerné, par Bellegarde
qui le somme de se rendre, il répond avec une no-
ble fierté et se fait' jour à la baïonnette à travers
l'aile droite de l'ennemi. Le prince de Hohenzollern
occupait les Deux-Frères avec des forces considé-
rables Soult l'attaque et le débusque; il force le
camp de Monte-Cretto, bat à Monte-t'acciole gé-
néral Gottesheim, et voit au milieu de ses succès
la fortune l'abandonner un instant, mais pour le
reprendre plus tard par la main et le guider en fa-
vori dans la carrière. Le 13 mai 1800, à la ba-
taille de Monte-Cretto, percé d'une balle, le général
Soult fut fait prisonnier par les Impériaux, et resta
en leur pouvoir jusqu'à la bataille de Marengo,
époque à laquelle il eut le commandement supérieur
du Piémont. La vallée d'Aoste était le foyer d'une
insurrection inquiétante; les insurgés, que l'on dé-
signait sous le nom de Barbets inspiraient des
craintes fondées Soult soumit cette populationtur-
bulente, réduisit les Barbets à l'obéissance, et par-
vint même à les organiser en compagnies.

1801 le vit à la tête d'un corps d'observation
de 12,000 hommes, avec lequel il occupa Tarente,
Gallipoli, Brindes et Otrante, par suite du traité
du 28 mars.

Après la conclusion du traité d'Amiens, le général
Soult revint en France, où le premier Consul honora



son mérite en le nommant colonel général de !a
garde consulaire; plus tard, quand Napoléon orga-
nisa le camp de Boulogne, le commandement en
chef de ce camp lui fut donné.

« Le général Soult établit dans son camp la dis-
cipline la plus sévère, et traita les soldats qui lui
étaient confiés comme on traitait ceux des légions
romaines; il ne leur donnait aucun relâche. Les
exercices militaires, des essais d'embarquement,des
promenades sur mer jusque sous les canons enne-
mis auxquels ii ics voulait habituer, et les travaux
d'un port à creuser se succédaient sans cesse; et
lorsque le premier Consul, ayant vu iui-méme de
si rudes épreuves, manifesta au généra] la crainte
de voir épuiser les soldats, Soult lui répondit Je
~et;.K que tout ce qui n'estpas~ropreaux /a~MM
<yMeje SMppor~ mot-Même, reste <ct; ce</Me?e.e
co~ert'eMt sera à toute cprcMt'~ e< propre à Ici
COH~Me~C du monde (1). »

Le géûic de Napo)éon exécuta une de ces idées
gigantesques qui resplendissent comme autant de
rayons autour de cette grande gloire. L'ordre illus-
tre, dont chacune de ces notices compose l'histoire,
fut institué sous le nom de LËGMN-D'HoKMfR
et la réception des membresqui le composaient eut
lieu au camp de Boulogne, le 14 juin 1804. Il
paraît presque inutile de dire que le nom du géné-
ral Soult fut un des premiers de cette liste.

L'Empire cependant se fondait; des années de
terreur et d'incertitude qui venaient de s'écouler
sortait un pouvoir fort et vigoureux qui voulait
s'entourer de tout l'éclat des pompes civiles et mi-
litaires. L'Empire français avait besoin de grands
dignitaires, et le nouveau Charlemagne de lieute-
nans, comme l'ancien avait eu ses douze pairs il
créa des maréchaux le 19 mai 1804 le général
Soult fut élevé à cette haute dignité. Le l~ février
1805, il prit place parmi les premiers chefs de la
LégMn-d'Honneur en recevant le grand-cordon et
le titre de chef de la 4e cohorte.

Le maréchal de l'Empire fut aussi grand après
son élévation que l'avait été le générai pour arri-
ver à cette élévation si méritée. L'Empereur lui
confie en 1805 un des corps de la grande armée
d'Allemagne. Chaque jour éclaire un nouveau suc-
cès le Rhin s'oppose au passage du maréchal,
il le passe à Spire; dix jours après, a Donawerth,
il passe le Danube, entre à Augsbourg, se porte
sur Biberach, Memmingen, où étaient 9 bataillons
sous la conduite du général Spangen, complèteainsi
!e mouvement de l'Empereur, et se rapproche
d'Uim, que pressait Napoléon en personne.

Dès lors le maréchalSoult devint une des gloires
de ce temps si riche en gloires militaires; son nom
s'associa à tout ce qui se fit d'illustre et de grand.

A la bataille d'Austerlitz, cette grande page de
'l'histoire de l'empereur Napoléon,le maréchal rendit
'les plus grandsservicesà l'armée. Napoléon lui avait
ordonné de se porter dans une certainedirection; le
maréchal Soult, qui commandait l'aile droite, reste
impassible pour lui les Russes ne sont pas encore

(t) BIOCS&rniE PB BNJXEU.ES, t. vm, p. 256.
R

mûrs pour la défaite; mais son coup d'œil a prévu
la journée tout entière; au bout de quelques heures,
les Russes opèrent un mouvement; le maréchal,

5qui semblait s'y attendre, s'empare, par une atta-
que vigoureuse, du plateau de Pratzen, et assure
le succès de la journée. L'Empereur, qui avaitassez
mal accueilli la première partie de la conduite du
maréchal, mais qui avait dû comprendre tout d'a-
bord qu'il n'avait pas tort d'agir ainsi, lui tendit
les bras en présence de son état-major et lui dit
Maree/ia~ vous êtes le premier manoeuvrier de
l'Europe. Sire, répondit le maréchal,
crois, puisque c'est Votre Majesté qui le dit.

La campagne de Prusse, en 1806, le trouva,
comme celle d'Austerlitz, chargé de l'aile droite de
l'armée; comme à Austerlitz, il fut lui-même,
c'cst-a-direvaiHant et habile. Le lendemain d'Iéna,
le 15 octobre 1806,' il joignit à Greussen le ma-réchal Katkreuth, le battit complétement, se mit
avec vigueur à la poursuitedu roi de Prusse en per-
sonne, établit le blocus devant Magdebourg, et
força 5 escadronsde cavalerie saxonne à mettre bas
les armes à Rathenau.

Lubeck prise, Blücher forcé de capitulerà Schwar-
tau, achevèrentde signaler la présence du maréchal
Sou)t dans cette campagne.

Il ne se démentit pas dans celle de Pologne, qui
s'ouvrit dans le même temps. Au fort de l'hiver, il
enleva le pont de Bergfried, défendu par 12 batail-
lons. Le 8 février, pendant que l'Empereur gagnait
la bataille d'Eylau, le maréchal Soult contenait,
avec des forces peu considérables,le corps d'armée de
Benigsen. Au mois de juin, en moins de dix jours, il
traverse la Passarge, marche sur Wormditt, bat le
général Kaminski a Wollesdorf, contribue au gain
de la bataille d'Heilsberg et s'empare de Kcenisberg.

La paix de Tilsitt ramenal'Empereuren France.
Alors à t'apogée de sa gloire, il regarda autourde lui;
il lui sembla que ses lieutenans n'étaient pas encore
assez étincelans, et il résolut d'ajouter à leurs bâ-
tons de maréchaux, à leurs cordons et à leurs pla-
ques, un blason et des couronnes. L'Empereurcréa
une noblesse. Le maréchalSoult ne fut point oublié
Napoléon le fit duc de Dalmatie.

H y avait peu de temps qu'il avait reçu cette nou-
velle récompense de tant de services passés, quand
l'Empereur l'envoya dans la péninsule, où il était
destinéà en rendre encoreet des plus grands. On lui
confia le commandementdu centre de la grande ar-
mée, et la fin de l'année 1808 le vit remporter une
grande victoire devant Gamonal, où 600 prison-
niers, 12 drapeaux et presque toute l'artillerie des
ennemis demeurèrent en son pouvoir. A la suite de
cette bataille, le maréchal fut maître de Burgos,
où s'établit le~ quartier-général. Il ne tarda pas à
s'emparer de Reynosa, de Santander, harcelant les
restes de l'armée de Galice, et faisant de temps en
temps quelques excursions dans les Asturies.

Le maréchal ne devait pas être long-temps sans
remporter un avantage marqué. L'armée anglaise,
commandée par sir John Moore, avait fui devant le
duc de Dalmatie jusque sous les murs de la Co-
rogn.e. Le maréchal l'atteignit devant cette ville



et lui livra une bataille sanglante, où le général
Moore perdit la vie, et à la suite de laquelle lcs
malheureux débris de l'armée anglaise se rembar-
quèrent précipitammentà la Corogne, détruisant
eux-mêmesleurs chevaux, qu'ils ne pouvaientem-
mener, et abandonnant plus de 6,000 prisonniers.
La Corogne elle-mêmene tarda pas à être au pou-
voir du duc de Dalmatie, qui y trouva et y fit pri-
sonniers le général Alzedo avec 2,000 Espagnols,
20,000 fusils et plus de 200 pièces de canon. La
prise du Fcrol suivit de près celle de la Corogne.
8 vaisseaux de ligne, dont trois de 112 et deux de
80, 3 frégates, plusieurs corvettes, que l'on trouva
dans le port, 1,500 pièces de canon et des muni-
tions de tout genre, que l'on trouva dans les arse-
naux, rendaient la prise de cette ville d'une haute
importance.

L'Empereur ordonna au maréchal Soult d'en-
trer en Portugal. Le 4 mars 1809, il passa le
Minho, prit Chaves le 12, et le 29 remporta la
mémorable victoire d'Oporto. Mais il lui était
impossible de continuer la guerre, privé comme il

l'était de ses meilleures troupes il songea donc à

la retraite, et ne mit que six jours pour conduire en
Galice les forces qu'il commandait. A Arzobispo, il

rencontre l'armée anglo-espagnole et la bat com-
plétement.

Le pouvoir du roi Josephallait chaque jour s'af-
faiblissant. Dans la nécessité où il était de s'entourer
d'hommes de talent et d'énergie, il remplace Jour-
dan par le duc de Dalmatie dans la place de major-
général des armées françaises en Espagne. Le ma-
réchal inscrivit alors dans les fastes de sa vie une de

ses plus belles pages. Il livra la bataille d'Ocana,
où avec 30,000 hommes il anéantit 60,000 Espa-
gnols, prit 50 pièces de canon, 30 drapeaux, et
fit 20,000 prisonniers. Au commencement de jan-
vier 1810, il s'empara de Séville, pénétra en
Estramadure prit OIIvenca gagna la bataille de
Gebora, prit Badajoz et livra la bataille d'AIbuhera,
où le succès ne dépenditpas de son génieet de son
courage, mais où le désordre qui se mit dans quel-

ques rangs vint neutraliser ses efforts. Il prit sa
revanche toutefois, et força Wellington, qui était
devant Badajdz, à lever le siège et à se retirer.
Enfin, l'Empereurayant par de fréquens emprunts
affaibli l'armée du Midi, après la bataille des Ara-
piles, et quand Joseph eut évacué Madrid, le ma-
réchal Soult quitta l'Andalousie, au mois d'août
1812, et passa le Tage le 30 octobre de la même
année.

Quelque temps après, Napoléon l'appelait près
de lui pour remplacer le duc d'Istrie dans le com-
mandement du 4" corps de la grande armée. Le 2
et le 21 mai 1813, il prenait une part active aux
deux grandes affaires de Lutzen et de Bautzen. Il ne

tarda pas à retourner dans le Midi dc la France, oft
la présence d'un homme tel que lui était reconnue
indispensable.

L'armée du Midi, après la désastreuse journée de
Vittoria, avait été presque entièrement désorgani-
sée, et ses débris étaient devant Bayonnc, sans
chef, sans discipline, sans organisation. L'une des
plus éminentes qualités du duc de Dalmatie est la
merveilleuse facilité d'organiser qu'il possède à un
si haut point. Il en donna alors une preuve écla-
tante. En quelques semaines, ces débris réunis et
réglés par lui, constituèrentun corps d'armée. Du
27 février au 20 mars 1814, le maréchal Soult li-
vra avec succès divers combats à l'armée anglo-es-
pagnole, à Orthès, à Aire, à Vie de Bigorre et à
Tarbes. Enfin, le 10 avril, il livra cette grande et
mémorable bataille de Toulouse, où il battit avec
des forces presque'nulles lord Wellington à la tête
d'une nombreuse'armée; victoire dont les circons-
tances seules vinrent arrêter les résultats (1).

C'est ici que finit la vie militaire, du maréchal
Soult. C'est ici que notre tAche cesse. Nous avons dit
les exploits qui ont mérité an général Soult l'honneur
d'être introduit dans cette LÉGMTf d'élite dont nous
écrivons l'histoire; nous avons dit aussi les hauts
faits qui, après son admission dans l'Ordre, ont con-
tinué de faire de lui une de ses gloires. Il ne nous
appartient pas de parler du reste de sa vie; d'au-
tres le suivrontdans sa carrière politique. Nous nous
bornerons à dire ici que, compris après Water-
loo dans l'ordonnance du 24 juillet, il passa quel-
ques années à Dusseldorf, patrie de M" la du-
chesse de Dalmatie; que depuis 1830, il a souvent
été honoré de la confiance du roi, soit comme mi-
nistre de la guerre, soit comme président du con-
seil. Mais nous ne pouvons nous résoudre à termi-
ner sans rappeler avec orgueil que lorsque le duc de
Dalmatie fut choisi par le roi pour le représenter
au couronnementde la reine d'Angleterre, le vieux
guerrier vit les enfans de la Grande-Bretagnelui
crier t)M<!< et lui battre des mains, et l'indépen-
dante impartialitéanglaise rendre hommage au glo-
rieux passé auquel se rattache le marécha! Soult, eu
l'honorant comme ils n'eussent pas honoré un roi,
lui dont un des plus beaux fleurons de la couronne
guerrière est la victoire de Toulouse

LE DUC D'AERANTES.

(1) n Il est bien reconnumaintenantque si le maréchal Su-
chet eût voulu se réunir an maréchal Soult avant !a bataille
de Toulouse, en 18)4, t'armée anglaise eût été taillée en pièces
sous les mui's de cette ville, et que lord Wellingtoneût été
dessaisi des résultats que ses armes avaientobtenus. Le duc
de Ualmatie, sentant toute l'importance de cette réunion,
écrivait son collègue u Si vous ne vouiez pas être sous mon

commandement, je me placerai sous le vôtre. Ne faites queparaitre, vos troupes resteront, si vous vouiez, t'arme au
M bras qu'elles paraissent seulement, te sucées est assuré, n
Le duc d'Albuféra ne fit aucun mouvement. o(! RÉVOLUTION, t.'BBIPIM! ET tA MSTACRAT!ON,par
Toucliard-Lafusse,p. 184).



LEGIONNAIRES DE DROIT.

(ARMES D'HONNEUR.)

ABADY (JEAN), né dans le département des
Hautes-Pyrénées, caporal au 65e régiment de ligne.
Le 10 prairial an xn, il reçut un fusil d'honneur enrécompense de sa conduite pendant les campagnesde 1799 à 1802. Ilobtint sa retraite au commence-
ment de 1804, et fut comprisparmi les électeurs(1)
de l'arrondissement de Bagnères.

ACCARD ou ACQUART'(jEAN-BApTisTE),
né dans le département de l'Eure, sergent au 40e
régiment de ligne. A la bataille de Marengo, le 26
prairial an VIII il fit prisonnier un oNcier et 4
hommes qu'il ramena au camp. Ce fait d'armes lui
mérita, le 18 brumaire an x, le brevet d'un fusil
d'honneur. Accard, compris dans la 14" cohorte de
la Légion-d'Honneur,fut admis à la retraite versla fin de l'année 1804.

ACIER, tambour au 58e régiment de ligne. JI
reçut, le 10 ventose an i), une paire de baguettes
d'honneur pour s'être fait remarquer dans une af-
faire partielle pendant laquelle il soutint le couragedes soldats de sa compagnie en battant la charge
sous le feu meurtrier de l'ennemi. Ce brave ne jouit
pas long-temps de la récompensenationale que le

(1) Voir te senatns-consultedu 28 ftoréat an xn, p. 58-59.Cette note est applicable à tous ceux des légionnairesquisuivent et dans les articles biognapUiqttes desquels il est~~p~~Sd~
questionpour eux. du droit électoral.

J.

NOMINATtON DU 1~ YENMM!A!RE AJt XÎT.

gouvernementvenait de lui accorder. I! mourut en
1804.

ADAM (tftCMA.s), né le 26 juillet 1773 à Gros-
bliderstroff (Moselle). Dragon au 27e régiment, !a
19 janvier 1793, Adam fit les campagnes de la ré-
volution, depuis cette époque jusqu'à l'an IX, aux
armées du centre du Nord, de Sambre-et-Meuse,
du Danube et du Rhin, et se distingua dans plu-
sieurs rencontres par son courage et par son sang-
froid, notamment le 8 frimaire an vin, près de
Maner, en Souabe. Promu brigadier, le 7 vendé-
miaire an ix, il reçut un mousquetond'honneur le
28 fructidor an x, en récompense de sa conduite
pendant toute la guerre. Le 1'~ messidor an xi
(20 juin 1803), Adam fut nommé maréchal-des-
logis et maréchal-des-logis-ehei.Adjudant-sous-offi-
cier le 2 pluviôse an xm, il fit les campagnes de
l'an X!Y en Autriche, et celles de 1806 et 1807 en
Prusse et en Pologne avec la grande armée. Le
courage que ce brave sous-omcier déploya pendant
cette guerre mémorablelui valut le grade de sous-
lieutenant, le 2t novembre1806. A l'affaire d'Or-
tcisbourg,en Pologne, le 21 mars 1807, il combattit
avec une intrépidité remarquable, et fut blessé d'un
coup de lance. Passé à l'armée d'Espagne, il y fit la
guerre avec distinction,de 1809 à 1813, et y obtint
le grade de lieutenant le 7 mars 1810. Appelé à
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remplir les fonctions d'adjudant-major, le 8 no-
(

f

vembre suivant, il reçut le grade de capitaine le t
8 mai 1812, et se signala d'une manière toute par- f

ticulière, le 22 juillet de la même année, à la ba- (

taille des Arapiles, où il reçut deux coups de bâton- <

nette à la main gauche en chargeant un bataillon
anglais, et où il eut un cheval tué sous lui. Lieutç- 1

nant en premier aux dragons de la garde impériale,
le l" avril 1813, il fit la campagne de Saxe avec
la grande armée; celle de 1814 en France, et celle 1

de 1815 à l'armée du Nord. Après les désastres de
Waterloo, il fut licencié et admis à la retraite le t

15 décembre1815. Mort le 29 novembre 1834. j
AIGOUY (ALEXANDRE-NICOLAS),né le 30 jan-

vier 1778, à Paris (Seine). Canonnierdans la com-
pagnie d'artillerie de la section de l'Homme-Armé,
a Paris, le 10 floréal aniï, Aigouy fit en cette qua- <

lité les campagnes des ans m et tv dans la Vendée,
et entra dans la compagnied'artillerie de la 79e demi-
brigade, le 16 pluviose an iv, puisdans la 20e demi- 1

brigade de ligne le 5 brumaire an v. Caporal et
fourrier les 25 et 27 frimaire de la même année,
Aigouy fit partie, en l'an vn, de l'armée d'Angle- i

terre, fut incorporé dans !a 59" demi-brigade le 1

5 frimaire, et ait mois de nivôse suivant devint 1

sergent et sergent-major; il passa à l'armée d'Italie, <

et fit les campagnes des ans vin ettx. Il se distingua <

surtoutà la bataillede Marengo,où il fut blessé d'un
coup de sabre en défendantle drapeau du régiment,
qui lui avaitété confié. Sa belle conduitene resta pas
sans récompense; nommé sous-lieutenantpar arrêté
des consuls du 29 vendémiaire an tX, il reçut en i

outre un fusil d'honneur le 21 nivose suivant em-
ployé à l'armée des côtes de l'Océan, en l'an xu et en
l'anxm, Aigouy fitensuiteles campagnes desansxiv,
1806, 1807 et partie de 1808, en Autriche, en
Prusse et en Pologne avec la grande armée. Sa con-
duite, pendant cette guerre, le fit nommer lieute-
mnt au choix, le 24 juillet 1806. Envoyé en Es-
pagne au mois de juin 1808 < II fut promu au grade
de capitaihë-adjudant-major,par décret impérial du
19 décembresuivant. Le capitaine Aigouy continua
de taire la guerre eh Espagne et enPortugal pendant
les années 1809, 1810, 181,1 et 1812, et péritde
la mort des braves, sur le champ de bataille des
Arapiles, prës de Salamanque, le 22 juillet 1812.

AEHARb (tRAtf~ois)) fusilier à la 106<= demi-
brigade de iigne~ lié a Ëchallons (Ain). Entré au
service au commencement de la révolution, Aimard

se fit bientôt remarquer par son courage il se dis-
tingua pendant lé blocus de Gênes, et particulière-
ment aux affaires du 10 floréal an ix. Une pièce de
campagne venait d'être précipitéepar l'ennemi de la

montagne du elle avait été mise en batterie; Aimard
s'enaperçoit,la suit à toutes jambeset la reporteà sa
place. Le 5 nivose an X, il faisait partie d'un déta-
'chëMtèht chargé de reconnaMreun poste avancé oc-
cupé pat des troupes autrichiennes, dans les en-
virons de ~on!!ambatio(passagedu Mincio). Ce dé-
tachement avait reçu pour instruction de s'empa-
rer de la position, dans le cas où les forces ennemies
ne seraient pas trop Supérieuresen nombre. Le eom'-
manda~ ttonn~ t'<ord~ QQ se préparer au-combat,

et s'avance la baïonnette en avant. Aimard s'élance

un des premiers, s'empare d'une pièce de canon,
fait 3 prisonnierset contribue au succès de cette au-
dacieuse entreprise. Le premier Consul, informé de

ces deux actions d'éclat, donna l'ordre, le 6 vendé-
miaire an x d'expédier à l'intrépide Aimard le
brevet d'un fusil d'honneur. Ce militairea été admis
à la retraite en 1804.

AIMÉ,
DIT GALOPIN (JAcams), sergent au

105e régiment de ligne. Le 19 ventose an xir, il
reçut un fusil d'honneur pour s'être fait remarquer,
pendant les campagnes précédentes, par une valeur
peu commune. Il est mort vers 1804.

ALBARET (PIERRE). Il était brigadier dans le
18e régiment de dragons, lorsque le 28 fructidor

an x, il reçut un fusil d'honneur, comme récompense
de son intrépidité pendant les campagnes de 1799 à
1801. Il passa dans les grenadiers à cheval de la
garde impériale lors de l'organisation de ce corps.
Mort le 1" septembre 1839.

ALBERT(JEAN-TBAN~ois),né dans le départe-
ment de la Gironde, grenadier à cheval de la garde
impériale, qui s'était fait remarquer à l'armée d'Ita-
lie pendant les campagnes des ans ~metïx, reçut,
le 28 vendémiairean XI, le brevet d'une carabine
d'honneur. Mis à la retraite en 1804, il fit partie
des électeurs de l'arrondissement de Libourne (Gi-
ronde).

ri,ALBISSËT(JEAN), caporal à la 25e demi-bri-
gade de ligne, né à Saint-Jean (Drôme), se distin-
gua dans un engagementde tirailleurs pendant lequel
il tua plusieurs soldats autrichiens et fit un de leurs
officiers prisonniers. Cette action lui mérita, le 28
fructidoran X, un fusil d'honneur.Retraité en 1804,
il se retiradans l'arrondissementde Valence (Drôme),
où il exerça ses droits d'électeur, et où il est mort.

ALEXANDRE (tiAMHËtBHt),chasseur à che-
val dans le 25e régiment. Le gouvëmëmenttinformé
de sa brillante conduite dans plusieurs charges de
cavalerie,pendant les campagnes de 1799 1802,
lui décerna une carabine d'honneur, le 4 pluviose
an Xt. Passé) eh 1806, dans les chevau-légers de
la garde du roi de NapleSj il mourut de maladie peu
de temps après.

ALGEYER (t.<)t)!s), né dâh& le départementdu-
Bas-Rhin, maréchal-des-logisau 6" régi&eht d'ar-
tillerie à cheval, reçut, le S brumaire att une
carabined'honneur pour s'être fait remarquer à l'at-
taque d'une redoute ennemie. Retiré du service

en l'an Mtl, il compta parmi les électeursde l'ar-
rondissementde Saverne (Bas-Rhin).

ALIX (JEAN-BAPT!STE),né lé 24 janvier 1768,
à NeuViIle-sur-Saohe, dêpartéMeht du RMne. 11

reçut un sabre d'honneur, le 4 messidor'an YïM.
Légionnaire de droit; le 1~ vendémiaire an Xiï,
il devint officier de l'Ordre, lé 25 prairial suivant.
En 1783, Alix, figurait comme enrôle volontaire
dans le I"' régiment de cavalerie. Ce pas
l'époquede l'avancement, moinsencore pour les en-
fans du peuple que pour tous autres lorsque, le
1" juillet 1792, Alix reçut les galons de brigadier-
fourrier, il avait près de neuf années de service.
Sou avancement, dès lors, devint plus rapide les



évenetnens donnaient au mérite l'occasion de se
produire. Alix fit la campagne de 1792 à l'armée
du Nord. Maréchal-des-logisle l*~ juin, et sous-
lieutenantle 16 septembrede l'année suivante, il se
distinguaparticulièrementà l'affairedu mont Castel.
Le 28 floréal au u, à la tête de 10 cavaliers de son
régiment, il chargea des bataillons entiers, enleva
une pièce de canon et fit 200 Anglais prisonniers.Le
3 prairial suivant, au combat de Lers, il se précipita
dans la mêlée; ayant eu son sabre brisé en se défen-
dant contre un groupe nombreux d'Autrichiens, il
se replia sur les avant-postes, et, armé d'un autre
sabre, il retourna au combat, suivi seulement de 2
cavaliers. A peine eut-il fait quelques pas qu'il fut
assailli par le feu nourri d'un peloton ennemi embus-
qué derrière un taillis sans hésiter, le brave Alix
s'élance sur cette troupe en criant Escadron! en
avant! /11 tue 3 hommesde sa main et a son cheval
blessé d'un coup de baïonnette. Épouvanté d'une at-
taque aussi brusque qu'imprévue, le commandant
autrichienperd la tête et fait mettre bas tes armes à
sa troupe. 53 prisonniers furent le prix de ce trait
d'audace. Il passa, en l'an m, à l'armée de l'Ouest,
et y soutint la brillante réputation qu'il s'était déjà
acquise. Les glorieusescampagnesd'Italie,de l'an iv
à l'an !x, fournirentplus d'une fois à ce braveomcier
l'occasion de se signaler. A Porto-Bufole, chargé
par le général Beaumont d'aller en reconnaissance
à Motta, avec un détachement de 12 hommes du
1 er de cavalerie, il y trouva un parti considérablede
hussards autrichiens, le chassa de la ville et lui en-
leva 11 hommes montés, qu'il ramena prisonniers
au général Serrurier. Nommé capitaine, le 18 ni-
vose an v, par le général en chef Bonaparte', il fit
des prodiges de valeur, le 26 ventose suivant, à la
batailledu Tagliamento; après avoir pris part à deux
charges des plus brillantes, il aperçut 2 hussards
autrichiensqui allaientsabrer un dragondu 15e régi-
ment, qui, démonté et blessé, avait été renversé
dans un fossé; Alix quitte sa compagnie, s'élance
au galop sur les 2 hussards, les renverse, et rend le
dragon à la vie et à la liberté. Promu au grade de
chef d'escadron dans le 2e régiment de cavalerie
(devenu 2e de cuirassiers) le 1er pluviose an vm,
il commandaitle régiment à la bataille de Marengo,
pendant laquelle il fit preuve d'habileté et de cou-
rage seul et au fort de la mêlée, il s'était élancé,
avec la plus grandebravoure, au milieu des bataillons
ennemis, où il avait enlevé un drapeau. Le premier
Consul lui décerna un sabre d'honneur, le 4 messi-
dor an vm, en récompensede sa brillante conduite.
En l'an ix, le chef d'escadron Alix commanda avec
distinctionle régiment. Il fit encore les campagnes
desansxtT, 1806, 1807 et 1808, en Autriche, en
Prusse, en Pologneet en Allemagne, avec la grande
armée. Admis à la retraite, le 12 octobre 1808, il
fut placé dans la 7e cohorte de la Légion-d'Hon-
neur. Retiré dans ses foyers, le commandant Alix
s'y concilia l'estime et la vénération de ses conci-
toyens, et fut plusieurs fois élu maire de sa com-
mune. Cependant, il ne put échapper entièrement
aux fatales réactions de 1815. Les fanatiques du
Rhôae signalèrent le vieux soldat comme conspira-

teur, et il perdit, pour quelque temps, Sa liberté.
Rendu enfin aux larmes de sa famille, il vécut loin
du bruit et des affaires publiques,s'occupant de tra-
vaux d'agriculture et de l'éducation de ses enfans.

ALLAIN (MARIE), né à Lorient ( Morbihan),
maître d'équipageà bord du vaisseau r.fM<~OM~s6~.
Au combat d'Algésiras, lorsque (? vaisseau fut
échoué, le capitaine ayant ordonné de faire évacuer
les gaillards, Âllain se porta aux batteries et y
remplit successivement les fonctions de chefde pièce
et de chargeur sa brillante conduite dans ce com-
bat naval lui valut, le 11 brumaire an x, une hache
d'abordage. H fit ensuitepartie du 3e arrondissement
maritime et fut placé dans la 13e cohorte.

ALLAIS (NicoLAs), natif de Morlaix (Finis-
tère), quartier-maître d'équipage sur le vaisseau
jF'onM!WaMt'. L'arrêté du premier .Consul, qui lui
décerne une hache d'honneur (11 brumaire an x),
rapporte ainsi qu'il suit le fait qui la lui mérita
« Combat soutenu le 17 messidor devant Algésiras,
par la division aux ordres du contre-amiral Linois.
Allais se présenta de bonne volonté pour aller dans
un canot allonger les amarres sous le feu de l'en-
nemi le canot ayant été coulé, il gagna à la nage
une autre embarcationet revint exécuterl'ordre qu'il
avait reçu. »

AJLLARD (FRANÇois), né à Saint-Romain du
Mont-d'Or (Rhône) le 12 février 1772. Entré au
service comme soldat, le 1~ novembre 1792, dans
le 5e bataillon de Rhône-et-Loire, et incorporé deux
ans après dans la 5e demi-brigade d'infanterie lé-
gère, il passasuccessivement caporalet sergent les4
janvier et 1' juin 1793, sergent-major et sous-
lieutenant les 14 nivose an Ha et 22 vendémiaire!
an tu. Allard fit la campagne de 1792, à l'armée
du Nord, et se signala à l'armée des Pyrénées,
de 1793 a 1795. Le 26 vendémiairean H, il reçut
une blessure au genou, dans une affaire d'avant-
garde. H fit les guerres d'Italie de 1796 à 1799;
donna de nouvelles preuves de valeur aux affairesde
Beve!aqua,les 19 et 20 nivose an V, etutpartiedela
garnison de Gènes pendant toute la durée du blocus
de cette ville (1800). Nommé lieutenant à l'ancien-
neté, le 1er pluviose an vin, il passa à Saint-Dc-
mingueavec une partie de la 5e demi-brigade légère,
et reçut, le 25 ventose an x, un sabre d'honneur
pour sa conduite dans un engagement avec les
troupes du successeur de Toussaint-Louverture. Il
obtint peu de temps après le grade de capitaine, et
rentra eu France à la fin de 1802. Sa santé ce lui
permettant plus de continuer un service actif, le
gouvernement l'admit à la retraite. Il est mort en
1804.

ALZARD (LOUIS), maréehal-des-!og!s a.u ré-
gimentd'artillerieà cheval. Ce sous-officier, plein de
valeur, s'était fait particulièrementremarquer pen-
dant les campagnes de 1797 à 1801, lorsque le 6
frimaire an xi il reçut une grenade d'honneur pour
sa conduite dans un combat d'avant-garde. Alzard
est mort à la fin de 1803, des suites de ses bles-
sures.

AMBLARD (ANTOlM), né le novembre
1764} a C<M'conne (Gard). Montaire à l'âge de



vingt-huit ans, Amblard se fit admettre, le 10 juil-
let 1792, au 2e bataillon du Gard, incorporé dans
le 41~ demi-brigade, qui plus tard fut elle-même
amalgamée dans le 17e régiment d'infanterie de li-
gne. H fit à l'armée du Nord les campagnes de 1792,
1793 et an il, sous les ordres de Dumouriez,Jour-
dan et Pichegru; caporal-fourrier, le l~juin 1793,
il se distingua au siège de Landrecies, où il entra le
premier dans les retranchemensennemis, et fut blessé
d'un coup de feu au bras gauche, le 8 prairial an n.
De l'an H! à l'an x, il servit dans les armées de l'in-
térieur, des Pyrénées-Orientales et d'Italie. Adju-
dant-sous-ofHcier le 21 mai 1800, il mérita un sabre
d'honneur (10 prairial an xi), pour sa bonne con-
duite pendant le blocus de Gênes. Employé, en Zé-
lande et enBatavie, sous les ordres des généraux
Davoutet Marmont, pendant l'an xn, il fut nommé
sous-lieutenantle 11 messidor de cette année. C'est
dans ce grade qu'il 6t tes campagnes de l'an xiv,
en Autriche, et celle de 1806 en Prusse, avec la
grande armée. La bravoure qu'il déploya, pendant
cette guerre, lui fit obtenir le grade de lieutenant, le
25 décembre1806. Il continua de servir à la grande
armée pendant l'année 1807; mais sa santé, altérée
par les fatigues de la guerre, ne lui permettant plus
de prendre part aux opérationsactives et glorieuses
de ses frères d'armes, il fut admis à la retraite le
7 juillet de cette dernière année.

AMBROISE(cHARi.Es),sergent-major au 2e ré-
giment d'infanterie légère, obtint, le 10 prairiat
an Xï, un sabre d'honneur pour récompense de sa
brillanteconduite dans la campagne précédente. En
l'an xn il était adjudant-sous-oiïicier dans le même
régiment.

AMELINE (JOSEPH),né dansle départementdu
Calvados, tambour au 58" régiment de ligne. Au
combat d'Algésiras, ce brave, monté sur un des
bâtimens de l'escadre du contre-amiral Linois, ne
cessa de battre la charge dans les batteries pendant
toute la durée du combat, quoiqu'il eût vu tomber
morts à ses côtés 3 tambours et 3 fifres. II con-
tribua par son sang-froid à soutenir l'ardeur et le
courage des équipages et des troupes d'embarque-
ment. Ce fait d'armes lui valut, le 11 thermidor
an tx, des baguettes d'honneur. Ameline obtint sa
retraite en 1804 et se retira à Caen (Calvados). H
fut compris dans la 14° cohorte et dans l'arrondis-
sement électoral de Caen.

AMIET (JEAN-PIERRE), né le 20 février 1770,
h Châtelaine, département du Jura. Le 25 octobre
1791, Amiet entra au service comme volontaire
dans ie 42e régiment d'infanterie, et fit en cette qua-
lité les premièrescampagnes de la révolution. Nommé
fourrier, le 18 octobre 1793, il fut promuau grade
de sergent le 11 floréal an il, et passa, comme ser-
gent-major, dans la 25° demi-brigade de tigne, le
3 prairial suivant. De l'an u à l'an v, il donna, enItalie, des preuves multipliées du plus grand cou-
rage à Cagliano, il s'élança seul sur un obusier
dont il s'empara, et fit prisonnier un détachement
de 15 hommes, commandépar un officier; à Clagen-
furth, il se .jeta au milieu d'un détachement autri-
chien et fit mettre bas les armc~à 3 officierset t3 so!-

dats qu'il emmena prisonniers.Embarque a Toulon
avec l'armée d'Orient, il fit les campagnes des
ans vi, vu, vm et tx en Égypte et en Syne, et s'y
fit remarquer par sa bravoure et son devoûment.
Nommé sous-lieutenant, le 1* nivose an ïx, il
passa comme lieutenant dans le bataillon des chas-
seurs d'Orient, le 16 thermidor suivant, et reçut unsabre d'honneur avec double-paie, par arrêté du
premier Consul du 20 thermidor an x. Cet omcier
fit encoreplusieurscampagnes avec la grandearmée.
Le 16 août 1806, il fut employé dans la compa-
gnie des déserteursétrangers, stationnée à Cherbourg,
et devenue, en 1810, 1er bataillon étranger. A la paix
de 1814, Amiet se retira dans ses foyers avec la
pension de retraite à laquelle ses bons services lui
donnaientdroit.

AMIET (PACL-siMON),sergentau 23° régiment
de ligne, reçut un sabre d'honneur le 10 prairial
an X!, pour une action d'éclat pendant la campagne
précédente à ta tête de 4 fusiliers, il s'était em-paré de 2 pièces de canon et les avait amenées à
son générât. ·AMIOT (ci.A.tiDE),né dans le département de
la Nièvre, fusilier au 51" régimentde ligne. A l'af-
faire de Hohenlinden, le 3 décembre1800, ce mi-
litaire et deux de ses camarades arrivèrent sur unebatteriede 4 pièces de canon dont ils s'emparèrent.
Cette action lui mérita, le 27 germinal an ïx, unfusil d'honneur. Il fut mis à la retraite en 1803 et
placé dans la 6e cohorte. Amiot est décédé en 1805.

At~CEL (JEAN), né à Sainte-Croix-aux-Mines
(Haut-Rhin), Il entra au service;, le 24 mails 1794,
dans le 6e bataillon de son département. Il passa en-suite dans le 24e ou le 49" régiment de ligne. Dans
un engagementpartiel, ce soldat, entouré d'enne-
mis qui le sommaient de mettre bas les armes, par-vint à se dégager à force d'audace et d'intrépidité,
et amena avec lui 3 prisonniers. Il reçut un fusil
d'honneur, le 10 prairial an XL H mourut, le 29
août 1805, après s'être distinguéà Wurtzbourg.

ANDRE (JEAN-BAPTISTE),.tambourau 45'' ré-
gimentde ligne. Le 10 prairial an xt, il obtintdès ba-
guettes d'honneur pour avoir, dans une affaire de la
campagne précédente, en Hanovre, battu'la charge
au milieu d'un feu meurtrier de l'ennemi et ranimé,
par son sang-froidet son courage, l'ardeur des sol-
dats de sa compagnie.

ANDRÉ (prERRE-cLMmE),né le 14 mai 1773,
à Courville (Eure-et-Loir), entra au service, comme
simple soldat, le 10 mai 1793, dans le 21e ba-
taillon d'infanterie, légère, qui fut amalgamé dans
la 21" demi-brigade, devenue 2e régiment d'infan-
terie légère. H servit successivement à l'armée du
Nord, à celles d'Italie, d'Egypte et de Syrie.A sa
rentrée sur le continent, après l'évacuationde l'E-
gypte par l'armée française, André, en récompense
du courage qu'il n'avait cessé de déployer pendant
cette guerre, reçut un sabre d'honneur, le 10 prai-
rial an xi, et fut promu, l'année suivanteau grade
de sous-lieutenant. Employé à l'armée de Hollande
pendant la campagne de l'an xiv, ce brave officier
fit encore, avec distinction, celles de 1806 et de
1807, en Prusse et en Pologne, où il se signala par



de nouveaux faits d'armes, et obtint le grade de
lieutenant le 17 décembre 1806. Passé à l'armée
d'Espagne il y gagna t'épautette de capitaine
(13 novembre 1808). Le 7 janvier 1809, il com-battit, avec sa valeur habituelle, à Lugo, où it re-
çut trois coups de feu, dont un très grave au bas-
ventre, ce qui le mit hors d'état de continuer unservice actif, et le força à prendre sa retraite le
16 novembre de cette même année. L'Empereur,
en lui accordant la pension à taquette lui donnaient
droit et ses blessureset ses services, le désigna pourfaire partie du cottége électoral de t'arrondissement
de Chartres, et le classa dans la 14e cohorte.

ANDRÏEUX (JEAN), né dans te départementdu
Vaucluse, soldat au 10e régiment de vétérans. Après
les campagnes de 1801 et 1802, il reçut un fusil
d honneur (4 pluviose an xi). Retiré du service
en 1804 il fut attaché à l'arrondissement éicctorat
d'Avignon (Vauctuse).

AMjEDE (cRATiE~f), fusilier au 48e régiment
de tigne, né dans le département du Nord. Le 16
prairial an vm, il contribua, par sou audace, à la
prise du vithge de Kirchbcrget a t'entèvemcntd'une
p~ècc de ca~ou. Ce fait d'armes lui fit décerner unfusil d'honneur, le 28 frimairean tx. Nommé capo-rat en l'an xu, il obtint ensuite sa retraite, et fit
partie de la 2e cohorte.

AI~GÎBOUT (Mms), né dans le département
d'Eure-et-Loir, capora) au 24' régiment de ligne
A i'aif.ure de Montefacio, te 21 noréat an \)n, il
se défendit, avec la plus grande valeur, contre 3
officiers autrichiens, en fit 2 prisonniers et tua le
troisième. Le 21 prairial an !x, il reçut un fusil
d'honneur pour cette action d'éctat. Pendant toute
la durée du siège de Gènes (1800), Angibout se fit
particulièrementremarquer, dans une sortie, a l'at-
taque des ouvragesde &m Giacomo. En 1803, il fut
attachéà la 14<~ cohorte. En 1805, il prit sa retraite,
et mourut, i'année suivante, à Château-Gontier
(Mayenne).

ANGOS (BASTIEN), né en 1771, à Saint-Clé-
ment (Meurthe). Enrôlé volontairedans le bataitton
auxiliaire des colonies, le 19 septembre 1787, il
quitta ce corps, le 18 octobresuivant, pour entrer,
comme canounier, dans le 8e régiment d'artittcrie à
pied, et il fit, à l'Ile-de-France, les campagnes de
1792 à l'an vi. Revenu en Europe, et employé al'armée de l'Ouest, de t'an\'ïta à l'an tx inclusive-
ment, il fut nommé caporal le 21 nivose an viiî.Son courage et sa bonne conduite, pendant toute
cette guerre, lui nrent obtenir une grenade d'hou-
neur, le 6 frimairean xt. Angos servit encoreauxarméesde Hanovre, de l'an xii à 1806, et fit les
campagnes de 1807, 1808 et 1809 a la grande ar-mée. Les infirmités et les fatigues de la guerre l'em-
pêchant de continuer un service actif, il passa, avec
son grade, dans la 12e compagnie de canouniers-vé-
terans, et fut admis à la retraite lors de la réorga-
nisation de l'armée, au mois de juin 1814. Z)

ANOUIM! (ESPRIT), né le 11 juin 1772, à
Saliès (Haute-Garonne), entra au service le 12 fé-
vrier 1792, comme lieutenant de grenadiers dans la
122e demi-brigade, amalgamée plus tard avec la

57" de ligne; adjudant-majorte 24 avril suivant, il
fit les campagnesde 1792 et 1793, aux arméesdes
Alpes et d'Italie, et se trouva au siège de Toulon. La
bravoure qu'il déploya dans toutes les affaires aux-
quelles il prit part lui valut le grade de capitaine, le
28 nivose an il. Après les campagnes des ans Il
et 1:1 à l'année des Pyrénées-Orientales, il fut
promu au grade de chef de bataitton le 8 germinal
an n passé en l'an iv a t'armée d'Italie, il y soutint
sa réputation de bravoure. Le 26 ventose an v, aupassage du Tagtiamento il fit prisonniers 3 grena-diers autrichienset 1 officier supérieur. La 57' demi-
brigade fut détachéeaux armées d'Angleterre et de
Mayeuce, pendant la campagne de Fan Yt, et le
commandant Anouith s'y fit encore remarquer. Enal'an Y! il était à t'armée du Danube. A t'attaque
du château de Lucisterg, Anouilh, à la tête des gre-nadiers, entra le premier dans le fort qui couvrait
cette importante position, et fit mettre bas les ar-
mes à la garnison. A t'anaire du 16 ventose an vn,il contribua puissamment, par ses bonnes disposi-
tions, au succès de cette journée. Le général en chef
Masséna, pour lui en témoignertoute sa satisfaction
le nomma chef de brigade sur le champ de bataitte,
et cette juste récompense fut sanctionnée par le gou~
vcrnementle 28 germinal suivant. Pourvu du com-mandementde la 7e demi-brigadede ligne, le 23 flo-
réal de ta même année, il fut embarqué avec son
corps pour Saint-Domingue, au mois de brumaire
an XI, et reçut un sabre d'honneur le f'' fructidor
de cette année, pour sa défense du poste Jeanton, où
il commandait. Blessé mortellementà l'évacuation
du Cap, le 9 frimaire an xif, il mourut quelques
jours après mais la nomelle de son décès n'étant
point parvenue en France lors de la promotion des
officiers de la Légion-d'Honneur, il fut porté sur la
liste des nominations du 25 prairial de la même an-née, et quoique on dut le comprendredans celle dul" vendémiaire, c'est-à-dire des téeionnaires de
droit.

ANTIGNAC (GÉRARD),sergent au 4*' régiment
de ligne, né dans le département de la Meurthe,
reçut le 10 prairiat an xi un sabre d'honneur pour saconduite distinguée dans un engagement partie)
Admis à la retraite en 1805, il futptacé dans l'ar-
rondissementélectoral de Nanci (Meurthe).

ARDOUARD (JACQUES), grenadier au 35e de
hgne~ Ce militairea reçu un fusil d'honneur, le 10
prairial an xi, comme récompense de sa conduite
pendant les campagnes de 1800 et 1801.

ARNAUD (JEAN-LADREM), sergent au 31<-ré-
gimentd'infanterie légère, reçut un sabred'honneur
le 28 fructidor an x, pour être entré un des premiers
dans une redoute ennemie et avoir fait 5 prisonniers
En 1804, il passa avec son grade dans le 3" ba-
taillon de vétérans.

AR~OUÎMÎ. Voyez AKONLH.
~ARNOULD ( jEAN-BApTiSTE), né le 12 février

1765, à Paris (Seine), entra au service comme dra-
gon dans le 18e régiment, le 2 janvier 1783; il
obtint le grade de brigadier le 9 juin 1787, et celui
de maréchat-dcs-togis, le 15 août 1792. H prit
une part active aux opérations de t'armée du Midi,



sous les ordres des généraux Montesquiou et An- t1
selme, et se fit remarquer par son zèle et son dé- t)ti

Tournent. Passé à l'armée des Pyrénées-Occiden- 1

tales, il y fit avec honneur les campagnes des 1<

ans 1793, n et tu, et gagna les grades de maré- p
chal-des-logis-chef, le 1" avril 1793, et de sous- d

lieutenant le 1er floréal an il. Il s'embarqua à a
Toulon avec l'armée d'Orient, fitla guerre avec dis- p
tinction en Égypte et en Syrie, de l'anYï à l'an ix, 11

et mérita le grade de lieutenant, qui lui fut con- 1,

féré le 8 vendémiairean vu. A l'affairedu 4 fructi- 1

dor an ix, le lieutenant Arnould, à la tête de 15 1

dragons seulement, chargea vigoureusementun es- e
cadronde cavalerieanglaise qui venait de s'emparer a
d'une pièce de canon, et parvint à la reprendre et à 1

la ramener. Le général en chef Menou, témoin de L

ce fait d'armes, lui accorda un sabre d'honneur sur f
le champ de bataille même. Classé comme légion- t
naire de droit, dans la première cohorte, il fut t
nommé officier de l'Ordre, le 25 prairial an xu. r
Admis à la retraite, le 24 pluviose an xni, il ren- c
tra dans ses foyers où il mourut. v

ARNOULD ( LAMBERT), né dans le départe- j~

ment des Ardennes, brigadier au 7e régiment d'ar- <i

tillerie cheval. Le 10 frimaire an ix, à l'armée du 1

Rhin, il se fit remarquer dans une affaire d'avant- c
garde par la justesse de son tir, culbuttales escadrons
ennemis qui escortaient l'artillerie, et, avec l'aide c
d'un autre canonnier,fit sauter3 caissons et démonta a
2 pièces et 1 autre caisson le 8 germinalan tx, il r
reçut pour ce fait une grenade d'honneur. Arnould
prit rang dans la 2e cohorte.

ARNOUX ( cnAMBS ), né dans le département t
de la Meurthe, canonnier à la 7° demi-brigade de (
marine. le 11 brumaire an x, il reçut une grenade 1

d'honneur, pour sa conduite au combat d'AIgésiras.
Le 5 juillet 1801, il obtintsa retraite, fut placé dans 1
!a 5e cohorte, et mourut quelque temps après. <

ASTDER (ANTOINE), caporal au 12e régiment
de ligne. La campagnede 1800 s'était ouverte sous <

les auspices les plus défavorables à nos armes. Pen- <

dant les retraites forcées de l'armée d'Italie, le brave <

Astier eut souvent occasion de se faire remarquer. ]

Dansune attaqued'arrière-garde, il soutint, pendant )

deuxheures, un combat disproportionné, et évita, ]

par sa résistanceopiniâtre, au gros de sa colonne,
une déroute imminente. Il reçut, pour ce trait de
bravoure, un fusil d'honneur, le 4 pluviose an xt.
Passé ensuite dans les bataillons de vétérans, il se
retira du service en 1805.

ASTUCE(JAMBES).,né le 10 avril 1767, à Riom
(Puy-de-D.ôme). Il était soldat, depuis le 15 juil-
let 1783, au régiment d'Ângoumois-infanterie(de-
-venu 4~ de 'ligne), lorsque la révolution éclata. Il
fit !a campagne de 1792 à l'armée des Alpes, et
passa à celle des Pyrénées, où il servit avec honneur
pendant les années 1793, Il et m. Caporal le 1er
ventôse an ïï, il devint sergent le 1~ germinalsui-
vant, fut blessé d'un coup de sabre à l'épauledroite,
devantFiguières, le 19 prairial de la même année,
et fut envoyé, en l'an iv, à l'armée d'Italie, où il
combattit avec distinctiondepuis cette époque jus-
<~n l'an VM. Le 22 iloréal amv, à la prise de

fi

Pizzighitone, il se signala d'une mMiiere toute par-~

ticulière et fut blessé d'un coup de feu à la jambe.
Il reçut un autre coup de feu à la main droite,
le 16 messidor suivant, et fit un ofucier autrichien
prisonnier, après avoir tué de sa main 2 grena-
diers ennemis qui voulaient s'emparer de lui. Passé
aux arméesde Hollande et du Rhin, il y fit les cam-
pagnes des ans vm et 1x fut nommésergent-major
le 11 frimaire an x, et reçut un fusil d'honneur
le 10 prairial au Xï. Au camp de Saint-Omer, en
l'an XH et en l'an xm, il fit les campagnes de
l'an xiv, en Autriche, et celles de 1806 et 1807,
en Prusse et en Pologne, avec la grande armée. Il
avait été nommé sous-lieutenant le 23 novembre
1806, et lieutenant le 21 novembre1808, lorsque,
le 6 juillet suivant, à la bataille de Wagram, il fut
frappé d'un coup de sabre à la tête et d'un coup de
baïonnette dans le ventre. Promu au grade de capi-
taine, le 17 octobre 1810, Astreprit part aux opé-
rations de- la campagne de Russie, reçut une forte
contusionà la jambe droite, le 18 août 1812, de-
vant Smolensk, et fut blessé d'un coup de feu à la
jambe gauche, le 7 septembresuivant, à la bataille
de la Moskowa. Cette blessure fut assez grave pour
l'empêcher de continuer un service actif, et le 18
octobre de la même année il fut admis à la retraite.

ATTtN (MCOLA.s), grenadier au 33e régiment
de ligne, obtint un fusil d'honneur, le 7 germinal

an tx, pour l'intrépidité qu'il déploya à la prise d'un
retranchementennemi. Il mourut sous les drapeaux,
vers la fin de l'anxu.

AUBERGE (cL~JBE), fusilier a la 84" demi-
brigade, né dans le département de Seine-et-Oise,
obtint, le 10 prairial an XI, un fusil d'honneur

pour avoir fait 3 prisonniers dans une affaire d'a-
vant-garde. Il se retira du serviceen 1804, et ap-
partint à l'arrondissement électoral de Pontoise
(Seine-et-Oise).

AUBERT (ANTOINE), né dans le département
de la Meurthe, sergent-major à la 5e demi-brigade
d'infanterielégère. Le 12 floréal an Tïïï, à l'armée
d'Italie, Aubert fut fait prisonnier, après s'être
précipité dans une redoute ennemieet avoir terrasé

un grand nombre d'Autrichiens. Il reçut en récom-

pense de sa bravoure un fusil d'honneur, le 11 ger-
minal an tx. En l'an xn, il fut classé dans la S" co-
horte de l'Ordre. M est mort depuis long-temps.

AUBERT (JEAN), fusilier à la 86" demi-brigade
de ligne, reçutun fusil d'honneur pour avoir péné-
tré l'un des premiers dans une redoute ennemie. 'Il

mourut sous les drapeaux en 1806.
AUBERT ( josEpa), né dans le département

des Hautes-Alpes, fusilier à la 4~" demi-brigade
d'infanterie de ligne. H déployala plus grande bra-
voure dans un combat qui eut lieu, le 28 thermidor

an viH, devantBologne quoiqueMesse grièvement,
il refusa de quitter son poste et ne cessa pas d'en-

courager ses camaradespendant tout le temps que
dura l'action. Il reçut unfusil d'honneur, le 3 vendé-
miaire an X, et fut compris dans la 8" cohorte. Ad-
mis à la retraite en 1804, il en jouit a MuteIIy
(Hautes-Alpes). `

AUBERT (MERRE),.ne le 9~nt ~772, aAm.



Ny (Meuse), partit, te 28 août 1792, avec le 2e ba-
taillon des volontaires nationaux de la Meuse, de-
venu, an l'an tv, 92e demi-brigade d'infanterie
de ligne, et fit à l'armée du Nord les campagnes de
1792 et 1793. Il se distingua particulièrement
le 11 vendémiaire an Ht, en passant cinq fois la
Roër à la nage, pour aller chercher des cartouches,
et en sauvant la vie, le même jour, à 2 officiers
que la force du courant entraînait. Le 28 fructi-
dor an x, le premier Consul lui décerna un fusil
d'honneur en récompensede sesservices. En l'an xm,
il fit partie des troupes rassemblées au camp d'U-
treck, sous les ordres du général Marmont. C'est
là, qu'il fut nommé sous-lieutenant,le 11 ventose.
Il a fait les campagnesde l'an Xtv en Autriche,
de 1806, 1807 et 1808 en Prusse, en Pologneet en
Allemagne; de 1809 et 1810 en Catalogne et en
Aragon, et enfin, celle de de 1815 en France. Ca-
pitaine depuis le 8 novembre 1809, il a quitté le
service après Waterloo. Mort le 8 avril 1838.

ÂUBERT(pïERRE-NicoLAs-josEpn),né dans le
département de l'Eure, sergent au 8" régiment
d'infanterie de ligne. Les grenadiers du 2e batail-
lon de la 8" demi-brigade d'infanterie de ligne
avaient été placés, le 6 floréal an vm, à l'entréedu
village de Grissen, en face duquel des Autrichiens
occupaient une position. Ces Autrichiens firent sur
eux une fusillade des plus vives. Les grenadiers
français ripostèrent; mais comme ils avaient ordre
de ne faire aucun mouvement, l'ennemi crut pou-
voir venir les insulter impunément. Un soldat du
corps des manteaux-rougess'étant avancé pour les
narguer, le brave Aubert alors simple grenadier,
voulut mettre un terme à ces insolentes provoca-
tions en le défiant à un combat singulier. Le défit fut
accepté. Les deux adversaires se placèrent sur la
grande route, à environ cent pas l'un de l'autre, et
se battirent à coups de fusil en présence des deux
armées. Trois décharges successives n'enrent aucun
résultat; mais à la quatrième, Aubert renversa son
ennemi raide mort sur la place. Après chaquecoup
tiré, le grenadier français s'avançaitvers le manteau-
rouge, et il n'en était pas distant de quarante pas
lorsqu'il l'atteignit mortellement. Les grenadiers,
éiedrisés par ce spectaclevraiment chevaleresque,
sollicitèrentet obtinrent la permission d'aller atta-
quer l'ennemi, qu'ils châtièrent vigoureusementen
représailles de ses fanfaronnades. D'après la de-
mande expresse du général Sainte-Suzanne,le gou-
vernement décerna, le 1er fructidor an ix, un fusil
d'honneur au brave grenadier Aubert. H fut classé,
en l'an xn, dans la 14e cohorte.

ÂÏJBERTÏN (vmcENï), né dans le départe-
ment du Cher, brigadier au 11*= régiment de chas-
seurs à cheval. Le 6 vendémiaire an x, il obtint
un mousquetond'honneur pour s'être distinguépen-
dant la campagne de 1801, dans plusieurs charges
contre l'infanterie et la cavalerie ennemie. Il se re-
tira du service en 1804, et devint électeur de l'ar-
rondissementde Saint-Amand (Cher).

AUBRÀY (JEAN-BAPTISTE),né dans le dépar-
tement de l'Oise, fusilier an 28e régiment de ligne.
A la bataille de Marengo, ce militaire, avec 14 de

ses camarades, exécuta plusieurscharges la baïon-
nette avec un sang-froidet une intrépidité rares. Le
23 frimaire an ix il reçut un fusil d'honneur pour
prix de cette brillante conduite. Il obtint sa retraite
en 1804, et se retira à Fontaine Bonneteau (Oise),

aoù il fit partie de la 1~ cohorte.
AUDELAN (rpANçois), né le 17 novembre

1769, à Lavrainville (Eure-et-Loir), entra au
service le 20 avril 1793, dans le 1er bataillon des
Côtes-du-Nord,qui fut amalgamé dans la 54e demi-
brigade, devenue 89e et ensuite 84e de ligne. Il
devint successivement caporal, sergent et sergent-
major. A l'armée du Danube, il se distingua parti-
culièrement, le 28 thermidor an vu, à l'affaire du
Simplon, où il sauva sur ses épaules le chef do
bataillon Barbier, commandantla 89" demi-brigade,
qui, blessé, allait tomber au pouvoir de l'ennemi.
Le brave Audelan fut atteint d'une balle à la cuisse
droite en remplissant cette tâche glorieuse. Le
12 frimaire an ix, à la bataille de Hohenlinden, il
fit, seul, 5 grenadiers autrichiensprisonniers. Il re-
çut, le 12 prairial, an xi, un sabre d'honneur. Sous-
lieutenant au 84e régiment de ligne, le 12 vendé-
miaire an xia, il dut, en 1805, son grade de lieu-
tenant à l'élection de ses camarades. De 1806 à
1809 il servit à l'armée d'Italie. Blessé d'un coup
de feu à la jambe droite à la bataille de Wagram,
il dut prendre sa retraite, qui lui fut accordée le
19 mai 1810.

AUDIBERT (JEAN-BAPTISTE) caporalau 59e
régiment de ligne. Le 28 fructidor an x, il reçut
un sabre d'honneur en récompense de sa conduite
pendant la campagne de 1801.

AUDRAY (GERMAtN), né le 3 février 1757,
à Issoudun (Indre). Entré le 3 avril 1778 dans
le régiment de Touraine (33e d'infanterie), il n'eut
les galons de caporal que le 15 décembre 1787, et
ceux de sergent que le l" septembre1791. Treize
ans de service pour devenir sous-officier Il fit les
campagnesde 1792 à l'an Yî à l'armée du Rhin.
Il montra beaucoup de courage, le 9 prairial an u,
à l'aflhire qui eut lieu entre Kervel et Landau, pen-
dant laquelle il fut blessé d'un coup de sabre à la
poitrine. Passé à l'armée d'Italie, il y servit durant
les ans Vt, viï et VIII en l'an !X, il était à l'armée
de l'Ouest. Le 19 ventose an XI, Audray reçut un
fusil d'honneur comme récompensede sa conduite
au 9 prairial an U. Après le l" vendémiairean Xli,
il fut classé dans la 15e cohorte de l'Ordre. II ne
tarda pas à être envoyé à l'armée des côtes de
l'Océan, et y obtint une sous-lieutenance le 15 plu-
viose an xm. Cet ofncier fit les campagnes des
ans xiv, 1806 et 1807 avec l'armée d'Italie. Le 2
juin 1808, il passa à la 5e légion de réserve, et fut
admis à la retraite le 5 février 1809.

AUDROUÏN (JACQUES), né dans le départe-
ment de Maine-et-Loire, caporalau 21e léger, reçut
un fusil d'honneur, le 28 fructidor an x, pour avoir
dégagé son capitaine au moment où il allait être pris
par l'ennemi. Attachéen l'an xn à l'arrondissement
électoral de Saumur (Maine-et-Loire), il fut mis
à la retraite vers la même époque, et se retira à
Villargois (Cote-d'Or).



AUGUSTIN ( JEAN), sapeur au 4< bataillon,

reçut une grenade d'honneur le 27 floréal an xt,
pour s'être fu!t remarquer dans toutes les opérations
des siéges auxquels sa compagnie prit part pen-
dant les guerres de 1799 à 1801. Augustin deman-
da sa retraite, en 1804 et alla en jouir à Reling
(Moselle).

AUGUSTIN, DtT JUMEN,sergentà la 82~ de-
rni-hrigadede ligne, eut un fusil d'honneurpours'être
distingué,par son courage, dans uneattaque générale
!!ur la ligneennemie et au milieu d'un feu meurtrier
~'artillerieet de mousqueterie.

AUNE( moN ), né en 1774, à Aix ( Bouches-du-
~M)M)e). Entré au service le 12 mars 1792, dans le
régiment de la marine-infanterie, devenu 11~ de
ligne, amalgamé dans la 21~ demi-brigade, le
I* brumaire an n, puis dans la fameuse 32" le 25
ventose an tv. Le braveAune,surnomméledeuxième
grenadier de France, fit toutes les campagnes de la
révolution et se fit remarquer par son intrépidité dans
toutes les affaires auxquelles il prit part. II était
sergent de grenadiers, lorsque le 23 germinalan iv,
à la bataille de Montenotte, il sauva la vie à 2
généraux le 26 du même mois, au combat de Dego,
il enleva un drapeau à l'ennemi. Le 21 floréal sui-
vant, à la prise de Lodi, il monta le premier à l'as-
saut et ouvrit les portes de la place à ses camarades.
Le 11 prairial de la même année, à l'aNaire de
Borghetto après avoir passé le premier la rivière
sur des poutres, il fondit avec impétuosité sur un
détachementennemi et en fit le commandant prison-
nier quelques jours après, prisonnier à son tour,
il fut transporté dans un hôpital, tout criblé de
blessures; là, il résolut de recouvrer sa liberté; à
cet effet, il tua le commandantdu détachement pré-
posé à la garde de l'hôpital, fit mettre bas les armes
aux hommes qui le composaient,les emmena prison-
niers, et, par cette action hardie, délivra 400
blessés tombés comme lui au pouvoir des Au-
trichiens. Le 1" nivose an vm, le brave sergent
Aune fut nommé sons-lieutenant, et le 21 germinal
suivant,le premierConsullui'décernaun sabre d'hon-
neureh récompensede sosbrillansfaits d'armes. Aune
en recevant cette juste rémunérationde son courage
voulut au moins, par une lettre, témoigner sa re-
connaissance à son général. Cette lettre fournit au
Consul l'occasion de faire la réponsesuivante «J'at
reçu votre lettre, mon &rat'e camarade; vous n'a-
viez pas besoin de me parler de vos serons, je les
connais toutes! vous êtes le plus brave grenadier de
l'armée depuis la mort du brave Benezette. Vous

ai'M un des cent sabres que j'<K distribués à l'ar-
HtM; tous les soldats étaient d'accord que c'était
vous qui le méritiezdavantage. Je désire beaucoup

vous revoir le }HMtM<r6 de la guerre vous envoie
l'ordre de venir à Paris. » Aune fut en effet nommé
lieutenanten second dans les grenadiersà pied de la
garde des consuls, le 1" ventose an vm. Le conseil
municipal de la ville d'Aix, voulant témoigner ses
vives sympathies et son admirationpour l'un de ses
plus intrépides concitoyens, arrêta à l'unanimité et
par acclamation, dans sa séance du 29 pluviose an ix,
que les artistes chargés de décorer la grande salle i

de la maison commune de tableaux représentant les

campagnes glorieuses des Français, seraient égale-

ment invités à reproduire sur la toile les exploits de
Léon Aune, et qu'au bas de ces tableaux on inscri-
rait son nom avec ces mots La communed'Aix re-
cotM!<:MM[M<e. Nommé lieutenant en premier dansla
garde consulaire, le 11 frimairean xi, Aune termina
sa glorieuse carrière le 4 ventose suivant. Il mourut
à Paris des suites de ses nombreusesblessures. Le
premier Consul, pour honorer la mémoire de ce
brave, le comprit, quoique mort, au nombre des lé-
gionnairesde droit qui firent partie de la promotion
du 1~ vendémiaire an xn, et le porta sur la liste
des oBGciers de la Légion-d'Honneur uommés par
arrêté du 25 prairial de la même année.

AUNEVEUX,grenadier dans le 56e régiment
de ligne,né dans le départementde la Haute-Vienne.
Au momentde l'attaque d'une position occupée par
l'ennemi, il se précipita à la baïonnette dans les
rangs autrichiens, et, par son exemple, entraîna ses
camarades. Cette action lui mérita un fusil d'hon-
neur. En l'an xn, il fit partie des électeurs de l'ar-
rondissementde Bellac (Haute-Vienne).

AUPETIT. F<M/6ZM;nm.
AUPTÏL ou AUPETIT (<,EOMEs), né dans

le département de la Creuse, iusifier, puis caporal
et sergent au 30e régiment 'de ligne. A la bataille
de Marengo, au moment d'une charge à la baïon-
nette, il se précipita avec quelques camarades sur
un peloron ennemi, lui enleva son drapeau, un grand
nombre d'hommes et l'officier qui les commandait.
Cet acte de courage lui mérita, le 18 brumaire an ix,
un fusil d'honneur. Aupetit, placé dans la 15e co-
horte, devintélecteur de l'arrondissementde Guéret
(Creuse).

AURISSE, fusilier au 25e régiment de ligne,
reçut, le 28 fructidor an X un fusil d'honneur
pour être entré un des premiers dans un retranche-
ment ennemi, sous le feu de la mitraitle et de la
mousqueterie. Retraité en 1804.

AUZOU (JACQUES-pH)uppE),né au Havre en
1772, quarticr-maitre du 3e arrondissementmari-
time. Sa belle conduite sur les vaisseaux de l'État,
qu'il monta pendant les guerres maritimes de la
République et du Consulat, lui avait mérité, le 10
brumaire an x, un hache d'abordage d'honneur.

AVANBERS, AVANIËRE ou AVAN-
PMÈRE (ANTOINE), sergent au 59" régiment de
ligne, né dans le département de Lot-et-Garonne.
Grièvementblessé, à la journée de Marengo, il refusa
constamment de quitter son rang et ~'esta sur le
champ de bataiile. Ce dévoûment lui mérita, le 21
nivose an IX, un fusil d'honneur. Il fut compris dans
la 11e cohorte. Avaniers avait obtenu sa retraite
lorsqu'il mourut en 1805, à Mont-Flanquin(Lot-
et-Garonne'). I

AVOINE (cATELm), né dans le département
du Moot-Bianc, tambour dans les chasseurs à pied
de la garde des consuls. A la bataille de Marengo,
pendant toute l'action et au milieu d'un feu de
mousqueterie foudroyant, il battit la charge avec
une rare intrépidité, et en se précipitant le premier

en avant il reçut des baguettes d'honneur pour



c&. fait, le 3 thermidor an vm. Compris dans la 7e
cohorte, il mourut sous tes drapeaux en 1806.

AYMARD, fusilier à!a 106e demi-brigade de
ligne. Il avait reçu un fusil d'honneur pour avoir
défendu avec la plus grande valeur un convoi atta-
qué par un parti ennemi. Son exemple entraîna ses
camarades, chargés comme lui de l'escorte, et~Ie
convoi fut sauvé. H se retira du service en 1804,
et alla terminer, dans ses foyers,son utile et glorieuse
carrière.

BABA (FRANCois), tambour a la 32*' demi-
brigade de ligne, né dans le départementdu Rhône,
reçut, le 9 ventose an x, une paire de baguettes
d'honneur pour s'être signalé au siège de Saint-
Jean-d'Acre. H passa, en l'an Xtl, au 5e régiment
de vétérans et fut classé dans la 7e cohorte.

BABEAU ou BABAULT, né dans le dépar-
tement d'Indre-et-Loire,chasseurà pied de la garde
des consuls. Dans une affaire qui eut lieu le 7 ni-
vose an tii, près de Bréda, il pénétra dans un ba-
taillon hollandais et enleva un drapeau. Le 29 prai-
rial an ix, le gouvernement lui décerna un fusil
d'honneur. Passé caporal à la 4" demi-brigade de
vétérans et compris dans la 15e cohorte, il rentra
dans la vie civile en 1805.

BACLE. Voyez BASCLE.
BÂCCOT ou BACOT (mACDE), sergent à la

16e demi-brigade de ligne, reçut un sabre d'hon-
neur, le 10 prairial an xi, pour s'être fait remarquer
à l'assaut d'un retranchement dans lequel il pénétra
un des premiers.

BACH, sergent au 18e régiment de ligne, reçut
un fusil d'honneur, le 19 vendémiaire an x, pour
sa brillanteconduite pendant la campagnede 1800.
H est mort en 1806.

BAER (JACQUES), né ic 27 janvier 1774, à
Strasbourg (Bas-Rhin), s'engagea comme simple
soldat dans le 10e régiment de chasseurs à cheva),
le 14 thermidor an il, et fit toutes les campagnes
depuis cette époque jusqu'à l'an !X, aux armées du
Rhin, d'Italie et d'IIelvétie. H se distingua cons-
tammentpar sa bravoure, fut successivement nommé
brigadier le 21 germinal an v/maréchal-des-logis
le 1er fructidor an vu, et obtint, pour un acte de
courage et de dévoûment, un sabre d'honneur le
28 fructidor an X. Deux officiers de son régiment
venaient d'être faits prisonniers sans calculer le
danger qu'il allait courir, ce bravesous-officier s'é-
lance sur l'ennemi, accompagné de quelques chas-
seurs qui veulent partager ses périls et sa gloire
il jette le désordre dans les rangs autrichiens, et en
profitepour délivrer les 2 officiersqu'il ramène avec
lui. H était au camp de Montreuil, pendant les an-
nées xu et xiti, et fut promu au grade d'adjudant-
sous-officier le 1" gcrminal de cette dernière an-
née. Baer fit avec distinction les campagnes de
l'an xiv, en Autriche, et celles de 1806 et 1807,
en Prusse et en Pologne, avec la grande armée, et
reçut le brevet de sous-lieutenantle 2 juin 1806.
De graves infirmités l'ayant mis dans l'impossibilité
de continuer un service de guerre, ce brave oiEcier

se vit contraintde solliciter prématurément son ad-
mission à la pensionde retraite elle lui fut accor-
dée le 25 avril 1808.

BAILLARJAC (PIERRE),grenadier au 4*' ré-
giment de ligne, s'étant constamment signalé par
une très grande bravoure, et, dans une affaire d&
tirailleursrayant fait prisonniers 1 oŒcIer et 3
hommes, -qS'H présenta à son colonel, il reçut, 1$
10 prairial an Xt, le brevet d'un fusil d'honneur.

BALLAY,BALLEYou BASLET (ADRIEN),
soldat à la 27e demi-brigadede ligne, né dans le dé"
partement de la Manche. I[ obtint un fusil d'hon-
neur, le 26 prairial an ix, pour s'être fait remar-
que!' dans différentes circonstances.Voici le texte do
Farrêté du premier Consul « A l'affaire de Hohen-
linden, ce militaire, entouré par l'ennemi, ainsi
qu'un de ses camarades, attaqua avec audace sesadversaireset ramena 10 prisonniers. A l'affaire du
25 frimaire an ix, envoyé en tirailleur à la tête de
7 de ses camarades, il pénétra dans un village où
l'ennemi s'était retiré, et y fit 92 prisonniers. Ce
brave militaire,ayant obtenu sa retraite en 1804
alla en jouir a Saint-Lô (Manche). H fut employé
dans les douanes, et désigné par l'Empereur pourfaire partie du collège électoral de l'arrondissement
de Caen (Calvados).

BAILLY, sergent au 66~ régiment de ligne.
Le 17 vendémiaire an Xt, il obtint un fusil d'hon-
neur pour s'être signalé pendant une partie des guer-
res de la révolution, et notammenten 1801 pen-dant cette campagne, il s'empara, à la tête de 17
hommes, d'équipagesappartenantà l'ennemi, et lui
fit une vingtainede prisonniers.

BAILLY (ALEXANDRE), brigadier dans les gre-
nadiers à cheval de la garde consulaire, eut un fusil
d'honneur, le 12 pluviose anviiï, comme récom-
pense de sa conduitemilitairependant les campagnes
de 1798 et 1799. I) passa, en 1806, dans la com-
pagnie de gendarmerie du département de Seine-
et,Oise.

BALLIN (BERNARD), caporalà la 4~ demi-bri-
gade d'infanterie de ligne, déploya beaucoup do
courage dans un combat de tirailleurs, fit plusieurs
prisonniers et s'empara d'une pièce de canon. Un
fusil d'honneur, délivré le 10 prairial an xi, fut la
récompense de cette action. Retraité en 1804.

BALLONET NON BALLAND (HEKp:), chas-
seur au 10e régiment d'infanterie légère, tomba au
pouvoir des Autrichiens dans une affaire d'avant-
garde il parvint à se dégager après avoir tué plu-
sieurs de ses adversaires, et emmena avec lui 2
prisonniers. Le gouvernement récompensa cet acte
de bravoure en accordant à son auteur, le 29 ger-
minal an xt, un fusil d'honneur. Mort en l'an xjt.

BALLON (THONAs), canonnierde 1~ classe au
6*' régiment d'artillerie à cheval, né à Salles (Haute-
Saône), le 1" janvier 1762. Entré au service le 4
février 1781, il se distingua en 1793 à l'affaire du
pont de Neuwied, et passa avec son grade dans le
6e régiment d'artillerie à cheval. Après s'être de
nouveau fait remarquer aux batailles d'Augsbourg
et de Pimbourg, il reçut, le 5 brumaire an ix, le
brevet d'une grenade d'honneur, et cuira dans la
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garde des consuls. Mort en 1804, des suites de ses

blessures.
BARATEf ou BARRA (PŒRRE), sergent au

8e régiment d'infanterie de ligne, né dans le dëpar-
tement de la Mre-Inférieure, reçut, le 28 6'uctidor
an'x, un sabre d'honneur pour sa brûlante'conduite
dansunengagementpartieI'.Misa!aretraiteeul805,
il' devint électeur de l'arrondissement de Cna'te~u-
Briant (Loire-Inférieure).

B!AB.BANË6RE (JEAN-BAPTISTE~, no'le'14
mars 17 7.5, a Pbntacq (Basses-Pyrénées) entr~au
service le 8 mars 1793, comme enrôlé' volontaire
dhnslë 22° régiment de chasseursà cheval', fut&ic
maréchal-des-Iogisle T5 du même mois, et sous-
Heutenantle 17' septembresuivant. Il' fit les campa-
gnes de 1793 à l'an v aux armées des Pyrénées et
d'Italie,, se distinguasurtout, le 22 noréaf an iv,a
lt) prise de Crémone, on il fut grièvement Messe,
et passa comme lieutenantdans les guides du général
en chef Bonaparte, le 20 floréal an v. Employé à
Farmée d'Orient, en Fan Vï, il prit part à tous les
combats qui illustrèrent nos armes sur les divers
champs de bataillede l'Egypteet de la Syrie, depuis
cette époque jusqu'au commencement' de l'an vnî.
Capitaine le 21 vendémiaire an vu, et rappelé en
France, il entra- avec son grade dans l'es grenadiers
à cheval de la garde consulaire, le l'X nivose

an 'nn, et se trouva à la bataille de Marengo, où sa
conduite distinguéeet son éclatante bravoure furent
récompenséespar un sabre d'honneur que le pre-
mier Consul lui décerna le 3 thermidor suivant.
Chefd'escadron, aide-de-camp du généralBcssières,
le 21' vendémiairean Xt, Barbanègre fit les cam-
pagnes de l'an xiv en Autriche, et après la ba-
taille d'Austerlitz, où il combattitavec la plus grande
intrépidité, il fut promu, le 6 nivôse, colonel du
9" régiment de hussards. C'est à la tête de ce régi-
mentque, pendant la guerre de 1806 en Prusse, il
eut plusieurs fois l'occasionde signaler sa vaillance.
te 14 octobre, à la bataille d'Iéna, il se couvritde
gloire, et périt de la mortdes braves sur ce célèbre
champ de bataille.

BARD (BERNARD),sergent à la 59e demi-bri-
gade de ligne. Il se fit remarquer pendantles guerres
de la Révolution, et reçut un fusil d'honneur, le 21
nivose an tX, pour avoir contribuéà la défense d'une
redoute contre trois attaques consécutives de l'en-
nemi. Mort sous les drapeauxen 1806.

BARMN (TÊTiENNE),fusilier à la 63~ demi-bri-
gade de ligne, eut un fusil d'honneur, le 10 prairial
an XI, pour avoir soutenu, dans une attaque de l'en-
nemi, une position dont là garde lui avait été con-
fiée. Passé en l'an xm dans le 35" régiment de
ligne.

BANËEBEB. (JEAN-ANTomB), né dans le dé-
partement de la Manche carabinier a', la 6~ demi-
brigade d'infanterielégère. A la bataille de Marengo,
il rallia,, avec 3 de, ses camarades, plusieurs com-
pagnies, qui, n'ayant plus de cartouches aBandon-
naient leurs positions. Cette conduite lui mérita, le
23 frimaire an ix, un fusil d'honneur. Il ujt compris
dans la 4e cohorte. Mortsous les drapeauxen 1804.

BARLIER (ALExis), né le Il octobr~l776 à

f
MarsDIac (Aveyron), partit, le 14 juillet 1792,
comme soldat dans le' 2~ bataillon des volontaires
de l'Aveyron', devenu' 56~ demi-brigade', puis 85°,
et fit avec t'armée des Alpes les premières campa-
gnes de la République.Nomm'écaporal', lel'uo-
réat au n, et envoyé' à l'armée d'Italie', if y servit
avec honneur pendant les ans Ht, ïv et V. H s'em-
barqua' ensuite à Toulon, avec l'armée d'Orient, et
fit avec distinction la' guerre en Egypte et en Syrie.
Le 25 Rbréal'aitvTr, SSaint-J'ean-d''Acre, il reprit,
avec l'aide de 5 hommes seulement, la batterie des
Guides dont les Turcs s'étaient emparés. Rentré

en France, et nommé sergent le 1~ avril an x,
il reçut un sabre d'honneur, le !? prairial an XI.
Promu sergent-major le 27 thermidor suivant, et
sous-lieutenantau 85"deligne, le 17 germmal'anxn,
il rejoignitalors l'armée des côtes de' l'Océan. Bar-
lier fit ensuite~Iës'campagnesdel'aitXtv énrAutriche,
celle de 1806 en Prusse,. et fut tué à la bataille
d'Iéna.

B~ARNOBIN (ms-EPH)', né le 21 décembre
t772 a~Grest (Brome), entra au service le 21 dé-
cembre 1788', dans le 7° bataillon d~infanterie lé-
gère, devenu-, en l'an IV, 3~ régiment. Il fit le?
campagnes depuis 1792 jusqu'à l'an v inclusive-
ment, l'armée du Rhin, et. fut nommé' caporal-
fourrier le' 5 uoréal an il, et sergent le 16 ventosa
an III. En l'an vï, il était a l'armée d'Angleterre.
Envoyé à celle d'Italie, il y nCta guerre des ans Ylî,
vm et tx, passa dans la 19~demi-brigade d'infan-
terie légère, le 27 frimaire an vl, et fut nommé
sergent-majorle 21 thermidor an vnt. A fa bataille,
de Marengo, Barnoumr se fit remarquer par son
courage et son sang-froid. Promu au grade d'adju-
dant-sous-oiEcierle S vendémiaire an ix, il reçut un
sabre d'honneur le 10 prairial' suivant, et passa
sous-lieutenantàTancienneté le 12 dit même mois.
Il fit partie de la division des grenadiers d'avant-
garde, sous les ordres de Junot et d'O'udinot,pen-
dant les années xn et xnï, et prit part aux opéra-
tions de la grande armée jusqu'en 1807'. Il avait étt!
nommé lieutenant te 27 novembre1806. Barnouin,
pendant la campagne de 1809, en Allemagne, com-
battit avec beaucoup de valeur; il se distingua surtout
à la bataille de Wagram, et fut nommé capitaine
le 21 juillet de cette année. Passé à l'armée d'Es-
pagne, il y-servit en 1810 et 1811', ef fut mis à la
retraite le 1" avril 1812.

B~RMS oc BARROÏS(tEAN'), né dans le
département de la Meuse, grenadier à la 28" demi-
brigade de ligne, déploya une grande valeur à
Marengo, dans plusieurs charges à la baïonnette
contre les grenadiers hongrois. Il reçut un fusil
d'honneur le 23 frimaire an IX. Barois avait été

promu caporal et porté sur le tableau de la 5e co-
horte, lorsqu'en 1'804 il obtint sa retraite et devint
électeur de l'arrondissementde Commercy (Meur-
the)'.

BARON'(JEAtt-BApTiSTE),dragon au l'2~rég!-
ment, né dans le département de la Sarthe. Sa
brillante conduite dans une charge de ça valenedi-
rigée bur une batterie ennemie, lui mérita, le 4
pluviose an tx, le brevet d'un fusil d'honneur. H



obtint sa retraite en 1804, et fut nommé électeur
de l'arrondissement de Saint-Calais (Sarthe).

BARRA. Voyez BARATH (Pierre).
BARRAUD-LAPÈCHERIE (j~AN), né le

23 octobre 1768, à Monbron (Charente), entra, le
1~ mars 1793 comme volontaire dans le 19" ba-
taillon de la Charente, amalgamé plus tard dans le
100" régiment de ligne, et fit avec honneur toutes
les campagnes aux différentes armées de la Repu-
blique, depuis 1793 jusqu'à l'an Xï. Caporal le
23 prairial an m, fourrier le 14 thermidor suivant,
sergent le 29 fructidor an Vin, sergent-major le
3 messidor an tx. Sa conduite et le courage
remarquable qu'il avait déployé pendant toute la
guerre de la liberté, lui valurent un sabre d'hon-
neur, qui lui fut décernéle 10 prairial an Xî. Sous-
lieutenant, le 23 frimairean XH, il fit partie de l'ar-
mée des côtes de l'Océan, en l'an xzt et en l'an xm.
Pendant la campagne de l'an Xtv, en Autriche,
blessé d'un coup de baïonnette à la main droite, le
20 brumaire, il fut promu lieutenant le 4 nivose
suivant. Barraud-Lapêcheriefit encore avec distinc-
tion les campagnes de Prusse, de Pologneet d'Al-
lemagne, en 1806, 1807 et 1808. Capitainedepuis
le 22 décembre 1806, il passa, en 1809, à l'armée
d'Espagne, y servit pendant les années 1810 et
1811, et fut admis à la retraite le 5 octobre de
cette dernière année.

BARRÉ (BERNARD), sergent de grenadiers à la
59" demi-brigade de ligne, né dans le département
de l'Allier, reçut un fusil d'honneur, le 21 nivose
an IX, pour s'être fait particulièrementremarquer à
la seconde jonrnée de Marengo; grièvement blessé
pendant l'action, il refusa constamment de quitter
le champ de bataille. Il a fait partie de la 7" co-horte.

BARRIÉ ou BARMER (tACRENï), caporal
au 20" régiment de ligne, se distinguaà la prise d'un
village, y pénétra l'un des premiers sous le feu de
la mousqueterie, et fit plusieurs prisonniers. Cette
action fut récompensée, le 10 prairial an xi, par le
brevet d'un fusil d'honneur. Mort sous les drapeaux
en 1805.

BARROÏS. Voyez BApois (Jea~).
BARTH (JACOB), maréchal-des-togisau 3° ré-

giment de chasseurs à cheval, eut un sabre d'hon-
neur, le 28 fructidor an x, pour s'être fait remar-
quer dans plusieurs charges exécutées par son régi-
ment. Mort sous les drapeaux au commencementde
1805.

BARTHE, gendarme de la 10'' légion, reçut,!e 28 fructidor an x, une carabine d'honneur pour
j'être distingué à la défense d'un convoi important.

BARTHE (JEAN), carabinierà la 16" demi-bri-
gade d'Infanterie légère, pénétra l'un des premiers
dans une redoute ennemie, encloua une pièce d'artil-
lerie, tua plusieurs cannoniersà coup de baïonnette
et fit 4 prisonniers. Cet acte de courage lui fit dé-
cerner, le 28 fructidor an x, un fusil d'honneur. Il
prit sa retraite en 1804, et se retira à Toulouse.

BARTHEAUX, sergent-majorau 2" régiment
d'artillerie à pied, obtint un sabre d'honneur pours'être distingue dans plusieurs attaques contre i'en-

nemi, et aussi pour son adresse dans le pointage
des pièces. Retraité en 1804. Mort en 1805.

BARTHELEMY (JEAN), né à Castelet (Var),
aspirant canonnier dans la 2° demi-brigade d'artil-
lerie de marine. Au combat d'Algésiras, Barthé-
lemy donna des preuves de la plus rare bravoure,
en prenant successivement la place du- chargeur etdu chef de la pièce, tués tous deux pendant l'action;
il continua à manœuvrer sa pièce avec sang-froid
et habileté. Un brevet du 11 brumaire an x le ré-
compensade son intrépidité par une grenade d'hon-
neur. A été compris dans la 8e cohorte.

BASCLE, fusilier au 13e régimentde ligne, at-
taqua, lui cinquième, un détachement ennemi qui
venait de pénétrer dans un bols, et aidé de ses ca-marades, parvint à l'en déloger. Ce fait d'armes lui
valut, le 28 fructidor an x, un fusil d'honneur. Re-
traité en 1806.

BASLE ( JACQUES FRANÇOIS ), né le 2 novem-bre 1770, à Rozières (Aisne). Entré le 8 septem-bre 1792, comme soldat dans le 2e bataillon de
Soissons, et Incorporé, le 21 nivose an u, dans le
17''bataillon de fédérés, devenu 2e régiment d'in-
fanterie légère, Basie fit les campagnes depuis1793
à l'an v inclusivement, aux armées du Nord, de
Sambre-et-Meuse et d'Italie, et fut nommé caporal
le 1< pluviose an u et sergent-majorle 11 ger-.minal de la même année. Passé à l'armée d'Orient,
il servit de l'an à l'an lx, en Egypte et
en Syrie, s'y fit remarquer par son brillant cou-
rage, et fut promu adjudant-sous-officier le 19
brumaire an vn. Rentré en France, il fut em-ployé à l'armée d'observation du Midi le premier
Consul lui décerna, le 10 prairial an X!, un sabre
d'honneur. Sous-lieutenant le 30 messidor an xî, il
fit partie de l'armée des côtes de l'Océan en l'an xn
et en l'an xm. En l'an xiv il suivit son corps enAutriche, se distingua particulièrement à la bataille
d'Austerlitz, et mérita le grade de lieutenant qui lui
fut conféré le 3 avril 1806. Basie fit avec la ptus
grande bravoure la campagne de cette dernière an-née en Prusse, et celle de 1807 en Pologne, avec la
grandearmée, et continua de donner des preuves de
courage, notammentà la bataille de Friedland où il
fut blessé d'un coup de feu à la tête. Nommé capi-
taine le 9 juin 1808, et immédiatementenvoyé enEspagne, il périt glorieusement dans un combat
livré à Amaranthe,le 22 avril 1809.

BASQUE, caporalà la 17e demi-brigade de li-
gne, né dans le département de la Charente. En
l'an tx, il reçut le brevet d'un fusil d'honneur pours'être fait remarquer à l'attaque d'une batterie en-nemie. Il passa dans la 3e demi-brigadede vétérans,
et devint électeur de l'arrondissement de Cognac
(Charente).

BASSAS (smnAMtE),né le 25 juillet I77S, a
Pézénas (Hérault).Soldat au 76e régiment d'infan-
terie, le ler août 1792, Bassas fit les campagnes de
1792 et 1793 aux armées de Belgiqueet du Nord.
Caporal le 1er brumaire an H, et sergent le 8 floréal
suivant, il servit successivement aux armées de
Sambre-et-Meuse,de l'Océan, de Rhin-et-Moselle,
d'Helvétie, du Danube et du Rhin, depuis l'ail H



<usqu'& Fan IX inclusivement. A l'affairede Tamino,
e 16 ventosean vu, étant a la tête des grenadiers,
il enleva une redoute, prit 2 pièces de canon et mi-
trailla l'ennemi avec sa propre artillerie. Au pont
de Saint-Martin, le 5 germinal suivant, il montra la
même intrépidité et le même sang-froid. Sergent-
major le 6 floréal an x Bassas passa à l'armée de
Hanovre, et y servit avec distinction pendant les
ans xi et xn. Le premier Consul lui décerna un
sabre d'honneur le 19 ventose au x. Promu sous-
lieutenant le 5 fructidor an xm, il fit avec honneur
les campagnes d'Autriche, de Prusse, de Pologne et
d'Allemagne, de l'an xiv à 1808. Le 18 juillet de
cette dernière année, il fut nommé lieutenant, et le
20 août suivant l'Empereur lui confia les fonctions
de premier porte-aigle de son régiment: Envoyé à
l'armée d'Espagne vers la fin de 1808, Bassas se
signala depuis cette époque jusqu'en 1813. 11 obtint
le grade de capitaine le 2 mars 1811, fut blessé
d'un coup de feu au pied gauche le 19 novembre
i813, et passa chef de bataillon au 118e de ligne
le 16 décembre suivant. Après avoir pris part à
toutes les opérations de l'armée commandée par le
maréchal Soult, le chef de bataillon Bassas fut pré-
maturément mis en retraite le 4 décembre 1814.

BASTIEN (THÉODORE), né le 3 janvier 1773,
u Sarrebourg (Meurthe), s'engagea comme canon-
nier, le 14 octobre 1789, dans le 5e régiment d'ar-
tillerie à pied, fit toutes les campagnes de la liberté
aux armées de l'Ouest et du Rhin, depuis 1792
jusqu'en l'an îx. Caporal le 11 frimaire an m, et
sergent le 17 brumaireen vin, Bastien se distingua
constamment par le plus grand courage, et se fit
surtout remarquer, en l'an tv, au combat de Nie-
der-Ulm, près de Mayence, et à l'affaire du 30 ven-
démiaire an v. Sa conduite pendant la campagne de
l'an vm ne fut pas moins brillante, et pour l'en ré-
compenser,le premier Consul lui accorda une gre-
nade d'or d'honneur, le 5 brumaire an xi. L'arrêté
consulaire est ainsi conçu « Au combat naval du
30 pluviose an ix, après avoir perdu une partie des
canonniers qu'il commandait ses bouches à feu
étant démontées et ayant déjà reçu deux blessures,
il se précipita dans les rangs d'une compagnie de
grenadiers, y prit un fusil et continua à se battre
jusqu'à la fin du combat qu'il fut fait prisonnier. »
Nommétambour-majorle 10 février 1807, il exerça
cet emploi jusqu'au 15 octobre 1808, époque de sa
promotion au grade d'adjudant -sous -officier. Le
l" juin 1812, Bastien obtint le grade de lieutenant
dans le mêmecorps,et passa ensuite comme capitaine
dans le 7~ régiment d'artillerie à pied. Licencié en
1815, après la funeste journée de Mont-Saint-Jean,
le capitaine Bastien se retira dans ses foyers où il
est mort le 20 juin 1838.

BATABLLARD (JBAN-mcoLAs), caporal à la
24*= demi-brigade d'infanterie légère, né dans le
département du Doubs. Il donna des preuves de la
plus grande bravoure à la bataille de Marengo, où
il se précipita, avec le caporal Bouvier, dans les
rangs de la cavalerie autrichienne, où ils firent des
prisonniers et passèrent à la baïonnette un grand
nombre de cavaliers ennemis. ~Cett€ action fit déli-

ï vrer à Bataillard, le t9 vendémiaireamx, le bro"
vet d'un fusil d'honneur. Il devint sergent dans le
même régiment, et mourut sous les drapeaux en
1807.

BATAILLE (JEAN-Mms), sous-officier à la
85~ demi-brigadede ligne, obtint un fusil d'hon-
neur pour avoir fait seul, devant Peschiera, 2 of-
ficiers et 60 Autrichiens prisonniers, et les avoir
amené au quartier-généralen leur persuadant qu'ils
étaient entourés par des forces supérieures.

BATAILLE (LÉONARD), caporal au;3" batail-
lon de sapeurs, reçut une grenade d'honneur, lo
10 prairial an xi, pour s'être distingué pendant
les travaux d'établissement d'une redoute sous le
feu meurtrier de l'ennemi.

BATALIER ou BATAILLER (PIERRE)
maréchal-des-logisau 25° régiment de dragons, né
dans le départementdes Bouches-du-Rhône, reçut,
le 4 pluviose' an Xl, un sabre d'honneur pour
avoir fait prisonniers, dans une charge de cavalerie,
8 hussards hongrois. Retiré du service, il fut
nommé receveur des droits réunis à Saint-Remy
(Bouches-du-Rhône) et devint électeur de l'arron-
dissement de Tarascon.

BATtFOLIE, BATIFFOLY ou BATI-
FOLLY (JEAa), né dans le département de Lot-
et-Garonne, fusilier à la 32~ demi-brigade de li-
gne. Au siège de Saint-Jean-d'Acre,ce militaire se
distingua par son courage, et reçut, le 9 ventose
an x, un fusil d'honneur. Batitblie passa, en
l'an xn, dans le 7~ régiment de vétérans, obtint sa
retraite quelque temps après, et devint électeur de
l'arrondissementd'Agen (Lot-et-Garonne).

BATTU (JEAN PIERRE), sapeurdes chasseurs à
pied de la garde des consuls, obtint, le 28 fructidor
an x, un fusil d'honneur pour s'être distingué au
passage d'une rivière en sauvant la vie à plusieurs
de ses camarades. Cette action se passait sous le
feu des tirailleurs ennemis. Retraité en 1804.

BATTU DIT VIGNOT, trompette des chas-
seurs à cheval de la garde des consuls. Sa bravoure
lui mérita, le 6 frimaire an xi une trompette
d'honneur pour s'être fait remarquer dans plusieurs
charges de cavalerie, notamment à la .bataitle de
Marcngo, pendant laquelle il fit 2 cavaliers au-
trichiens prisonniers. Mort sous les drapeaux en
1805.

BAUDET, dragon au 28~ régiment, reçut une
carabine d'honneur pour s'être signalé dans une
charge contre une batterie qui inquiétait la ligne
d'infanterie française chargée de l'attaque d'une po-
sition. Il tua de sa main plusieurs canonniers et fit
3 prisonniers.Retraité en 1804.

BAUDIN, caporal a*Ia 10~ demi-brigaded'in-
fanterie de ligne. Sa conduitelors de l'attaque d'un
retranchement ennemi, dans lequel il pénétra des
premiers, lui mérita un fusil d'honneur. Mortsous
les drapeaux en 1806.

BAUDINouBEAUDIN(josEpn), né le 1S
mai 1772 à Origny-sur-Seine (Côte-d'Or). Le 16
septembre 1792, Baudin partit, comme simple vo-
lontaire, avec le S' bataillon de la Côte-d'Or, de-
venu 8*= demi-brigade de ligne, et plus tard 26°



<!eim-brigade et régiment de la même arme,
servit depuis cette époque jusqu'en Fan xiu
dans les différentes armées de la République, et
fut caporal le 1er septembre 1793, sergent le
11 nivose an et sergent-major le 6 vendé-
miaire an X!H. Sa conduite, pendant toute cette
guerre, fut constammentdigne des plus grands élo-
gcs, mais surtout aux affaires des 16 et 28 thermi-
dor an ix, devant Boulogne, où il se distingua par-
ticulièrement en chargeant, avec deux hommes seu-
lement, contre un détachementanglais qui tentait de
débarqueretauquel il tua un grand nombre d'hommes,
et en forçant, par un feu bien soutenu, l'ennemi à
prendre le large. L'arrêtédu premier Consul dit en-
core « Embarqué sur le bateau n° 6, de la 6e divi-
sion de la flotille qui, lors du débarquement de
Boulogne par les Anglais, le 17 thermidor, fut le
dernier à quitter son bateau quand il coula. » Ces
actions lui valurent une grenade d'honneur qui lui
fut accordée le 3 vendémiaire an X. Le sergent-
major Baudin fit les campagnes de l'an XtV et celles
de 1806 et 1807 à [a grande armée. Sa belle
conduite, pendant la guerre de Prusse, lui mérita
le grade de sous-lieutenant le 16 décembre1806.
Envoyé en Espagne, il fut nommé lieutenant le 10
janvier 1809, et se distinguadans toutes les affaires
auxquelles son régiment prit part. Retraité le 21
août 1814.

BAUDïN (PHILIPPE), né dans le départementde
l'Indre, grenadier a la 3e demi-brigade de ligne. Le
21 germinalan Y!H, sur les hauteurs de Savone, ce
brave tomba, avec 3 de ses camarades,sur une co-
lonne ennemie forte de 600 hommes, qui, s'étant
mise en pleine déroute, fut faite prisonnière. Ce
trait d'audace lui valut, le 1' ftoréa) an XI, un fusil
d'honneur. En l'an XH, il fut placé dans la 15e co-
horte.

BAUNN (JEAN-BAPTISTE), caporal à la 88e
demi-brigade de ligne, reçut, le 10 prairial an xj,
un fusil d'honneur pour avoir défendu, avec 11
hommes, contre une colonne ennemie, la position
dont la garde lui avait été conuée.

BAMMNEAU (rRA~ots) DIT LÉGER, bri-
gadier au 5e régiment de chasseurs a cheval. Le
4 pluviose an xi le ministre de la guerre lui en-
voya, au nom du premier Consul, ic brevet d'un
mousquetond'honneur en récompense de la valeur
qu'il déploya dans une charge brillante dans la-
quelle il fit plusieurs prisonniers, après avoir tué un
grand nombre de cavaliers ennemis. Il passa, en
l'an xn, dans les chasseurs à cheval de la garde
Impériale.

BAUDOZ (FRÉDÉRIC) né le 29 mai 1769, à
i'ontariier(Doubs), s'enrôla, le 26 juin 1786, dans
le 71e régiment d'infanterie, devenu 108e de ligne,
fit les campagnes de 1792, 1793 et an n aux ar-
mées du Nord et des Ardennes fut blessé d'un
coup de feu à la jambe droite, le 19 juillet 1793, àà
la prise des hauteurs de Landau, et devint caporal
et sergent les 28 pluviose et 16 germinal an 11.
Sergent-major le 21 ftoré~l an tH, il servit avec
distinction à l'armée de Sambre-ct-Meuseet y mé-
rita le grade de sous-lieutenant, qui lui fut conféré
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le 15 fructidor an tv. Passé à l'armée du Rhin, il
s'y fit remarquer par son audace et sa bravoure, et
se distingua, le 6 vendémiaire an Y, au passage
du Rhin, où il attaqua l'ennemi avec 40 gre-
nadiers et s'empara d'une position dans laquelle les
Autrichiens se tenaientfortement retranchés. Dans
cette affaire, l'Intrépide Baudoz fut blessé de quatr&
coups de sabre et tomba au pouvoir de l'ennemi,
qui le retint en captivitéjusqu'au 5 thermidorsuivant,
époque de sa rentrée à son régiment. A l'affaire du
4 germinal an vn, il fit des prodiges de valeur et
reçut un coup de feu au ventre. Les bons services
de ce brave ouicier ne demeurèrent pas sans ré-
compense, et le 19 prairial an ix, il obtint un sabre
d'honneur. Lieutenant, le 14 frimaire an Xt, il fit
partie des troupes rassemblées sur les côtes de
l'Océan, sous le commandementdu généralDavout.
Comme légionnaire,Baudoz fut classé dans la 6e co-
horte et nommé omcier de l'Ordre le 25 prairial
an xi!. Il fit avec la grande armée les campagnes
de l'an xtY en Autriche, et celles de 1806 et 1807
en Prusse et en Pologne, et succomba glorieusement
sur le champ de bataille d'Eylau.

BAUDRAN (PHILIPPE), tambourà la 14e demi-
brigade d'infanterie légère. Le 12 germinal an ix,
il obtint une paire de baguettesd'honneur pour s'ê-
tre fait remarquer par son courage, le 11 floréal
an vin à la reprise de la position des Deux-Frères
(siège de Gènes) en battant la charge d'une main,
tandis qu'il s'accrochait de l'autre pour s'aider à
escaladerles retranchemensennemis. Mort en 1807.

BAUDRY (PIERRE),sergent-majorau 69e régi-
ment d'infanteriede ligne, reçut un fusil d'honneur,
le 28 fructidor an x, pour sa conduite distinguéeà
la prise d'un village occupé par un ennemisupérieur
en nombre.

BAUMGARTEN,trompette-majorau 22e ré-
giment de chasseurs à cheval. Dans une charge de
cavalerie, qui eut lieu auprès de Bebeys (Egypte)

1il s'empara de plusieurs cavaliers turcs et en sabra
un très grand nombre. Cette action d'éclat lui mé-
rita un sabre d'honneur le 29 prairial an x. Mort
en 1807.

BAURE ou BEAURE (BERNARD), sergent
aux chasseursà pied de la garde des consuls à la ba-
taille de Marengo, flans laquelle il se fit remarquer
par une grande bravoure, reçut un sabre d'honneur
le 10 prairial an Xt. Mort sous les drapeaux en
1807.

BAUSStRE,BEAUSIR ou BEAUSSIRE
(PIERRE), né dans le département de la Somme,
caporal à la 22e demi-brigadelégère. A la bataillede
Marengo, le bataillon dont il faisait partie ne pou-
vant poursuivrel'ennemi qu'après avoirpassé un large
torrent, Baussire se présente aussitôt avec quatre de
ses camarades pour le sonder, et aborde l'un des pre-
miers sur la rive opposée, sous le feu meurtrier de
l'ennemi. Le 28 brumaire an ix, il obtint pour ce
fait d'armes un fusil d'honneur. Il fut nommé sergent
et désigné pour faire partie de la 2e cohorte. Baus-
sire est mort en 1806.

BAVASTRO (JosEPH-NïcoLAs), capitaine du
corsaire ~Mh-epM~ de Nice. Le 30 mai 1800, ce



brave marin se trouvait sur une galère qui, avec
d'autres bâtimens, défendait l'entrée du port de
Gênes, étroitement bloqué par des croisières an-
glaises, lorsque, trahi par 50 Liguriens montés sur
le même bord, il vit à deux heures après minuit
l'ennemi sauter à l'abordage. Hors d'état de résister
à cette attaque, il se précipite à la mer, préférant
une mort honorableà la hontede se rendre sans com-
battre. II parvint cependant à gagner heureusement
le port, et conserva, par ce trait de courage et de
dévoûment, un homme précieux a la marine. Le
premier Consul envoya au capitaine Bavastro, le
I"' vendémiaire an xn, le brevet de légionnaireet
celuid'une hache d'abordaged'honneur.

BAVOUZET (ETiENM), né dans le départe-
ment de l'Indre, fusilier au 21'= régiment d'infante-
rie de ligne. Le 4 pluviose an XI, il obtint un fusil
d'honneur pour sa brillanteconduite à l'attaque d'une
redoute ennemie, dans laquelle il pénétra un des pre-
miers. Il était caporal à la fin de Fan xn.

BAY-COROLMS (JEAN-CLAUDE), gendarme
de la 15° légion. H faisaIt partie de l'escorte du
grand quartier-généraldel'arméed'Italie,lorsqu'une
attaque de nuit vint un instant compromettre la sû-
reté, et peut-être la vie du généralen chef. Ce brave
gendarme, n'écoutantque le sentimentde son devoir,
s'élance seul au milieu du groupe d'ennemisqui s'a-
vançait dans l'obscurité, arrête sa marcheet permet
au reste de l'escorte de se rallier et d'accourirpour le

repousser. Bay-Curolles reçut à cette occasion, le
23 frimaire an ïx, un fusil d'honneur.

BAYLE ou BELLE, chasseur à la 17e demi-
brigade d'infanterie légère, né dans le département
du Puy-de-Dôme, reçut, le 29 brumaire an x, un
fusil d'honneur pour s'être distinguéà l'assautd'une
position ennemie et avoir fait 2jprisonniers. Il obtint
sa retraite en 1805, et fut nommé 'électeurde l'ar-
rondissementd'Ambert (Puy-de-Dôme).

BAZANET,grenadier au 13° régunent d'infan-
terie de ligne. La belle conduite de ce militaire lui
mérita un fusil d'honneur pour s'être fait particu-
lièrement remarquer pendant la guerre de 1799
à 1801. Il est mort sous les drapeaux en 1806.

BEAUDOIN (JOSEPH), sergent au 70° régi-
ment de ligne, obtint, le 10 prairial an H, un sa-
bre d'honneur pour la bravoureet le sang-froidqu'il
déploya dans une aitairc d'avant-garde, où, avec
4 soldats de sa compagnie, il enfonça un peloton
ennemiet lui fit 5 prisonniers.

BEAUDOIN (JosEpn), né le 8 août 1772, à
Laforêt (Vosges), entra au service le 15 août 1792,
dans le 13" bataillon des Vosges, et fit les campa-
gnesde 1792 et 1793 à l'armée du Rhin, comman-
dée par le généralen chef Custine. Passé en l'an 11 à
l'armée de l'Ouest, il y servit d'une manière fort
honorable depuis cette époque jusqu'en l'an vu.
Il se distingua, le 6 frimaire an U, à l'affaire,de
Laval, où il sauva le drapeau de son régiment en
traversant a la nage la rivière de Mayenne. A l'armée
d'Italie, où il fut nommé caporal le 1~ prairial
an vui, Beaudoin se fit remarquer le 11 du
même mois ad passage du Tésin, où il traversa le
fleuve h nage, malgré le feu de plusieurs milliers

d'ennemispostés sur la rive opposée. H ramenaavec
lui les barques nécessairespour effectuer le passage.
Des 7 nageurs qui accompagnaientl'intrépide Beau-
doin, 3 furent tués, 2 eurent les cuisses emportées,
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et tui-mêmereçut un coup de feu à la main gauche.
Sa belle conduite dans cette journée lui fit obte-
nir un sabre d'honneur et le grade de fourrier, qui
lui furent conférés sur le champ de bataille même.
Promu au grade de sergent le 1er thermidor sui-
vant, il continua de faire la guerre en Italie pen-
dant la campagne de l'an tX. Beaudoinservit à l'ar-
mée des côtes de l'Océan depuis l'an xu jusqu'en
1807, et le 22 février de cettedernière année, il fut
nommé sous-lieutenant. Le 13 janvier 1811 il
obtint le grade de lieutenant, passa au 133" régi-
ment d'infanterie de ligne le 8 janvier 1812, et fut.

promu, le 19 avril de la même année, officier
payeur de la 34*= cohorte,devenue, le 14 mars 1813,
144e régiment d'infanterie de ligne. C'est en cette
qualité qu'il fit les campagnes de 1813 et 1814 à la
grande armée, en Allemagne et en France. Le 27
septembre1814, le lieutenant Beaudoinfut admis à
la pension de retraite et se retira dans ses foyers.'

BEAUDROIT,sapeur au !< bataillon, obtint
une grenade d'honneur pour sa conduite distinguée
pendant la campagne de 1799. Il était occupé aux
travaux de sape destinés à retrancher un vitfage,
lorsqu'il fut inopinémentattaqué par un parti en-
nemi aidé de 8 de ses camarades, il parvint à con-
tenir les assaillans et a attendre, par une défense
opiniâtre, qu'un renfort vînt le dégager. Mort en
1806.

BEAUFBLë(ÉTtENNE), fusilier au 72e régiment
de ligne. A l'attaque d'un défilé défendu par une
forte colonne ennemie, Beaufus n'hésita pas à se
porter en avant malgré un feu nourri de mousque-
terie. Son exemple entrama ses camarades, et le
passage fut forcé. Le gouvernementrécompensacette
action, le 19 vendémiaire an Xt, en faisant remettre
à ce brave un fusil d'honneur. Retraité en 1804.
Mort en 1808.'

BEAUJEUX, sergentà la 53e demi-brigade de
ligne. Daas une affaire partielle, lui quatrième, il
força, par sa contenance ferme, à faire mettre bas les
armes à un détachementennemi, fort d'une tren-
taine d'hommes. Il reçut à cette occasion, le 10
prairial an xï, un fusil d'honneur.

BEAUREPA!RE(ETiENNE),grenadier à pied
de la garde impériale. Le 7 fructidoran tX, il reçut
un fusil d'honneur pour s'être emparé d'une pièce
de canon et avoir fait plusieurs prisonniers à l'en-
nemi.

BEAUREPAIRE,sergent de grenadiersà la 6'=

demi-brigade de ligne, né dans le département du
Nord. Le 12 prairial an x, il reçut un fusil d'hon-

neur pour s'être distingué par sa bravoure au com-
bat du 4 fructidor an XI, à l'armée d'Orient.

BEAUSIR ou BEAUSSIRE. Yoyez BAUS-
SIRE(Pten-o).

BEAUVAJj (cnMJBE), maréchal-des-logisau
2e dé cuirassiers, obtint, le 10 pra!nâl an xi; le
brevet d'un sabre d'honneur pour cti'e entré le
premier dans un carré ennemi et en avoir facilité



~acces a son régiment. S'est retiré du service
en 1804.

BECQ (Joseph), caporal à la 16e demi-brigade
de ligne. Dans une affaire d'avant-garde, il s'em-
para d'un obusier et de son caisson, fit 2 ca-nonniers prisonniers, et, aidé de ses camarades,
mit en déroute une compagnie qui se dirigeait versle point de cette impétueuse attaque. Le 10 prai-
rial an xt, il reçut, pour prix de cet acte de bra-
voure, le brevet d'un fusil d'honneur. Passé sergentdans le même régiment, en 1804, il mourut sousles drapeauxpeu de temps après.

BEGUE ou BÈGUES (rpANcars), capora! à la
19~ demi-brigade de ligne, né dans le départe-
ment de l'Allier. Il commandaitun poste avancé
de 7 hommes lorsque pendant un brouillard
obscur, il fut attaqué par une reconnaissance
ennemie. Ce brave ne s'intimide point il expédie
aussitôt un de ses soldats vers la grand'garde la
plus voisine, dispose le reste en tirailleurs, et sedéfend ainsi, pendant une demi-heure, contre des
forces centuples des siennes, Cet acte d'intclligente
valeur reçutsa récompense.Le ministrede la guerre,

1d'après l'ordre du premier Consul, lui expédia à'a date du 28 fructidor an YiH, le brevet d'un fu-sd d'honneur. Bègue ayant obtenu sa retraite en3804, se retira à Ebrcui! (Allier), et fut désigné
pour iaire partie du collège électoral de l'arrondis-
sement de Gannat. ZD

BEL (ANTOME), né le 8 décembre 1775, à
TuMe (Corrèze). Soldat au 1~ bataillon de la Cor-
rèzc, le 1~ août 1792, successivement amalgamé
dans !es42<-et 38e demi-brigadede ligne, Bel passa
en l'an vu, dans la 101~ devcnuelOl"régimentd'in-
fanterie de ligne. Il fit toutes les campagnes de l'ar-
.mée du Rhin depuis 1792 jusqu'à l'an vju. Capo-
ral le 1er ventose an H,- sergent le 6 prairial an m.Passé en l'an ïx, à l'armée d'Italie, sous les or-dres du général en chef Brune, Bel s'y distingua
par plusieurs actes d'Intrépidité. Sous-lieutenant le
17 fructidor an x, il reçut un sabre d'honneur, le
10 prairial an xi, en récompense de ses bons ethonora.Mes services. Il fit les campagnesde l'an Xtvà 180:8, aux armées d'Italie et de Naples, et fut
promu lieutenant le 1~ novembre î806.Enl809
il ,sc rendit à l'armée d'Espagne, y fit la guerre
avec distinction jusqu'en 181~ et y obtint le grade
de capitaine le 2 mars 1811. Pendant la campagnede France, Bel se signala par plusieurs traits de
bravoure, particulièrement le 27 février 1814, aucombat de Bar-sur-Aube, où il fut blessé d'un coupde mitraille au pied gauche et fut récompensé de
sa belle conduite par le grade de chef de bataillon,
le 2 mars suivant. Mis en non activité, après le
retour des Bourbons, il reprit ses fonctions dans
son régiment au mois de mai 1815 et commandale dépôt jusqu'au 22 septembre de la même an-'nëe, époque du licenciement et de sa rentrée dans
ses foyers.

BELJLEVILLE, (mA~ois) né le 15 juillet
Ï7'72, à Vertus (Marne), partit comme sergent-
maj'or le 24 mai 1793, dans le 17e bataillon d'in-
ianione légère~ devenu successivement 13e demi-i

Y brigade d'infanterie légère, le t~oréalan Il, 25~
le 19 germinal an IY et enfin 25" régiment de même
arme le 9 brumaire an xir. Ce brave sous-oai.cier
fit les campagnes de 1793 à l'an vm, aux ar-
mées des Ardennes, de la Mosette, de Sambre-
ct-Mcuse, d'Atiemagnc, de Mayence, du Danube
et d'Italie. Partoutoù H se trouva, Belleville donnat exempte du courage et du dévoûment. 11 se si-
gnala, le 17 germinal an vin, aMontefaccio, enLigurie, ou il fut un des premiers à s'élancer dans
les retranchemens de l'ennemi, qui furent emportésde vive force, où il fit plusieurs Autrichiens pri-
sonniers et où il reçut un coup de feu au bras
gauche. Il fut nommé sous-lieutenant le 17 Horéa!
suivant. La 25" demi-brigadeayant été réduite ~22bataillons, le 1"brumaire an ix, Belleville se trouva
au nombre des officiers réformés. Le premier Consul
lui décernaunfusil d'honneur, le 21 germinalan IX
comme récompense des services qu'il avait rendus
a la journée de Montefaccio. Cet officier resta dans
la position de réforme jusqu'au 15 germinal an x,époque de son rappel à t'activité dans la 25" demi-brigade d'infanterie tégère. 'Promu lieutenant le1" mvoso an xi, il fit les campagnes deran xiv1806 et partie de 1807 à la grande armée. Le
12 février de cette dernière année, il fut admis à
la retraiteet classé dans la 1~ cohorte. Après être
resté plusieursannées dans ses foyers, le gouver-
nement le rappela a l'activité, le 1~ juin 1812

5comme capitaine dans la 14~ cohorte des gardes
nationales du 1< ban, devenue136° régiment d'in-
lantcrie de ligne. Il fit avec ce corps la campagnede 1812, et rentra définitivementdans ses foyers
au mois de mars 1813.

BÉNITIER (JEAN), soldat au 1er bataillon prin-
cipal du train d'artillerie, reçutlebrevetd'une grenade
d honneur !e 27 frimaire an xï pour son sang-froid
et sa bravoure dans un engagementmeurtrier contre
un ennemi supérieur en nombre, et au milieu d'un
feu soutenu d'artillerie.

BEN~E (BERNARD), sergent à la 39" demi-bri-
gade de ligne, né à Saint-Chiniant(Hérault).H com-mandaitun poste avancé de 17 hommes, lui compris,
lorsqu'il fut inopinément attaqué par un bataillon
autrichien, masqué par un bouquet de bois. Benne,
sans se déconcerter, sans être Intimidé par le nom-bre, range sa petite troupe sur un rang, lui recom-mande de faire un feu nourri, et soutint ainsi, pen-dant près d'une heure, les efforts de l'ennemi. La
conduite distinguée de ce sous-officier fut mise à
l'ordre de l'armée, et le ministre de la guerre lui
adressa, a la date du 28 fructidor an x, le brevet
d'un fusil d'honneur. Retraité en 1804.

BE~OIST (PIERRE), né dans le département
du Cher, grenadier au 50" régiment d'infanterie de
ligne. Le 8 floréal an vm, Benoist sauta un des
premier dans les redoutes d'Albebruck, et contribua
par son courage à la prise de 2 bouches à feu.
Ce fait d'armes lui fit obtenir un fusil d'honneur
le 19 frimaire an tx. Il faisait partie de-la 15" co-horte.

BE~OtST. Fo~Z BENOtT (ZaMf6K.<).
BENOIT(MNs-mcoLAs))nëie25janYier1 ?74,



~Soissons (Aisne). Le 1er brumaire an n, Benoît q

s'engagea comme simple soldatdans le 8° régiment

de hussards et fit les campagnes des ans il, Ht et IV.
Incorporé au 2e régiment de carabiniers, le 23 bru-
maire an v, il servit avec distinction pendant les

campagnes des ans v, Yt, VII et vin, et se fit parti-
culièrement remarquer, le 30 prairial de cette der-
nière année, au passage du Danube, où il sauva un
carabinierterrassépar quelquesennemis et leur reprit

un cheval qu'ils emmenaient.Le 4 messidorsuivant,

le braveBenoît étant en tirailleur, chargea, à la tête
de 4 carabiniers seulement,contre un peloton entier
de manteaux-rougeset les mit dans la plus complète

déroute, après avoir tué plusieurs hommes de sa
main. Ces deux actions lui valurentle grade de bri-

gadier, le 1" frimaire an ix. 11 combattit avec sa
bravoure habituellependantla campagne de l'an ix,
et le 1~ brumaire an x, il obtint le grade de ma-
réchal-des-logis. Le premier Consul lui décerna

un sabre d'honneur, le 10 prairial an xi. Maréchal-
des-logis-chefle 3 vendémiairean xii, Benoît fit la

campagne de l'an xïH à l'armée des côtes de l'Océan

et celles de l'an XtV en Autriche avec la grande ar-
mée. Pendant la guerre avec la Prusse, en 1806, et
la campagne de Pologne en 1807, Benoît obtint le

grade de sous-lieutenantle 14 juillet 1808, et celui

de lieutenant le 25 juin 1807. On le retrouve à l'ar-
mée d'Allemagne en 1809. Adjudant-majorle G

mars 1811, capitaine le 31 juillet suivant, il fit la

mémorablecampagnede Russie en 1812 et celle de

1813 en Saxe, de 1814 en France et de 1815 en
Belgique. Il avait été nommé chef d'escadron le

28 septembre 1813. Il rentra dans ses foyers au
licenciementde son corps, le 29 novembre 1815.

BENOÎT (SYMPHOMEK),sergent a la 72< demi-

brigade de ligne, se fit remarquer par beaucoup <)c

sang-froidet de courage, dans un engagement oit,
entouré par un grand nombred'Autrichiens, il par-
vint à se dégager et à faire plusieurs prisonniers.
Le premier Consul lui envoya, le 19 ventose an xt,
le brevet d'un fusil d'honneur.

BENOIT (AUMSTm),fusilier à la 2e demi-bri-

gade de vétérans, se fit remarquer a la prise d'un
retranchement ennemi, dans lequel il pénétra l'un
des premiers, et reçut, le 25 pluviose anxi, le brevet
d'un fusil d'honneur.

BENOIT ou BENOtST (r~MNT), né dans

le départementde la Côte-d'Or,caporal à la 21~ de-

mi-brigade légère, reçut un fusil d'honneur, le 3

germinal an x, pour s'être particulièrementdistin-

gué dans le combat du 4 fructidor en ix. Il obtint

sa retraite en 1804, et alla en jouir à Vitteaux
(Côte-d'Or).Benoît faisait partie de la 6" cohorte
de l'Ordre et de l'arrondissement électoral de Sé-

mur, lorsqu'en 1813 il passa en qualité de sergent
dans la 55e cohorte du premier ban, qui forma une
partie du 153e régiment de ligne. Il fit les cam-

pagnes de 1813 et 1814.
BENOIT (LOUIS-NICOLAS), maréchal-des-logts

au 2" régiment<!e carabiniers, reçut, le 10 prairial

an XI, le brevet d'un sabre d'honneur pour s'être
fait remarquer dans une charge de cavalerie pen-
dant {aquelle il fit 4 prisonniers.

BERGER (JBA.if-pnsRRB), né à Romans (Dro-
me), maréehal-des-Iogisau 1" régimentde dragons.
Le 14 juin 1800, à Marengo, il traversa seul un
bataillon autrichien et alla tuer l'officier supérieur
qui le commandait. Cette action d'éclat lui fit ob-
tenir, le 22 frimaire àn tX, le brevet d'un sabre
d'honneur. Il fut comprisdans l'organisation de la
8e cohorte. Mis à la retraite en 1805, il alla en jouir
dans ses foyers, et devint électeur de l'arrondisse-
ment de Valence.

BERNARD (MONARn), né le 18 mai 1765, à
CheneraUles (Creuse). Soldat au 2e bataillon de la
Creuse, le 21 septembre 1792, et caporal et ser-
gent les 5 mars et 21 juin 1793, Bernard fit avec
honneur les campagnes de 1792 à l'an v, à l'ar-
mée du Rhin, et se distingua à l'affaire du 30
messidor an ïv, où il reçut un coup de feu à la
jambe gauche, fut fait prisonnier, et recouvra pres-
que aussitôt sa liberté. Passé, en l'an yt, à l'armée
d'Italie, il y servitavec zèle et courage et fut de nou-
veau fait prisonnier le 9 prairial an vn, après avoir

reçu plusieursblessures. Rentré à son corps, devenu
62e de ligne, il continua de servir aux armées de
Naples et d'Italie, pendant les ans vin et ix. Le
premier Consul accorda à ce brave sous-officier un
sabre d'honneur le 10 prairial an Xl. Embarqué,
pendant une partie de l'an xtu, sur un corsaire de
l'Ëtat, il fit la campagne de l'an xiv et celle de
1806 à l'armée d'Italie, et fut nommé sous-lieute-
nant au tour de l'ancienneté, le 26 mai decette der-
nière année. Lieutenant au 53° régiment d'infan-
terie de ligne, le 30 août 1810, Bernard fit la cam-
pagne de 1812 en Russie, celle de 1813 en Saxe,

avec la grande armée, et lut promu au grade de
capitainelel2 avril 1813. Revenul'armée d'Italie,
en 1814, il prit une part distinguée aux opérations
de cette dernière campagne ou il fut plusieurs fois
cité à l'ordre, et, après son retour en France, ses
nombreuses blessuresle mettant dans'l'impossibilité
de continuerle service, il fut admis à la retraite lors
de la réorganisationde l'armée par le gouvernement
de la restauration.

BERNARD (i.oms), hussard au 6e régiment.
Le 24 messidor an vm, à l'affaire d'Hohen-Embi,
près Feldkirck, Bernard a son cheval tué sous
lui. Armé de sa carabine, il fond sm\l'ennemi,
franchit une palissade derrière laquelle ce dernier
était retranché, et fait prisonnier le capitaine à la
tête de sa troupe. Cependant l'exemple de Bernard
avait excité ses camarades, ils accourent au galop,
et la compagnie entière tombe au pouvoir des Fran-
çais. Cette action lui fit obtenir, le 28 fructidor

an X, le brevet d'un mousqueton d'honneur. Un peu
plus tard, ce brave militaire passa dans une compa-
gnie de gendarmeriede la 17e légion.

BERNARD (AUGUSTIN),sergentau 5e régiment
d'artillerie à pied. Le 5 brumaire an xt, il reçut le
brevet d'une grenade d'honneur en récompensede
plusieurs traits de courage qui méritentd'être cités

Une fois, il défendit avec succès les deux pièces
auxquelles il appartenait,contre une;attaque de plu-
sieurs cavaliers qui cherchaienta s'en emparer, une

6 autre fois, au siège d'Uuningue, dans une sortie de



!à garnison de cette place, il sauta dans une batterie
des assiégeans pour enclouerles pièces dont il enleva
les munitions, et fut blessé aux deux jambes. Li-
béré du service en 1805.

BERNARD (PIERRE), sergent au 42e régiment
d infanterie de ligne, né dans le département de la
Vendée. Il défendit avec opiniâtreté, et avec seule-
ment 16 hommes de sa compagnie, un village dont
la garde lui avait été confiée. Cette honorable dé-
fense était opposée à une forte colonne ennemie;
elle donna le temps de venir à son secours, et le
village fut sauvé. Cet acte de bravoure fut récom-
pensé par le brevet d'un fusil d'honneur, le 28 fruc-
tidor an x. Retraité en 1805, il devint électeurdans
l'arrondissement de Fontenay (Vendée).

BERNARD (cLACDE-FRANcots), sergent au 6e
régiment d'artillerie u pied. Le premier Consul lui
fit adresser, le 6 frimairean xi, le brevet d'une gre-
nade d'honneur pour s'être fait remarquer pendant
les campagnesprécédentespar sa bravoure, son sang-trod, et par la justesse de son tir. Mort sous lesdrapeaux en 1806.

BERNARD (AN-romE),né dans le département
des Vosges, tambour au 14e régiment d'infanterie
légère, obtint, le 27 germinal an tx, une paire debaguettesd'honneur pour sa conduite distinguéepen-dant les campagnes de 1799 à 1801. Au passasede la Salza (décembre 1800), il ramena une barque
a l'aide de deux de ses camarades, et cette utile em-harcation aida puissamment au passage du fleuve
Compris dans la 3e cohorte, lors de sa formation,
~ernarddécédàpeud'années après.

BERNARDON (mAifDE), carabinierau 10e ré-gimentd'infanterie légère, reçut un fusil d'honneur,
le 23 germinal an xt, pour s'être fait remarquer àl'attaque d'un bois, dans lequel il pénétra l'un des
premiers sous le feu de l'ennemi.

BERNE (jEAN-Muis), né dans le département
de Khm-et-MoseIIe, chasseur au 10'= régiment d'in-
fanterie légère, reçut, le 29 germinalan xi, un fusil
d'honneur pour avoir pris une pièce de canon à l'en-
nemi. Après l'an xn, Berne fut classé dans l'arron-dissementélectoral de Coblentz.

BERNET (PtERRE-jEAif),brigadier au 20e ré-giment de chasseurs à cheval, né dans le département
de la Seine. Le 26 frimaire an xr, le gouvernementlui fit adresser le brevet d'un fusil d'honneur pour la
manièredistinguéeavec laquelle il se conduisit dans
une charge de cavalerie contre une batteriechargéeàmitraille. Bernet, arrivé l'un des premiers sur les
pièces ennemies, tua à coups de sabre plusieurs ca-nonniersautrichiens, et, aidé de quelques-uns de sescamarades, s'empara de 2 pièces de 8. Retraité
en 1804, il se retira à Saint-Denis (Seine).

BERNIER (KENRi-NKMAs),né dans le dépar-
tement de la Meuse, caporal au 24e régiment d'in-
fanteriede ligne. Le 16 germinal an vin, dans unesortie dirigée par la garnison de Gènes contre les
ouvrages de San Giacomo, il arracha des mains del'ennemi le chefde sa demi-brigade, ainsi qu'un chefde bataillon, qui se trouvaient enveloppés par desforces supérieures. Le premier Consul lui accorda
par arrêté du 21 prairial an ix, un fusil d'honneur.

ï.

H fut nommé sergent et placé dans la 5' cohorte.
Retiré du service en 1805, Bcrmer devint électeur
de l'arrondissement de Verdun.

BERNIER (JEAN-BAPTISTE),sergent au 1~ ré.
t giment d'artillerie à pied. Le 27 messidoran ix, il
) reçut une grenade d'honneur pour avoir donné de

nombreuses preuves de courage pendant les eampa-
gnes de 1799 à 1801.

BERRIN (josEpH), sergent au 1er bataillon de
sapeurs, né dans le département des Basses-Alpes.
Le 15 pluviose an xi, il obtint une grenade d'hon-~
neur pour avoir rallié une partie de ses travailleurs
qui, occupés à la constructiond'un retranchement,
avaient abandonnés leurs travaux au moment d'une
attaque imprévue de l'ennemi il repoussa avec in-
trépidité les assaillans et reprit les travaux commen-cés. Retraité en 1804, il se retira à Demandols
(Basses-Alpes), et devint électeur de l'arrondisse-
ment de Castellane.

BERTA, fusilier au 70e régiment de ligne, fai-
sait partie d'une reconnaissancemilitaire, lorsqu'un
instant séparé de ses camarades, il se vit entouré
par une vingtaine de soldats autrichiens sommé de
se rendre, il y répond en déchargeant son fusil, seretourne aussitôt et s'écrie En avant! camarades!ils sont à nous! Cette fermeté en impose à ses ad-
versaires, qui, se croyant au milieu de forces su-
périeures, mettent bas les armes et se rendent àdiscrétion. Cette action tui méru~Ha.~iI d'hon-
neur. Mort sous les drapeau&M~

BERTHENOT(jEA~
4

à Taney-ta-Bergère(Cô~d~a~~Iè~
1784, au 5e régiment~e~vàtene~~enuS~
ment de cuirassiers, Bj~~gnbt fit tës.~Qnnacnas~Je~
1792 et 1793, àt'an~t-s Ai~tnomSë:
brigadier le 1er avril d~o~e dern~re a~ée. P~
en l'an H, à t'armée <îeT~ùest, ~.partie-é!~
l'an tu, du camp de Loa~e~et~e SospëH&ëts~
vit, en l'an iv, à i'armée~es'~çs. Le 20 h~c
an v, à l'armée d'Italie, il se~isHagua.pap~a bra-
voure, fut nommé marécha]-dcs-!ogis"!e 1er fructi-
dor an vi, et continua de fairepartie de cette armée
jusqu'à l'an vn inclusivement.Le 27 thermidor
an vu, il fut promu maréchat-des-to~is-chef,puis,
le 1" brumaire an ix,adjudant-sous~omcier. Ure~
çut un sabre d'honneur, le 28 fructidor an x, enrécompense de sa conduite, en l'an v, à l'armée
d'!ta)ie. Nommé sous-lieutenant le 1"' ventose
an xii, il fit les campagnes de l'an xiv, en Autri-
che, et celle de Prusse, à la suite de laquelle il fut
promu lieutenantle 12 décembre1806. H combattit-
avec une grande valeur pendant la campagne sui-
vante, et périt glorieusement, les armes à ta main,
a la bataille d'Eyiau..

BERTIN (PIERRE), caporal au 4e régiment
d'artillerie a pied, reçut, le G frimaire an xt, unegrenade d'honneur pour s'être fait particulièrement
remarquer à la défense d'une position dont l'ennemi
tenta vainement de s'emparer à trois reprises diffé-
rentes. H était sergent en Fanxm.

BERTIN (JEAN-BAPTISTE), né le 6 janvier
1766, à Bobi (Pô), entra au servicedu roi de Sar-
daigne, dans le régiment de Chablais, le 5 septem-
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bre 1784. H devint successivement caporal !e

1er octobre 1787, sergent le 15 janvierl794, et
sergent-major le 13 mai 1796, fit les campagnes
de 1792 à 1796, et. tut blessé d'un coup de feu a
Ja hanche droite le 30 novoubre 1793, a l'aftaire
de Ceva. Admis comme serget)t-ma)ordans la 2e de-
mi-brigade d'infanterie de ligne piémontaise, le

l"' pluviose an ~H, il servit avec distinctionà l'ar-
mée d'Italie pendant les cmnpagncs des ans ~n,
et passa, le 1" messidor an vu., dans la 1'" de-
mi-brigaded'inianterie légère piémontaise ) devenue

31" régiment d'infanterie légère, et se distingua plu-

sieurs fois par son intrépidité, notamment le 6 fri-
maire an ix, à Ceresaro, où il fut blessé d'un coup
de sabre Ma poitrine et d'un autre à la tète. Sa con-
duite dans cette journée lui valut un sabre d'honneur

qui lui lut décerné par le premier Consul le 10 prai-
rial an Xt. Employé avec les troupes rassemblée!.

sur les côtes de l'Océan, en l'an xn et en l'an xm.i,
il fit ensuite, avec la grande armée, ics campagnes
de l'an XIV, en Autriche, celle de 1806, en Prusse,

et celles de 1807 et 1808, en Pologne et en Alle-

magne. Le 16 octobre 1S06, Bertin fut nommé
sous-lieutenantau 31° régiment d'inf.mtene légère,
et lieutenantle 3 novembre1808. Passé aux armées

d'Espagne et de Portugal, il y servit avec distmc-
tion pendant les campagnes de 1809, 1810 et
1811. Des innrmités, résultant des mtigucs de la

guerre et des blessures qu'il avait reçues, t'ayant
mis dans l'impossibilité absolue de continuer un
service actif, il fut admis à la retraite le 4 août
1811) et désignépour taire partie du collège élec-
toral de Pignerol. Rappeléà l'activité, le 4 septem-
bre 1812, comme lieutenant dans la 82*' cohortedu
l" ban des gardes nationales, devenu 1S6" régiment
d'intanteriodeligne, le lieutenant Bertin fit encore
les campagnes de 1812, 1813 et 1814 en Russie,

en Saxe et à l'armée d'Italie, et, après la paix de

1814, il rentra dans ses loyers.
BERTRAND (FRA.N~Hs), sergentau 1' régi-

ment. d'artillerie à pied. Sa brillante conduite dans la

défense d'un poste retranché lui mérita le brevet
d'une grenade d'honneur, le 17 messidor an m. Il

fit avec distinction les campagnes de 1801 a 1803,
et mourut, en 1804, des suites de ses blessures.

BERTRAND, né dans le département de la

Charente-Intérieure, tusilierata 106" demi-brigade
do ligne. Le 17 germinal an ttu, pendant le blocus

de Gènes, il arriva le premier au poste des Dcux-
Frères, nt plusieurs prisonniers, et tut grièvement
blessé. Sa conduitedans cette circonstance lui valut,
le 6 fructidor an !X, un fusil d'honneur. A l'organi-
sation des cohortes de la Légion-d'Honneur, le pre-
mier Consul le classadans la deuxième.

BESSON (CHARLES), né le 13 février 1776, a
Nomeny (Meurthe),partit comme soldat, le 19 août
1791, dans le 1~ bataillon de la Meurthe, incor-

poré depuis dans le 79" régiment d'inianterie de li-

gne. Il servit à l'armée du Nord de 1792 à l'an iti,
et se distingua, le 18 mars 1793, à l'affaire de
Saint-Tron et Tirlemont, où, cerné par un grand
nombred'Autrichiens, il refusa de se rendre. Capo-
ral le 4 ventose an il contribuaà la prise d'une

pièce de canon, le S vendémiaire an nf, et se pt!)

le premier dans la Roër, afin de poursuivrel'ennemi
à Durin. Passé, en l'an iv, à t'armée du Rhin, il lit

ensuite les campagnes des ans v, VI et vn, en tta-
lie et dans les iles du Levant, et tut nomme sergent
le 21 ventose de cette dernière année. Employé a

l'armée de l'Ouest, de l'an tia à l'an x, il y devint
tambour-majorle I' brumaire an tx. Besson reçut

un sabre d'honneur, le 10 prairial an Xl; en récom-

pense de sa conduite courageuse aux affaires de
Saint-Tron et de Durin. Le 15 brumaire an xn, il
fut nommé sergent-major, de grenadiers, fit partie
du camp sous Bayonne et de celui de Saintes, en
t'anxm. Passé à l'armée d'Italie, le 1"' vendémiaire

an xtv, il fut tour à tour employé, depuis cette épo-

que jusqu'en 1810, aux armées de Dalmatie et d'Al-
lemagne. Lieutenant, à l'élection, le 19 novembre
1806, et confirmé dansce grade par décret impérial

du 12 février 1807, Besson fit encore les campa-
gnes de 18 tl et 1812", en Espagne. Retraité le 13
f~ri<Tl8!3.

BETLE (ROMAIN-NICOLAS),né à Dieppe (Seine-
Inférieure), vers 17G9, matetot-gabicr s.ur le vais-

seau le DcM! employé depuis au 1' arrondisse-

ment maritime. Le 11 brumaire an X, it t'eçut une
hache d'abordage d'honneur pour s~ti'e conduit
vaillamment au combat naval d'ÂIgésiras, pendant
lequel il brava les plus grands dangers, en s'expo-

saut le premier pour déverguer les voités, que l'on

ne pouvait plus carguer et qu'il était cependant ur-
gent d'amener. Il a lait partiede la 4° Cohorte.

BEY (JAfOMS-CMARHia), chasseur de la garde
impériale, né dans le département du Noi'd obtint

un fusil d'honneur pour la bravoure qu'il déploya a
l'attaqued'une position ennemie, près de laquelleil
arriva l'un des premiers sous le teu meurtrier do
l'ennemi. Retraité en 1805j devint, électeur de

t'an'ondissemehtd' Haxebruck. r
B~H ou BICHE, né dans le département du

Haut-Rhin, sergent à la 96'' demi-brigaûede ligne.
A Marengo, il portait le drapeau de son bataillon

<
lorsqu'il resta seul avec un de ses camarades et

pour ainsi dire au milieu de l'ennemi. Maigre les

blessures qu'il avait reçues pendant le combat, il
détenditet sauva ce signe d'honneur et de ralliement.
Instruitde cet acte de courage et de devoûment, lb

premierConsul lui décerna, le 21 messidor an ïx;
un tusil d'honneur. Retiré du service en 1804, ilil
devint contrôleur de la loterie itnpérialcaBesançon,

et électeur de l'arrondissementde Colmar. Il était
compris dans la 5e cohorte.

BïDACHON. VoyezD'opi)Y (Guillaume).
BtDOUX(ANDRÉ), lusilier au 62~ régiment do

ligne, obtint le 10 ventose an xt un fusit d'honneur

pour sa belle conduite dans une affaired'itvaht-garde,
ou, avec deux de ses camarades, il fit plusieurs pri-
sonniers à l'ennemi.

BIENLU1V1ENNE(jAC~Ës), né dans le dé-

partement de Seine;-et-Marne; fusilier à la 69° demi-

brigade de ligne. A Marengo, et dans un moment
critique, il rallia plusieurs soldats de d.ifférens corps

et les ramena au combat. Propose par son colonel

pour un fusil d'honneur, il én reçut le brevet à la



date du 21 nivose an :x. t! fut compris dans lar" cohorte, et obtint sa retraite au commencementde 1805.
BIGEAST (PtERRE), né le 22 février 1770, àAutry (Ardennes). Soldat au 44e régiment d'infan-

terie, le 9 mars 1793 fit la campagne de 1792 a1 armée du Nord, celle de 1793 à l'armée de la Mo-
selle, et celles des ans il, III, iv et v, à t'armée de
-sambre-et-Meuse. H lut nommé caporal le 9 bru-
maire an nr, fourrier le 5 floréal suivant, dans le
corps où il servait déjà et qui devint, par suite de(huurentcsorganisations,2e régimentd'infanterie de
ligne. Employé en l'an Vt aux armées d'Allemagne,
deMayence et d'Italie, il passa en l'an vu à cellede tapies, et revint à celle d'Italie. H se distingua
au blocus de Gênes. Sergent le 1~ prairial an vmet sergent-majorle 29 thermidor de la même année'Bigeast reçut un sabre d'honneur le 10 prair!at
an xi. Attachéau corps d'observation de la grande
armée en 1807, il fut nomméadjudant-sous-officiel'
le 1er juin 1808. En 1809, il était à t'armée d'Al-lemagne. Promu sous-lieutenant le 28 décembre
1810, et lieutenant le 29 octobre 1811. Il fit la
campagne de 1812, en Russie, et fut admis à la
retraite le 7 août 1813.

BIHOREAU, BIORAUX ou BMREUX
(JEA~i), né dans le départementde ]a Sarthe, grena-dier à )a 43e demi-brigadede ligne. A Marengo, aidé
de son frère, il s'empara d'une pièce de canon, après
avoir tué ou dispersé les canonniers qui la manœu-vraient, la chargeaà mitrailleet la tourna contre les
bataillons ennemis.

BmOREAU (FRAN~ois), grenadier à la mêmedemi-brigade, frère du précédent. Il partageaavec
avec lui les périls et la gloire de cette journée céièbredeMarengo. Le 4 pluviose années deux bt'avps
reçurent chacun un fusil d'honneur, et tous deuxfirent partie de la 5e cohorte. Le premier obtint siretraite en 1806; le second, entré l'année précé-dentedans les chasseursà pied de la garde impériatc
obtmtégaiementsaretraite, mais plus tard, et tut
nommé électeur de l'arrondissement du Mans ( Sar-
the ).

BBLLARDou BILLIARD(DENIS),né à Saint-
Malo (Ille-et-Vilaine),sergents )a 29e demi-brigade
d'infanterie légère, se fit remarquer dans une ren-contre avec l'ennemi, le chargeaà la baïonnetteetiui
fit des prisonniers. I) reçut un fusil d'honneur. Fie-
traité en 1804 et électeur de l'arrondissement (teSaint-Malo.

BILLER (josEPH), né le 15 marsl765, à En-
zisheim ( Haut-Rhin),était soldat au 96e régiment
d infanterie, depuia le 24 décembre 1782, lorsqu'il
fut nommé caporal, le 1er août 1791, dans le même
corps devenu 24e demi-brigadeet plus tard 24<= ré-
giment de ligne. Il servit à l'armée du Nord en1792 et en l'an m, et fut promu sergent le 9 plu-
viose an n. Passé en l'an iva l'arméede Sambre-ct-
Meuse, il fit la campagne de l'an v en Allemagne etcelles des ans Yt, vu, vin et tx à t'armée gallo-
batave. Partout où il se trouva, Biller donna cons-tamment l'exemple du courage et de la bonne con-duite il se distingua surtout le 3e jourcomplémen-

z.

tau-ean vj!, a Bergheim, ou, ma~ré ut) coup de feu
qui lui avait fracassé la jambe gauche, il ne voulut
point quitter le champ de bataille et continua de scbattre avec lâ plus grande intrépidité. En l'an xBdier ia.s:))t partie de t'armée d'Angleterre. Le
10 prau-.a! an Xt, le premier Consul lui décerna
un sabre d'honneur en récompense de sa conduite
a Berghcun. Ce brave sous-omcicr lit partie <)cs
troupes stattonnées au camp de Brest pendant les
ans Att et xm; il fut nommé sous-lieutenantle 12
vendémiaire an XtVet fit avec honneur les campa-
gnes de cette année en Autriche et celles de 180C a1807, en Prusse et ça Pologne, au 7" corps de ia
grande armée. Promu tieutenant le 12 juillet 1808
il passa a farinée d'Espagne. Les fatigues de la
guerre ayant gravement altéré sa santé, il se vit
contraint de soliciter sa pension de retraite; elle
lui fut accordée le 25 février 1809, et il rentradans ses foyers.

BILLET (josEpn), né dans le départementdes
Vosges, sergentà la 100~ demi-brigade deii~e, ob-tint un fusit d'honneur, le 10 pran'iat an xi, pours'être distingué à l'attaque d'un mamelon occupé
par l'ennemi. Retraité eu 1803, Bittet devint élec-
teur de t arrondissementde Neufetiâteau.

BÎLLSARD. roy~ BiH.AUD (De)!M).
BÎLLO~ (FRAKcois), maréchat-des-togisau 9°régiment de dragons, obtint un sabre d'honneur

le 28 fructidor an x, pour s'être signaté dans unecharge de cavalerie et avoir pris phisieurs hommes
et plusieurs chevaux a i'enncmi. En 1806, Billon
eta.tmaréchal-des-Iogis-chet dans les dragons de la
gardempériaie. ·

BÎ~T (PIERRE), caporal-fourrier au 103e
regunent de ligne, reçut un fusd d'honneur, le 10
pr:m-ia) an x:, pour avoir dégagé son capitaine
entoure par un grand nombre d'ennemis. H était
sergent-major, lorsqu'il mourut en 1806.

B!0~f ou BH-M~ (NICOLAS), né dans le dé-
partement de l'tudre, hussard au 5e régiment. Le
IC prairiat an vin, il se distingua d'une manière
partfcuhèreà l'armée du Rhin et lit prisonnier unothoer-générat autrichien. Le général en chef lui
accorda, pour ce fait d'armes, un mousqueton d'hon-
neur dont le brevet lui fut délivré le 27 messidor
an vin. Compris, en 1803 sur la liste d'organisa-
t!on de la 15" cohorte de la Légion-d'Honncur, il
mourut deux ans après.

MRO~ (ARMAMo-jEAN) né dans le départe-
mentde t'Aveiron, dragon au 1'régiment, reçut,le 28 f'ructtdor an x, un mousqueton d'honneur pours'être distingué dans une charge contre deux bat-
teries ennemies et s'être emparé d'une pièce après
avoir tué ou blessé les canonniers qui la servaient
Retraité en 1804.~ER dit WtSSEM-BE~ né le 30 août 1772, à Tagotsheim(M:<ut-un), servit comme soldat dans le 94'' régi-
ment d'infanterie depuis le 1' avril 1791 jus-qu'au îcr mai 1792. A cette époque, il quitta le
servie mais, après être resté pendant une annéedans ses foyers, il reprit tes armes, entra dans le
lo< régiment de chasseurs a cheva! le 13 juin



1793, et fit toutes les campagnes de la Révolution
députa 1793 jusqu'à l'an ix, dans les différentes ar-
mées de la République. Le 6 germinal an vu,
sous Verone, le brave Bitzberger contribua puis-
samment à retirer des mains de l'ennemi le chef de
brigadede son régiment, en soutenantavec quelques
hommes seulement tous les efforts d'une compagnie
de dragons autrichiens il reçut dans cette affaire

un coup de sabre au-dessus de l'œil et un coup de
feu au genou. H se fit encore remarquer à l'affaire
du 1er messidor de la même année, et y fut blessé
d'un coup de pointe à l'épaule droite. Brigadier le
26 fructidor an VtU, il fut promu maréchal-des-
logis le 12 pluviose an ïX, et le premier Consul lui
accorda un sabre d'honneur le 28 fructidor an x.
Dès le 28 pluviosean xi, Bitzberger avaitété nommé
sous-lieutenant. Il fit la guerre en Autriche, en
Prusse et en Pologne, pendant les ans xiv, 1806
et 1807, et fut blessé d'un coup de lance à la jambe
gauche le 5 juin 1807, à l'affaire de Gustadt, où il
combattit avec sa valeur accoutumée. Passé à l'ar-
mée d'Espagne, il y fut nommé lieutenantle 25 oc-
tobre 1810. Capitaine le 22 mai 1813, il continua
de servir jusqu'au licenciement, qui eut lieu le f''
septembre 1815, époque à laquelle il rentra dans ses
foyers.

BÏZET (ANDNÊ), maréchal-des-logis dans l'ar-
tillerie à cheval de la garde consulaire né dans le
départementde l'Isère, reçutune grenaded'honneur,
!e 29 messidor an YIH, pour s'être fait remarquer
a Marengo par son sang-froid et par la justesse de
son tir. Mort sous les drapeaux en 1806.

DtZOT (MARTm) sergent à la 100e demi-bri-
gade de ligne. Sa belle conduite pendant les années
1799, 1800 et 1801 lui fit obtenir, le 10 prairial
an Xt, un sabre d'honneur. Retraité en 1805.

BLAC (REKE), caporal à la 33" demi-brigade de
ligne, reçut un fusil d'honneur, le 28 fructidoran x,
pour avoir défivré une trentaine de prisonniersem-
menés par une escorte de troupes autrichiennes,
qu'il força à mettre bas les armes. Retraité en
l'an xm.

BIjAMARD (PtERRE) brigadier au régiment
de grenadiers à cheval de la garde impériale, se fit

remarquer dans une charge de cavalerie contre un
carré ennemi et sabra plusieurs fantassins; son che-
val tomba tué par un boulet. Ce trait de courage
lui mérita, le 28 vendémiaire an xn, une carabine
d'honneur.Mort sous les drapeaux.

BLANCARD (Mins-jo~pH), né le 7 avril
1780, à Liége (Ourthe). Entré au service comme
soldat dans le 15e régiment d'infanterie légère, le
26 ventose an vu, caporal le 19 thermidor suivant,
il Gtavec distinctionles campagnes des ans vu, vm
etax à l'armée d'Italie. Promu sergent le 29 plu-
viose an YïH, Blancard se fit remarquer, le 16 prai-
rial de la même année, à l'affaire de Saint-Ambroise,
où il fut le premier à entrer dans le village occupé
par l'ennemi fait prisonnier dans la même journée,
il demeura en captivité jusqu'au 28 fructidor sui-
vant. Sa conduite à l'affaire de Saint-Ambroise lui
valut un sabre d'honneur, qui lui fut décerné le
10 praina!an xj, et, le 26 thermidor suivant, il iut

nommé sergent-major.Ce sous-officier fit encore les
campagnes del'anxiv en Autriche,celle del806 en
Prusse, fut promu sous-lieutenantlel6janv!er 1807,
et prit une part active aux opérations de la guerre
de Pologne pendant cette dernière année. Doué
d'unegrandeénergieetd'un courageà toute épreuve,
possédantune instruction solide, Blancard était fait

pour parvenir aux premiersgrades de l'armée; mais
atteint d'une maladie mortelle, suite des fatigues de
la guerre, ce brave oSicier succomba le 23 jan-
vier 1808.

BIjANCHAREL,caporal au 4e régimentd'in-
fanterie légère, obtint un fusil d'honneur, le 10 prai-
rial an Xt, pour s'être signaléà l'attaque d'un con-
voi de munitions de guerre et s'être emparé,
pendant l'action, de plusieurs voitures qu'il con-
duisit lui-même au quartier-général.

BLANCHET(TMssA!KT),né le ler novembre
1774, à Meaux (Seine-et-Marne),entra au service
dans le 5e régimentde dragons, te4 septembre 1791.
Il fit toutes les guerres de ta Révolution depuis 1792
jusqu'à l'an vtl, se distingua dans plusieurs rencon-
tres par son intrépidité et son sang-froid, fut blessé
d'un coup de feu à la jambe droite, le 24 prairial
an ni, à la prise de Luxembourg, et d'un coup de
sabre au bras droit à Primolano, en Tyrol, le 21
fructidor an iv. Brigadier le 7 germinal an Vt, il
passa dans la gardeconsulairecommegrenadierà che-
va!, le 26pluviose anvin.A Marengo, Blanchet fitdes
prodigesde valeur aussi, le premier Consul pour lui
en témoigner toute sa satisfaction, lui accorda-t-il
un sabre d'honneur le 3 thermidor an vin. Bri-
gadier le 1er nivose an x, Blanchet fit les cam-
pagnes de l'an xiv en Autriche, et fut nommé ma-
réchal-des-logisle 1 er nivose de cette année. Il fit

encore les campagnes de 1806 et 1807 en Prusse
et en Pologne, tut blessé d'un coup de biscaien dans
les reins à la bataille d'EyIau, passa à l'armée d'Es-
pagne, et revintà celle d'Allemagneen 1809. Promu
lieutenant dans le 1" régiment de cuirassiers, le
23 octobre 1811, il prit part à l'expédition do
Russie en 1812, fut nommé adjudant-major le 20
mars 1813, et fit les campagnes de Saxe et de
France. Conservé en activité après la restauration,
et nommé capitaine-adjudant-majorle 20 septembre
1810, il fit la campagne de 1815 à l'armée du Nord,
et licencié avec son régiment, il fut admis à la
retraite le 24 décembre181 S.

BIjANCHET (Mms),né à Tainliers (Sarthe),
fusilier à la 108" demi-brigade de ligne, donna des
preuves de la plus grande intrépidité pendant les

guerres de 1799 à 1801. Au combat de la flotille
devant Boulogne, le 27 thermidor an YHt, il tua
plusieursAnglais de sa main. Le 3 vendémiaire an x,
le premier Consul lui accorda un lusil d'honneur. Il
fit partie de la 15" cohorte en l'an xn, fut nommé:
caporal vers la même époque, et obtint sa retraite
en 1806. L

BLASSEL (NKOLAS-cLAUDB), né le 3 septem-
bre 1782, à Paris (Seine), s'engagea dans le 38~ ré-
giment de dragons le 28 vendémiaire an v. Briga-
dier le 1~ brumaire an vtM, il fit avec distinction
les campagnes des ans YUI et ïx, en Italie. II se si-



gnala à Bassano. où, à la tête de 8 hussards seule-
ment, il se précipita dans la place occupée par un
corps très nombreux d'infanterie ennemie, le mit
dans le plus grand désordre et, par cette manœuvre
audacieuse, ouvrit le passage à l'armée. Promu ma-
réchal-des-togisle 27 prairial an ix, il rejoignit j'ar-
mée d'observation du Midi en l'an x, et reçut unsabre d'honneur, le 10 prairial an xi, en récom-
pense de sa conduite à l'atlaire de Bassano. Blassel
fut nommé sous-lieutenantle 4 floréal an xu, et lieu-
tenant dans le 7e régiment de même arme le 9 juin
1808. Pendant la guerre de 1809, en Allemagne,
le générât Baraguay-d'Hillierset son état-major se
trouvaient engagés dans un défilé, ils attaient tom-
ber au pouvoir de l'ennemi Blasscl, à la tête d'un
faibte détachement, culbutte, disperse le parti cl'ili-
ianterie qui avait pénétré par les ravins, et sauve le
général et sa suite. Nommé capitaine le 21 mars1812, il fit la campagnede 1812 en Russie, celle
de 1813 en Saxe, et celle de France en 1814.
Maintenu en activité pendant la première restaura-
tion, it fut mis en demi-solde le 1~ septembre
1815, après le licenciementde t'armée, et resta
dans cette position jusqu'au 1~ juillet 1818, époque
de son admission a ta pension de retraite.

BLEI.~ (cLAUDE-CHARLEs), né le 17 novembre
1770, à Sèvres (Seine-ct-C)se).Soldat au 30e de li-
gne le 16 août 1793, Blein fut nommé caporal le
10 nivose an n, et fit les guerres de 1793 et de
l'an n à t'armée du Nord. Passé, en l'an m, a l'ar-
mée de Sambre-et-Meuse,il se fit remarquer par son
courage et tut blessé d'un coup de baïonnette à la
main gauche le 3 fructidor an m, devant Mayencc.
It fit ensuite partie de l'armée d'Italie et de cette de
Naples pendant les ans IY, v, i, vu, vm et ix, lut
nommé sergent le 14 prairial an v, sergent-major
le 19 floréal an vu, et se signala dans plusieurs ren-1-
contres, notamment devant Capoue, ou il reçut un
coup de feu à la jambe droite, et le 1' messidor
an vu, à la bataille de Plaisance,où il fut blessé de
2 coups de feu, l'un au côté gauche et l'autre au
bras droit. Mais c'est surtout a Marengo qu'il donna
des preuves d'un courageextraordinaire, en se pré-
cipitant, lors d'une charge sur un peloton ennemi,
auquel il prit, avec 4 de ses camarades, 1 drapeau,
et fit plusieurs prisonniers, dont 1 omcier et 5 sous-
ofNcietb. Cette action lui valut un fusil d'honneur le
17 brumaire an ix. Le 25 frimaire an x, le brave
Blein fut admis comme simple soldatdans les chas-
seurs à pied de la garde consulaire, et nommé capo-
ral le 15 germinalan xm. Il fit les campagnes de
l'an xtV en Autriche, et celles de 1806 et 1807 enPrusse et en Pologne. Le 16 février de cette der-
nière année, promu sergent, il passa comme lieute-
nant dans le 45e de ligne. Il se distinguade nouveaule 22 juin 1807 à la bataille de Friedland, et y fut
blessé à la main gauche. Il servit en Espagne de
1808 à 1812, et fut nommé capitaine le 22 septem-
bre 1810. Rappelé en 1813, à la grande armée, et
blessé d'un coup de feu au bras gauche le 24 sep-tembre, près Liblate, il tomba au pouvoir de l'enne-
mi, le 11 novembre suivant, à Dresde. Rentré enFrance le 1" juillet 1814, et compris dans Foi'ga-
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nisation du I" août suivant, il fut placédans le 4S~,
devenu 42e de ligne. Licencié le 26 septembre
1815, il rentra dans ses foyers.

BLOQUELLE, sergent-major au 22e de ligne,
obtint un fusil d'honneur pour s'être particulière-
ment lait remarquer dans un combat de tirailleurs:
il parvint à entourer, avec beaucoup d'adresse et
de sang-i'roid, un groupe de soldats ennemis qu'il
força de mettre bas les armes, et qu'il conduisit lui-
même à son colonel.

BLOT (LOUIS), brigadier au 11° de dragons,
reçut, le 28 fructidor an x, un fusil d'honneur pours'être distingue dans toutes les affaires où son régi-
ment donna, et particulièrement à l'attaque d'une
batterie ennemie pendant laquelle il fit des prodiges
de valeur. Retraité en 1816. Mort le 31 décembre
1826.

BLOT (LOt'is), né à Beguigny (Somme), ca-
poral au 55" régiment d'infanterie de ligne. Sa bril-
lante conduiteau passage d'un défilé dangereux lui
fit décerner, le 19 ventose an x, un fusil d'hon-
ncur. Retraité en 1804.

BMJMEM~ou BMJMMN (MicH~), né dans
le département du Bas-Rhin, brigadier-trompette
au 4" régiment de hussards. Dans un engagementd'avant-garde il charge le premier sur une pièce de
canon, et l'enlève après avoir sabré 2 artilleurs.
Ce lait lui valut une trompette d'honneur le 27 ger-minal an ix.

BOBA~otjBOLBAN(jEA?i),chasseur à che-
val au 11° régiment, né dans le départementde la
Sarthe, se distingua pendant les campagnes de 1799
a 1801, et obtint, le 28 fructidor an x, un mous-
quel on d'honneur pour avoir fait 7 prisonniersdans
une charge de cavalerie contre un carré ennemi.
Retraité en 1805, il devint électeur de l'arrondis-
sement de La Ftéche.

BOCHA~ ou BOCHENT, maréchal-des-
logis au 20" régiment de dragons, né dans le dé-
partement du Pas-de-Calais, reçut un sabre d'hon-
neur pour la bravoure qu'il déploya dans une charge
contre plusieurs régimens de cavalerie. Retraité ent'anxn. Electeur de l'arrondissementde Montreuil.

BOCHARD, sergent à la 5e compagnie de mi-
neurs. La manière distinguéeaveclaquellece brave
sous-officier fit les guerreb du Consulat, lui fit ob-
tenir une grenade d'honneur. Mort au service en
1808.

BOCHENT. FbyM BocHAN.
BOCHEUX (ADGusTM), né le 1er décembre

1773, à Saint-Quentin (Aisne). Dragon au 3e ré-
giment le 5 septembre 1792, Bocheux entra dans
les guides du généralen chei Bonaparte le 28 ven-
tose an v, et servit d'abord en Italie. Il s'embarqua
à Toulon avec l'armée d'Orient, et fit en Egypte
et en Syrie les campagnes de l'an Yt à l'an tin. H
se signala par son courage le 7 thermidor an Yti, à
Aboukir, où il contribua à l'enlèvement d'une
batterie. H passa dans les chasseurs à cheval de
ia garde des consuls le 13 nivose an vim, se
ut encore remarquer à Marengo, où il combattit
avec la plus rare intrépidité, fut nommé brigadier
le 20 brumaire an ix, et reçut un sabre d'honneur



le 19 pluviose suivant; maréchat-des-togis le 23 i!

vendémiairean X!, Bocheux fut classédans la 2~ co-
horte. En l'an XK, il fit partie de l'armée des côtes
de l'Océan et se trouva en l'an xuï, au camp de
Boulogne. Pendant la campagne de l'an xtv, ce
brave sous-officier donna de nouvelles preuves de
son éclatante valeur, et se distingua particulièrement
à la bataille d'AusterIItx. Pour l'en récompenser,
l'Empereur le nomma lieutenant en second, porte-
étendard du régiment des chasseurs à cheval de la
garde impérialepar décret du 27 frimaire an xiv.
H fit la guerre de 1806 en Prusse, celle de 1807
en Pologne,et, après la bataille d'Eytau, où il se
couvrit de gloire, l'Empereur le nomma lieutenant
en premier le 16 février, en le maintenantdans son
emploide porte-étendard.Passéen Espagneen 1808,
cet intrépide officier périt glorieusement sur le
champ de bataille de Benaventele 29 décembre de
ladite année.

BODiN, sergent au 88e régiment d'infanterie
de ligne, obtint un fusil d'honneur~ le 6 trimaire
an xt, pour avoir fait 6 prisonniers dansune affaire
de poste. Retraité en 1806.

BODUROT(JEAN), ET N<M pA.s BODUZOT,
ainsi que ce nom est écrit dans quelques tableaux
officiels, maréchal-des-Iogisau 8° régiment de hus-
sards. Le 22 frimaireamx, au passage de la Saale,
ce sous-omeier a son cheval tué sons lui au milieu
des th'aiUeurs ennemis où son courage l'avait em-
porté. Renversé par la chute de son cheval, il est à
l'instant enveloppé; mais il se relève promptement,
se met en défense, tue l'un des assaillans, saute sur
son cheval, charge les autres, et ramène 3 prison-
niers.Le 28 fructidor an x, Bodurot reçut le brevet
d'un sabre d'honneur pour sa conduite distinguée
dans cette auaire. Retraité en 1805.

BOEUF (stMON), soldat au 2e régiment de ca-
valerie, né dans le départementde la Côte-d'Or.Le
premier Consul lui accorda, le 23 frimaire an ix, une
carabine d'honneur pours'être distinguéa Marengo,
en prenant un drapeau à l'ennemi. En l'an xn, il

passa dans les chasseurs à cheval de la garde impé-
riale, et fut compris dans la 6" cohorte de t'Ordre.

BOGEY, sergent à la lll'= demi-brigade de
ligne, obtint un fusil d'honneur pour avoir soutenu,
avec 17 hommes de sa compagnie, un engagement
contre un bataillon ennemi qui voulait pénétrerdans
le village dont la garde lui avait été confiée. Bogey,
retraité à la fin de 1806, a terminé sa carrière dans
ses foyers.

BOISSON (JEAN), chasseur à la 21e demi-bri-
gade d'infanterie légère, né dans le département de
l'Indre. Sa conduite distinguée dansun engagement
avec l'ennemi, auquel il f)t plusieurs prisonniers, lui
valut, le 18 fructidor an x, un fusil d'honneur. Ca-
porat en 1804. Retraité en 1807, et étecteur de
l'arrondissementde Chateauroux, il est mort le 21
mai 1838.

BOISSON (cLACDE-MAME),né dans le dépar-
tementdu Doubs, sergent à la 96e demi-brigadede
ligne. A Marengo, tous ses officiers ayant été tués
au commencement de l'action Boisson prend le
commandementde la compagnie qui était en mou-
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vcmentde retraite et la ramène au combat. Le gou-
vernement lui accorda, le 27 vendémiaire an ix, un
fusil d'honneur. Classé dans la G*' cohorte et retraité
en 1804, il appartint à l'arrondissement électoral
de Dô)e.

BOISSON (oENis), sergentau SO" régimentde
ligne, reçut, le 10 prairial an Xt, un fusil d'honneur
pour s'être distingué à l'assaut d'un retranchement
dans lequel il entra un des premiers. Retraité en
1806. Mort peu de temps après.

BOISSON, grenadier à la 37e demi-brigadede
ligne. Dans une affaire d'avant-garde, Boisson, qui
s'était trop engagé dans undéf))e, se vit bientôt en-
touré de nombreuxennemis sa défense opiniâtre le
sauva ses camarades,accourus à son secours, vin-
rent le dégager et te ramenèrent à sa compagnie. II
reçut le 17 vendémiaire an Xl un fusil d'honneur.
L'arrêtédu premier Consul porte que « Boisson s'est
présenté sans être commandé pourmonter l'assaut,
et a reçu une blessure. » Mort sous les drapeauxen
1806.

BOISSY(jEAN-BApTiSTE),maréchal-des-Iogis-
chefau S~régimentd'artiIIerieà cheval, obtint, le 6
frimaire an xa, une grenade d'honneur pour s'être
iait remarquer pendant les dernières guerres de la
Révolution et du Consulat. Il se distingua surtout à
Marengo, où il fut grièvement blessé. Nommé ad-
judant-sous-officieren 1805, il mourut sous les dra-
peaux en 1808.

BOLBAN (JBAif), chasseur au 10e régiment,
né dans le département de la Somme. Au moment
d'une mêlée de cavalerie, Bolban voit l'étendard de
son régiment entouré d'un groupe nombreux de
cuirassiers autrichiens, et menacé d'être enlevé à
l'officier qui le portait; il dirige aussitôt son cheval
vers le lieu du danger, fond avec impétuosité sur la
masse compacte qu'il a devant lui, se fraie un pas-
sage avec son sabre et parvient à sauver le porte-
étendard et l'étendard lui-même. Le premier Con-
sul, informé de cette action éclatante,lui accorda,
le 28 fructidor an x, un mousqueton d'honneur.
Retraité en 1804.

BONDONNEAU(rRA~ois), brigadier au 28"
de dragons, né dans le département d'fndre-et-
Loire. Dans une reconnaissance faite par son régi-
ment, il sabra et fit prisonnières quelques vedettes
ennemies chargées d'observer ses mouvcmens. CeKo
action lui mérita le brevet d'un fusil d'honneur.
Retraité en 1804, il devint électeur de l'arrondis-
sement de Tours.

BONIS (PIERRE), caporal à la 82''demi-brigade
de ligne, né dans )e département de la Dordognc.
A l'affairede Grandchamp (Vendée), le 5 pluviose
an vm, il se distingua contre les insurgés, en tua
plusieurset fit quelques prisonniers. Le ministre dû
la guerre lui adressa, au nom du gouvernement, ~e

brevetd'un fusil d'honneur a la date du 16 germm:)!

anviu. Compris dans la 11'= cohorte en l'anx!!
et sergent en 1804, il mourut sous les drapeaux
en 1806.

BONNÂRD (PïERRB-Mujs), 'chasseur a pied
de la garde des consuls, ne dans le département
de l'Oise, reçut, le 20 fructidor an X,'un fusil d'hon-



neur pour être entré le premier dans un retranche-
ment ennemi, et pour avoir, par son exempte, donné
l'élan à ses camarades à l'anaire d'Aboukir. Retraité
en 1805, il devint électeur de l'arrondissement de
Compiégne.

BONNAUD (PIERRE), né le 26 iuillet 1773,
à Vfllefagnon (Charente), entra au service comme
canonnier dans le 4e régiment d'artillerie, le 2 fé-
vrier 1793, et passa dans le I" lors de ['organisa-
tion de ce corps. H fit la campagne de 1793 a l'ar-
mée du Nord, et celles des ans H et ni a t'armée
de l'Ouest, où il fut nommé maréchat-des-Iogis le
19 pluviose an n. Employé à l'armée du Rhin, et
successivement à celles du Danube, d'ttatie et de
Naples, il y servit avec distinction depuis l'an ïv
jusqu'à l'an vu, et fut fait prisonnier de guerre enl'an vin. Rentré de captivité l'année suivante, il
fut de nouveau attaché aux armées d'Italie et de
Naples, où il fit la guerre jusqu'en 1809. Pendant
cet espace de temps, Bonnaud, qui s'était distingué
dans plusieurs circonstances, avait été nommé ma-réchal-des-logis-chefle 6 brumaire an et avait
reçu une grenade d'honneur par arrêté du 18 plu-
viose suivant. L'arrêtéconsulaireporte « A l'affaire
du 6 germinal an vu, devant Verone, l'onicier
commandant les 2 pièces ayant été tué, Bonnaud
en prit le commandement, fut enveloppé par l'en-
nemi, fit monter les canonniers à cheval, s'ouvrit
un passage et prit position. » Adjudant-sous-officier
le 6 août 1806, lieutenant le 6 février 1807 et ca-pitaine au 4e d'artillerie à cheval le 9 juillet 1809,
il fit les campagnes de 1810, 1811 et 1812 à Cor-
fou. Revenu en Italie, le capitaine Bonnaud prit une
part active aux. opérations de 1813 et de 1814.
Rentré en France après l'abdicationde l'Empereur,
il fut mis en non-activité le 16 septembre 1814,
reprit du service pendant les Cent-Jours, et obtint saretraite en 1816.

BONNEFOND (ÉTtENNE-ELBorm), fusilier au7e régiment de vétérans, né dans le département de
la Dordogne, se signala à l'attaque d'un mamelon
occupé par l'ennemi et défendu par 2 batteries; il
y arriva l'un des premiers et fit plusieurs prison-
niers. Cet acte de courage fut récompensé par le
brevet d'un fusil d'honneur, portant la date du 26
fructidor an x. Retraité en 1806, il fit partie de
l'arrondissement électoral de Périgueux.

BONNET (MATHURM-RODOLPHE), né le
31 août 1776, à Étampes (Seine-et-Oise),entra,
le 29 germinal an n, à l'école des trompettes enqualité d'élève. Brigadier-trompette au 5" régiment
d'artitterie à cheval, le 14 frimaire an iti, il passa enla même qualité au 3e régimentde hussards au mois
de germinal suivant, fit les campagnes de t'au ni à
l'an Yt à l'armée d'Italie, et fut blessé d'un coup de
feu qui lui traversa une cuisse, le 3 messidor an tu,près de Savone. Entré, le 20 prairiat an :v, dans
les guides du général en chef Bonaparte, comme
trompette, Bonnet se distingua à Castiglione, où il
déploya la plus rare intrépidité, à Bassano, où il fut
compté parmi les 12 guides qui firent mettre bas
les armes à 2 bataillons de grenadiers croates
qui formaient l'arrière-gardc de l'année autri-

chienne, et enfin à Arcole, où il fut ut] des 25 gui-
des qui se présentèrent volontairement, le 27 bru-
maire an v, pour charger sur la tête de pont, et
qui par leurs efforts héroïques contribuèrent puis-
samment à retenir lavictoire sous les étendardsfran-
çais. Sa conduite lui valut le grade de brigadier-
trompette le 1'prairial suivant. Il servit en l'an vu
à l'armée d'Heivëtie, et passa, le 13 nivose an Yin,dans les chasseurs à cheval de la garde consulaire.
Le 25 prairial de cette même année, à Marengo, le
brave Bonnet se couvrit de gloire et mérita unetrompette d'honneur qui lui fut décernée par le
premier Consul le 3 thermidor an tx. Il demeura
au cnmp de Boulogne pendant les ans xn et xm, et
lit ensuite les campagnes de l'an xiv en Autriche,
et après la bataille d'Austerlitz, où il se distingua
de nouveau, il obtint le grade de maréchal-des-lo-
gis le 27 frimaire an xtv. Lors des guerres de
1806 et 1807, en Prusse et en Pologne, il se con-duisit avec sa valeur habituelle et fut blessé d'un
coup de baïonnette au-dessous de l'œil, le 17 oc-tobre 1806, dans une reconnaissanceprès d'Iéna.
Envoyé à l'armée d'Espagne, il y fit la campagnede 1808, et prit part à celle de 1809 en Allema-
gne, ou il fut nommé maréchal-des-logis-cheflel~juin. Promu lieutenant en second aux chasseurs
à cheval de la garde impériale, le 6 décembre1811,
il suivit son corps en Russie et en Saxe, fut nommé
lieutenant en premier le 1~ avril 1813 et com-battit avec la plus grande intrépidité pendant la
campagne de France en 1814. Après l'abdicationde
l'Empereur, ce brave officier, d'abord maintenu
danb le corps des chasseurs à cheval de France,
fut admis a la retraite le 1" février 1815

BO~MERES (LOUIS) ET NON BONNIER.
ou BOjNMERE, ainsi que l'indiquent quelques
documens, né a Paris (Seine), tambour dans la 47e
demi-brigade de ligne. A l'affaire du 22 germinal
an ix, il s'avança dans les rangs ennemis et battit
la charge dans leur camp, où il répandit l'alarme et
la terreur. Un arrêté du 21 messidoran IX lui ac-
corda pour ce fait une paire debaguettes d'honneur.
Embarquéjusqu'à la fin de 1804, il obtint sa retraite
à son retour en France.

~BO~MN (CLAUDE), ET NON PAS BONEN,
né dans le département des Deux-Sèvres, sergenta
la 74° demi-brigade de ligne. A l'affaire de Saint-
Martm-d'Alharo (pays de Gênes), le 17 germinat
an v:u, il était à la tête de 15 soldats de sa com-pagnie, lorsqu'il rencontra un détachement ennemi
de 50 hommes, qu'il attaqua aussitôt, et auquel il
fit mettre bas les armes. Il reçut à cette occasion,
le 21 messidoran ix, un fusil d'honneur, et fut eul'an xtt compris dans la 2e cohorte de l'Ordre.
Bonnin devint sergent-major du 1er régiment de
vétérans.

BO;NMN (Louis), grenadier au 12e régiment
d'infanterie de ligne. Le 4 pluviose au Xt, il reçut
le brevet d'un fusil d'honneur pour la manière
distinguée avec laquelle il se conduisit dans un com-bat partiel, dans lequel il fit une douzaine de pri-
sonniers.

BON~OT (MME), né dans le département



d'Indre-et-Loire, caporal à la 2" demi-brigadeï
d'infanterie de ligne. Les guerres d'Italie lui pro- <

curèrent l' ccasion de se faire connaître comme l'un )

des plus vaillans grenadiers de l'armée. Le Moni-
teur de l'an M a conservé (p. 1095) le certificat
délivré à Bonnot, et que nous croyons devoir re-
produire fidèlement ici

Conseil d'administrationde la 2~ demi-brigade
de ligne.-Armée d'Italie. Avant-gardede

la gauche. Lonato, le 30 frimairean ix.

« Le 20 germinal an vnï, sur les hauteurs de
la Verera, les grenadiers réunis, ayant à leur front

un ennemi qui les surpassait de beaucoup par le
nombre, soutinrent le combat avec opiniâtreté. Au

moment qu'ils manquèrentde cartouches,le citoyen
Bonnot, grenadier, cria à ses camarades E)t
at'KKt.' Il était le premier sa contenance lerme et
son courage donnèrent le signal de la charge, qui
s'exécuta avec tant de précision et de bravoure que
l'ennemi, qui était posté avantageusement sur un
rocher, en fut chassé avec perted'un grand nombre
de morts, de blessés et de prisonniers. Le général
Gazan, voulant récompenser les braves qui s'étaient
distinguésdans cette affaire, élève le citoyen Bonnot
au grade de caporal. Le 10 floréal, le citoyen Bon-
not, caporal des grenadiers, marchait aux premiers

rangs, lorsque le général Masséna ordonna la re-°
prise des Deux-Frèreset du fort Kaisique, dont les
Autrichienss'étaient emparés dans la matinée. Dans

cette action, il fit seul 1 officieret 2 soldats prison-
niers. Le 21 floréal, à l'attaque des monts Cornua

et Facio, ce militaire força 2 officiersde se rendre,
prit 2 chevaux et 1 mulet chargé de cartouche. Le
23 ftoréa!, dans une sortie que fit la garnison de
Gênes pour attaquer le Monte-Creto, le citoyen
Bonnot s'élança le premier, au commencement de
la charge, dans les retranchemensennemis,d'où il

arracha de ses rangs 1 capitaine qu'il désarma et
fit prisonnier. Notre colonne ne pouvant plus ré-
sister au choc d'un ennemi qui renouvelait sans
cesse ses attaquespar des troupes fraîches, se retira

sur les derniers retranchemens.Bonnot, en suivant
le mouvement de la colonne, était serré de près et
obligé à chaque pas de se battre il tua 2 Autri-
chiens, l'un d'un coup de feu, l'autre d'un coup
de baïonnette. Après avoir combattu long-temps
avec succès, il se vit désarmé de son fusil et pres-
qu'à la discrétion du vainqueur; dans ce moment
critique, il se précipita du haut de la montagne
en bas, où il fut accueilli par le feu de 8 Autri-
chiens, qui n'eut aucun succès. Ce militaire cou-
rageux, dans sa chute, s'était meurtri le corps et
avait perdu son chapeau; il lui restait pour seule
défense le sabre qu'il avait enlevé au capitaine au-
trichien. La fureur et la rage qui le possédaient
alors lui firent méconnaître le danger auquel il s'ex-
posait il se précipita sur ceux dont la décharge
avait été infructueuse, en criant à ses camarades
./i moi, mes amis, ils MM<~)'ts/ son audace, jointe
à la crainte qu'ils avaient, sans doute, qu'il ne fût
suivi par d'autres braves, fit déposer les armes
M d'entre eux qu'il amena vers les siens. A la

seconde charge, il était aux premiers rangs et sauta
encore un des premiers dans les retranchemensen-
nemis.

» D!!RY, capitaine; GONNEl, HOUCLET,

pussoN, sergens tosrm, HERVÉ,

caporaux; PALIN. »

C'est à la suite de cette série d'actionsd'éclat que
le premier Consul, par arrêté du 24 thermidor

an tx, décerna à ce brave un fusil d'honneur. En
l'an xil, Bonnota été classé dans la 15e cohortede
l'Ordre.

BOMTEMPS (JosErn), a fait successivement
partie des 31'= et 74e demi-brigadesde ligne, toutes
deux incorporées dans d'autres corps à l'organisa-
tion de l'an xit. Il a obtenu un tusil d'honneur, le
4 pluviose an tx, pour s'être fait remarquer à l'at-
taque du village d'El-Arich, le 21 pluviose an vif.
Bontempsétait encoreau service en 1812.

BOWALET (FRAN~ois), né le 22 juin 1773,
à Saint-Gand (Haute-Saône), entra au service dans
le 1°'' régiment de .cavalerie le 1"' germinal an n,
et fit les campagnes des ans u et m à l'armée du
Nord, celle de l'an iv a l'armée de l'Ouest, com-
mandée par Hoche, et celles des ans V à IX, à l'ar-
mée d'Italie. Brigadier le 5 brumaire an vu, et bri-
gadier-fourrierle 1' pluviose suivant, il se distin-

gua le 20 prairial de la même année à l'affaire de
la Trebbia, où il fut blessé d'un coup de feu à la
jambe droite. Maréchal-des-Iogis le 21 germinal an
vm, et maréchal-des-lcgis-chefle 26 du même
mois, Bonvalet se fit remarquer, le 12 nivose an ix,
à l'attaque de Saint-Maxime, devant Verone, dans
laquelle il tua un hussard ennemi, en blessa un
autre, et fit lui seul 5 prisonniers. Cette action, et
la bravoure dont il avait fait preuve dans toutes les
affaires où il s'était trouvé, lui valurent une cara-
bine d'honneur qui lui fut décernée le 25 thermidor
suivant. Le 2~ jour complémentairede la même an-
née, il fut nommé sous-lieutenant au 5e régiment
de cavalerie, devenu 5~ de cuirassiers. lieutenant
le 12 ventose suivant, il fit les campagnes de
l'an XtV en Autriche, et celle de 1806 en Prusse.
Le 6 février 1807, au combat de Hoff, il reçut un
coup de sabre sur la tête et un coup de baïonnette
dans le bas-ventre, et fut nommé capitaine le 25
mai. H suivit la grande armée en Allemagne, en
1808 et 1809, et fut admis à la retraite le 5 août
1813.

BORAMET ( jEAN-BApTisTE), né le 5 janvier
1769, à Vesoul (Haute-Saône), fut admis comme
canonnier dans le 8° régimentd'artillerie, le 11 août
1787. Sergent le 11 décembre 1791, il fit les cam-
pagnes de 1787 à l'an Vt, soit à l'lle-de-rrance, soit

aux diverses armées de la République. Passé en
l'an vil à l'armée de l'Ouest, il y servit jusqu'en
l'an ïx, fut promu sergent-major le 21 nivose

an vtn, et reçut une grenade d'honneur le 6 frimaire

an xt, pour le courage et le aévoûment qu'il avait

montrés en plusieurs circonstances.Lieutenant le
24 messidor suivant, Boramet lut envoyé à l'armée
de Hanovre et y resta pendant les'ans XII et XIII.
Il fit ensuite les campagnes d'Autriche, de Prusse



et de Pologne, et passa, en 1809, à l'armée d'Es-
pagne, où il obtint, le 19 août, le grade de capitaine
dans le 5e régiment d'artillerie à pied. A la bataille
de Toulouse, il lit preuve de sang-froid, d'audace
et de résolution. Après le retour des Bourbons en
France, le 5e régiment ayant pris le numéro 3, il

y fut maintenu dans son grade. Mais au second re-
tour de Louis xvm, il fut mis en non-activité,classé
dans la 9e catégorie, et enfin, mis à la retraite au
mois de février 1816.

BOREL (JOSEfn), maréchat-des-Iogisau22''
régiment de chasseurs à cheval, reçut un sabre
d'honneur, le 10 prairial an xi, pour sa belle con-
duite dans une charge de son régiment contre un
carré ennemi. t) sabra plusieurs hommes du pre-
mier rang eteontnbua a la destruction presqueto-
tale des troupes qui le composaient.

BORRE (PIERRE), brigadier au 3e régiment
d'artillerie à pied. Blessé grièvement dans une at-
taque de l'ennemi, il refusa obstinément de quitter
son poste, et continua de servir la pièce à Jaquette
il appartenait. Ce trait de courage lui mérita, le
6 frimaire an xt, une grenade d'honneur.

BOSSERELLE (ANTomE), brigadier au régi-
ment des grenadiers a cheval de la garde des consuls.
La valeur qu'il déploya dans une charge importante
lui fit obtenir, le 28 vendémiaire an xt, une cara-
bine d'honneur. H était, en l'an xm, maréchat-des-
logis dans les dragons de la garde impériale.

BOUCHARO (JACQUES)', capora) la 79'' demi-
brigade de ligne, reçut un fusil d'honnenr, le 28
fructidor an x pours'être fait remarquer a t'attaque
d'un retranchement ennemi, dans lequel il pénétra
un des premiers. Sergent en 1805. Retraité en
1807.

BOUCHARD (JEAN), grenadier à la 14" demi-
brigade d'infanterie de ligne se fit particulièrement
remarquer pendant les campagnes de 1799 à 1801,
et obtint, le 4 pluviose an xt un fusil d'honneur
pour sa conduite dans une affaire d'avant-garde. It
passa dans les grenadiers a pied de la garde impé-
riale lors de la formation de ce corps.

BOUCHER (MATHCpm),sergent aux chasseurs
à pied de la garde des consuls, né dans le départe-
ment de la Loire-Inférieure, reçut le 3 thermidor
an vin un fusil d'honneur pour s'être distingué a
Marengo. Comprisdans la 12e cohorte.

BOUCHIRES (CHARLES) grenadier à la 66"
demi-brigaded'infanterie de ligne avait obtenu un
fusil d'honneur, le 17 vendémiaire an Xt, pour
avoir soutenu avec la plus grande valeur, lui sep-
tième, l'attaque d'une colonne ennemieforte d'envi-
ron 300 hommes, et s'être présenté volontairement,
dit l'arrêté du premier Consul, pour monter a un
assaut. Mort à l'hôpital en 1806.

BOUDÏER(FRANcois) ET NON BOUDIERE,
grenadierà la 40e demi-brigadede ligne, né dans le
département de la Charente-Inférieure.A Marengo,
il sauva la vie à un officier en tuant un cavalier prêt
a le sabrer. Le 18 brumaire an x, il reçut un fusil
d'honneur. Compris dans la 12e cohorte. Retraité
en 1804.

BOUDOT (JEAN-ANToiNE), sergent au 4~ ré-

g!ment d'artillerie n pied né dans le département
du Puy-de-Dôme, reçut une grenade d'honneur, le
29 prairial an vm, pour s'être fait remarquer pen-
dant la campagnede Syrie et notammentau siège de
Saint-Jean-d'Acre. Comprisdans la 7~ cohorte. Re-
traité en 1806.

BOUÉ (JEA~-BApTtsTE), né dans le départe-
ment de l'ArrIége, sergent au 57e régimentd'infan-
terie de ligne fut cité à l'ordre du jour de l'armée
pour être entré l'un des premiers dans un camp
retranché de l'ennemi. Cet acte de bravoure lui fit
décerner, le 10 prairial an X!, un sabre d'honneur.
Lors de l'organisation des compagnies de réserve/il
entra dans celle du départementde l'Arriége, et de-
vint étccteur de l'arrondissement de Saint-Girons.

BOUILLET (GASPARD),né le 15 juillet 1778,
à Gravelines (Nord), servit dans le régiment suisse
de Diesbach, depuis le 9 août 1790 jusqu'au 9 sep-
tembre 1792 époque de son passage dans le 1" ré-
giment d'infanterie légère. Il fit toutes les cam-
pagnes de la Révolution aux armées du Danube,
d'Heivétie et du Rhin, de 1792 a l'an IX, fut nom-
mé caporal le 16 fructidor an Y, sergent le 24
vendémiaire an vm, et obtint un fusil d'honneur
le 11 germinal an xt. Passé à l'armée de Naples, H

y resta depuis l'an xt jusqu'à 1807, fut promu ser-
gent-major le 16 ventose an xii, sous-lieutenant
le 5" jour complémentaire suivant, et lieutenant Io
27 décembre 1806. Le 30 novembre 1807, il
fut pourvu des fonctions d'adjudant-major sur la
proposition de son colonel, qui l'avait présente!
comme un des officiers de son- corps'les plus dis-
tingués et les plus méritans. Dirigé sur l'Espagne,
Bouillet fit la guerre en Aragon et en Catalogne,
avec une grande distinction pendant les campagnes
de 1808 à 18 H. H fut nommé capitaine le 28 mai
1809. Sa conduite distinguée aux affaires de Ye-
cla, ayant été mentionnée de la manière la plus
honorable a l'ordre de l'armée d'Aragon du 20
a\riM813, il obtint le grade de chef de bataillon
le 4 décembrede la même année. Licencié le 2 sep-
tembre 1815 et retraité ensuite. H est mort le 25
janvier 1839.

BOULAY (josEpn), soldat au 7e bataillon bis
du train d'artillerie, reçut, le 29 germinal an xi,
une grenade d'honneur pour s'être distingué au
moment d'une charge de cavalerie ennemie dirigée
sur le parc dont il faisait partie. En 1805, Boulay
était maréchal-dcs-logis. Mort sous les drapeaux
l'a-.mée suivante.

BOULET (MMs), caporal au 1er régiment d'ar-
tillerie a pied, reçut, le 17 messidor an ix, une grc<
nade d'honneurpour sa brUiante conduitea Aigési"
ras et dans une affaire d'avant-garde pendant Ia<
quelle il ranima par son exemple le courage de ses
camarades, au moment d'un feu meurtrier d'artil-
lerie. Envoyé à Saint-Domingue,il y mourut d'une
maladie épidémique en 1804.

BOULET (i.ocis-jui.iE~-rRA~~ots),né à Fon-
tevrault (Maine-et-Loire), le 14 novembre 1773.
Le 15 août 1790, le jeuneBoulet s'embarquacomme
pilote à bord du navire du commerce la F~/c-f/g-
~anic~c, et y resta jusqu'au26 avril 1791. Volon-
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taire dans !p l~ bataillon de Maine-et-Loire, le 10
0

mars 1792, entra, le 7 mars 1793, avec le grade
de sous-licutonantdans le 19 régiment de dragons.
Lieutenant le 18 prairial an iv, il passa, le 11 dé-
centre 1798, dans la compagnie de gendarmeriede
Maine-et-Loire (5e légion). Boulet s'était fait remar-
quer pendant les guerres de la Révolutionde 1793
a 1799, aux arméesde l'Ouest et du Rhin. Le 5 nivose

an t&, il obtint un sabre d'honneur pour la bravoure
éclatantequ'il déploya à la tête de 4 gendarmescontre
un grand nombre d'insurgés qui ravageaintles con-
trées de l'Ouest de la France, et qu'il ramena à
Angers. Le 10 du même mois il reçut, dans un en-
gagement semblable, un coup de feu qui lui tracassa
deux côtes. Lors de l'organisation des cohortes de
la Légion-d'Honneur, ip fut placé dans la 3e. Promu
capitainele 3 juillet 1813, il fut mis en non-activité
le 1 er février 1814,et à la retraite le 1" juillet 1818.
Le 10 janvier 1831, il fut rappelédans son ancienne
compagnie de Maine-et-Loire. Chef d'escadron le
13 octobre 1832, il fut de nouveau mis à la retraite
le4 marsl835.H habiteaujourd'liui(1841) levillage
de Vauchrétien(Maine-et-Loire).

BOULET (JcsEpH), sergent au 95e régiment
de ligne, reçut, le 10 prairial an XI, un sabre d'hon-

neur pour avoir fait plusieurs prisonniers et être
monté le premier à l'assaut d'une redoute ennemie.
H vivait encore en 1812.

BOULLAKTou BOULA~D (JACQUES), ser-
gent-major à la 25e demi-brigade d'infanterie lé-

gère, obtint un sabre d'honneur le 10 prairial an Xt,
pour avoir repoussé avec la plus grande vigueur une
attaque faite à l'improviste sur un poste dont la
garde lui avait été connée. Il était en retraite de-
puis 1807, lorsquel'Empereur ordonna, en 1809,
fa levée de 2 régimens de nouvelle formation, les
121'= et 122". H entra dans le dernier de ces deux

corps, formé des 1~ et 2~ légions de réserve. Après
les événemens de 1814, Bouland rentra dans la po-
sition où il se trouvait avant 1809.

BOULLET ou BOLLET(pïERRE-FHAncots),
né dans le département de laMeurthe, maréchal-
des-logis-chefau 2*= de carabiniers,obtint un sabre
d'honneur, le 10 prairial an Xt, pour s'être signalé
dans une charge de cavalerie, et avoir fait 5 pri-
sonniers, dont un officier. Retraité en 1805, il

devintélecteur de l'arrondissementde Lunéville.
BOULOGNE (JEAN-BAPTISTE), chasseur à la

25e demi-brigade d'infanterie légère, né dans le
département de la Marne. Le 3 floréal an YtU, à
l'attaque des ouvrages de San Giacomo (Italie), il

aperçut un détachement de 400 Autrichiensembus-
qués dans un jardin. Boulogne se présenteà la seule

porte par où ils peuvent sortir, et les somme de

mettre bas les armes cette audace les épouvante,
et ils se rendent à discrétion. Cette action lui valut,
le 2 germinat an ix, le brevet d'un fusil d'honneur.
Caporal en 1803, il fut compris dans l'organi&ation
de la première cohorte, et obtint sa retraite deux

ans après.
BOUQUET (ptEpRE-Ktcot.As) grenadier a la

63" demi-brigade de ligne, reçut, )c 10 prairialan X!,

un fusil d'honneurpour avoir pris, aidé de 3 de ses i
ë

camarades, une pièca de ca~on à t'cmnemt. M~rt

en 1806.-
BOURDET, fusitjer a la 30" demi-brigade dp

ligne, né dans le département de l'Ain. pangercu-
sementblessé à Marengo, et au milieu des souffrances
qu'il éprouvait, il trouva encore la force d'encoura-

ger ses camarades et de leur exprimer ses regr~s
de quitter le champ de bataille. Le 18 brumaire

an ix, il reçut un fusil d'honneur.
BOURDON (rRANco!s),né dans le départe-

ment de Seine-et-Oise, sergent à la 97~ demi-b.H-
gade de ligne, obtint un fusil d'honneur, le 28 fruc-
tidor an x, pour s'être distingue à la tête d'un
détachementchargé d'escorter un convo~ de cartou-
ches et qui fut attaqué dans sa marche par un parti
ennemi. Les dispositionsheureuses de çe sous-ojïi-
cier et le sang-froid qu'il déployasauvèrent le dé-
pôt qui lui avait été confié. Bourdon passa par in-
corporation dans la 60e demi-brigade de ligne, où
il devint sergent-major. Retraité en 180.5, il appar-
tint à l'arrondissement électoral de Pontoise. Mort
le 24 septembre1836.

BOURC-EOtS(N!coLA.s),néte 27 février1773,
à Gauvelie (Somme), entra au service le 23 août
1793, dans la 24" demi-brigade, devenue 61" régi-
ment d'infanterie de ligne, fit les campagnes de
1793 à l'an v aux armées du Rhin et c~tatie, et
fut nommé fourrier le 15 mvose an m, Embarque

avec l'armée d'Orient, Bourgeois fit avec beaucoup
de distinction les guerres de l'an ~l à l'an IX en
Egypte et en Syrie, fut blessé d'un coup de feu au
nez, le 7 thermidor an fil, et se signala surtout à
l'affaire du 4 fructidor an ix. Un arrêta du premier
Consul, en date du 12 prairial an x, lui décerna un
fusil d'honneur. Promu sergent-major le 29 flo-
réal précédent. Classé en l'an XU dans la 2e co-
horte de l'Ordre. Il fut employé à l'armée des côtes
de l'Océan pendant les ans xn et xm, et fit ensuite

avec honneur les campagnes de l'an XtY en Autri-
che, celle de Prusse, pendant laquelle il obtint le
grade d'adjudant-sous-officrer le 28 octobre 1806,
puis celui de sous-lieutenant le 18 décembresuivant,

et enfin celle de 1807 en Pologne, où ~1se conduisit

avec la plus grande bravoure. Passé, en 1808, à
l'armée d'Espagne, et nommé lieutenant le 21 no-
vembre, il fit la guerre en Catatogne et en Aragon,
depuis cette époque jusqu'en1814. Le 15 juin1809,
au combat de Maria, en Aragon, il se6t remarquer
par son brillant courage et eut le bras droit traversé
d'un coup de feu. Le 24 mars 1§10, ce brave out-
cier fut de nouveau blessé au même bras, et quoi-

que atteint assez grièvement, il ne, voulut quit-

ter le champ de batailleque lorsque l'affaire eut été
terminée. Promu capitaine le 14 mars 181-1, Bour-
geois continua de servir avec la même distinction;
mais après la rentrée des Bourbons en France, il
fut mis à la retraite le 26 août 1814, et se retira
dans ses foyers~ Mort le 30 mars :t838,

BOURGEOIS (jEAN-BApTtSTE)., caporal au
59" régiment de ligne, né dans le départementde
la Haute-Saône. Le 6 prairial anjnu, en avant du

pont du Var, il fit, seul, un officier et 15 soldats
autrichiens prisonniers. A Marengo, il se conduisit



avec la plus grande valeur pendant l'action. Le pre-
mier Consul le récompensa de ses services, le 21
nivose an tx, par un fusil d'honneur. Retraité en
1805, il devint électeur dc l'arrondissement de Ve-
soul.

BOURGOGNE (CHARLES), fusilier à la 8~ de-
mi-brigade de marine, né à Soissons (Aisne). Em-
barqué sur le n« 13 de la 6e division de la flotille
de Boulogne, il se distingua à l'affaire du 17 ther-
midoran ix, pendant laquelle il tua plusieurs Anglais
de sa main; le bateau qu'il montait étant coulé bas,
il se sauva à la nage et parvint à regagner une au-
tre embarcation. A l'affaire du 27, il eut une jambe
cassée par deux biscaïens, ce qui ne l'empêcha pas
d'assommer avec des boulets les ennemis qui s'of-
fraient a sa portée. Il reçut un fusil d'honneur le
3 vendémiaire an x, passa au l''r régiment de
vétérans et fit partie de la 2" cohortede l'Ordre.

BOURGUIGNON(JEAN), soldat à la 32e de-
mi-brigade de ligne, se fit particulièrement remar-
quer a la prise d'un camp retranché occupé par unrégmient d'infanterie autrichienne, se précipita l'un
des premiers sur les batteries de droite qui le déf'en-
daient, et allait tuer un canonnier ennemi lorsqu'il
reçut une balle dans le bras.droit. Le gouvernement
récompensacet actede courage, le 29 ventose an xt,
par un fusil d'honneur. Caporal en 1803, dans la 4e
demi-brigade de vétérans, il passa, à l'époque de
la réorganisationde ces corps, dans le 1'='' régiment
de cette arme avec le grade de sergent.

BOURRE (JOSEPH), fusilier à la 5e demi-bri-
gade de vétérans, reçut, le 28 fructidoran x, un fu-
sil d'honneur pour s'être fait remarquer dans les
différens combats livrés pendant les campagnes de
1798 et 1799, et notamment â l'attaque d'un re-
tranchement ennemi qu'il franchit un des premiers.
En 1804, il passa caporal au 1'~ régiment de vé-
térans.

BOURRIER (PIERRE), carabinier la 24e demi-
brigade d'infanterie légère, né dans le département
de Seine-et-Marne.A la bataille de Montebello, le
20 prairial an Vttt, il se battit avec intrépidité, y
fut blessé à la cuisse gauche, et malgré sa blessure,
se trouva aux combats des 24 et 25 du même mois,
où il se distingua également par son courage; il
était du nombre des militaires qui, le 4 nivose
an tx, au passage du Mincio, prirent la pièce de
canon du général Salva. Ce fut pour ces différentes
actionsque le premier Consul lui décerna, le 9 ven-
démiairean x, un fusil d'honneur. Comprisdans la
2e cohorte de l'Ordre en l'an xn, il mourut peu
d'années après.

BOURSELET(MICHEL-BERNARD), dragon au
17e régiment, né à Taun (Bas-Rhin). Entré fort
jeune au service, il fit avec beaucoup de bravoure
toutes les campagnes de la Révolution, de 1795
à 1799. Il reçut, le 19 vendémiaire an x, un mous-
queton d'honneur pour s'être fait remarquer dans
une charge de cavalerie pendant laquelle il fit 3 pri-
sonnierset prit un étendardà l'ennemi (1800). Re-
traité en 1804.

BOUTAREL(ANTOINE), fourrier aux chasseurs
à cheval de la garde des consuls, né dans le dépar-

6

temcnt(h) Puy-de-Dôme,reçut, )c 29 messidor anvn~
une carabine d'iionncur pour s'être distingué dans
une ctiarge de cavalerie à Marcngo. En 1805, Bou-
tare) était marécttat-des-togis-chefdansles chasseurs
à cheval de la garde impériale.

BOUTEÎLLER. (MICHEL),,soldat dans le 8<
puis dans le lie bataillon principal du train d'artil-
terie, se fit remarquer au moment d'une attaquefor-
tuite de cavalerie sur les pièces de la batterie à
laquelle il était attaché. Son exempte, son sang-
front et son courage empêchèrentun commencement
de droite qui allait compromettreles avantagesde qua
tre heuresd'un combat sanglant et opiniâtre.Cet act
de bravoure lui mérita, le 6 frimaire an xi, une gre-
nade d'honneur.

BOUTELOUP(Mms),grenadier à la 89e de-
mi-brigaded'infanteriede ligne, incorporéen t'anxtî
dans te 86° régiment, reçut, le 28 fructidor an x,
un fusil d'honneur pour être monté un des premiers
à l'assaut d'un camp ennemi retranché. Retraité en
1806.

BOUTET. FoyexBomi.ET (P<'crr6-Fr<:y)po:s).
BOUTRAïS (FRA~cofs), hé Je 18 mai 1763,

a Vendôme (Loir-et-Cher), entra au service le 30
septembre 1791 comme lieutenant dans le l~ba-
taillon de Loir-et-Cher incorporé plus tard dans la
57" demi-brigade de tignc, et fut nommé capitaine
le 31 décembre suivant. Il fit avec une grande dis-
tinction les campagnesde1792 a t'anxi,aux armées
du Nord, desÂJpcs, d'Italie, d'Angleterre et d'ob-
servation du Midi. Blessé d'un coup de feu au pied
droit, dans une (tes affaires qui eurent lieu pendant
tesiégedeVatcnciennes,au mois de juillet 1793, il
se signala par son courage, en l'an v et en l'an vi
en Italie, et reçut un sabre d'honneur, le 18 frimaire
an Vt, des mains du générât en chef Bonaparte. Un
arrêté des consuls, du 3 ventose an vni, lui accorda
le priviiége d'une double solde. Le capitaine Bou-
trais passa le 5 ftoréa) suivant dans le bataillon
complémentairede la 4" demi-brigade. Le premier
Consul lui décerna un fusil d'honneur, le 11 ther-
midor an x. Voici les termes de t'arrêté « A l'af-
faire qui eut lieu a Pescantinna, ou cet officier, alors
capitaine dans la 57" demi-brigade, passa l'Adige a
la nage, à quatre reprises différentes, a la tête de400
hommes, au milieu du feu le plus terrible, et pour
s'être distingué par son activité et son courage au
siège de Verone. » Admis a la retraite le 2S bru-
maire an xt, pour cause d'infirmités, il se retira à
Vendôme. Le 25 prairiat anxu, il fut nommé officier
de la Légion-d'Honneur et désigné par l'Empereur
pour faire partie du collége électoral du département
de Loir-et-Cher. Rentré au service actif dans la
compagnie départementale de Loir-et-Cher, il fut
chargé, le 8 mars 1809, du commandementde la
garde du prince Ferdinand d'Espagne, pendant son
séjour à Vatençay, et exerça ces fonctions jusqu'au
5 novembre 1810 qu'it passa dans la compagnie de
réserve du départementde la Sarthe. Ayant donne
sa démission le 28 mai 1812, il rentra dans sa posi-
tion de retraite.

BOUVEREY(T!!ËobanE),né)e!3mars 1773,
à Ftagy (Haute-Saône), entra dans le 2e bataillon de



ta thntte-Saône,le 1* septembre 1791 et fit avec
une grandebravourcles campagnes de 1792,1793,
ans u et !H, à l'armée du Rhin, au blocus de
Nayence et aux armées de l'Ouest et des côtes de
Cherbourg. Il se signala particulièrement à l'affiire
de Chazeau, le 17 germinal an ïtt, en montant le
premier dans le clocher de cette commune, qui était
défendupar les rebelles. Caporal le 5 vendémiaire

an iv, et fourrier le 11 du même mois il passa à
l'armée des côtes de l'Océan, où il servit pendantles

ans tv, v et Y!. Le 15 nivose an v, le 2e bataillon
de la Haute-Saône fut incorporédans la 30e demi-
brigade d'infanterie légère, et Bouverey fut main-
tenu dans le cadre de ce nouveau corps. En l'an vu,
il passa à l'armée d'Italie, retourna en l'an vni à
l'armée de l'Ouest, où il obtint le grade de sergent
Je 21 thermidor, et y fit les campagnes des ans tx
et x. Promu sous-lieutenant Le 25 nivose an xi,
Bouverey reçut un sabre d'honneur le 10 prairial
suivant. La 30e demi-brigade d'infanterie légère
ctant devenue 25° régiment de même arme, le 9
brumaire an XH, ce corps fit partie du camp de
Montreuit pendant les années xnetxut. Le brave
Bouverey lit avec la grande armée la campagne
d'Autriche, et fut tué sur le champ de bataille à t'at-
taque de Scharnitz, le 13 brumairean xiv.

BOUVIER (JEAN), caporalde carabiniersà la
9" demi-brigaded'infanterie légère, né dans le dé-
partement de l'Ardèche. A Marengo il pénétra, à
diverses reprises, dans les rangs ennemis, et y tua
plusieursAutrichiens à coups de baïonnette.Cet acte
d'intrépidité luifit obtenir, le 8 frimaire an tx, un
fusil d'honneur. Retraité en 1805, il devintélecteur
de l'arrondissement de Privas.

BOUVIER (CLAUDE), DiïBELLEROSE,
sergent à la 75" demi-brigadede ligne, né à Cuisia
(Jura). La belle conduite de ce sous-officier, au pas-
sage d'unerivière,sous le feu meurtrier de l'ennemi,
en Egypte, lui mérita le brevet d'un fusil d'hon-
neur. Retraité en 1804.

BOUVRAIN (FRANCOtS-CEORGEs),né le 21
avril 1770, à Damery (Marne), partit comme
simple cavalier dans le6e régiment de chasseurs à
cheval, le 5 mars 1792. Brigadier le l~juitiet
1793 il se distingua dans toutes les affaires aux-
quelles son régiment prit part, et surtoutle 26 prai-
rial an H, époque à laquelle, envoyé au fourrage

avec 5 hommes, il fut surpris et entouré par 40
hussards ennemis qui le sommèrentde se rendre.
Le brave Bouvrain, ne consultantque son courage,
se défendit avec ta plus grande intrépidité, parvint
à se faire jour à travers le détachementennemi, et
l'amena un prisonnier sans avoir perdu un seul
homme. Quelques jours après, à Fleurus, il se fit

remarquer par son brillant courage dans toutes les
charges que le 6e régiment exécuta contre l'ennemi,
et y fut blessé d'un coup de sabre à la main gauche.
Maréchal-des-togis le 1" ventose an iv, il se si-
gnala de nouveau dans plusieurs charges sur les
hauteurs d'Altenkirchen, le 13 prairial de cette
année et reçut dans cette affaire un coup de feu qui

itn traversa la jambe au-dessous du genou. Le 11
fioréat an YiM, au combat de Fribourg, il fut dé-

t

monté dans une charge qu'H soutint contre l'en-
nemi. Dans cette position, il se défendit avec achar-
nement contre 3 hussards autrichiens qui voulaient
le faire prisonnier il en tua un, blessa les deux
autres mais il allait peut-être succomber, lors-
qu'un escadron de son régiment vint le dégager. Ce

courageux sous-omcier reçut dans cette rencontre
deux coups de sabre sur t'épaule droite et un sur la
figure. Le dévoûment dont il avait donné tant de
preuves reçut enfin sa juste récompense; le pre-
mier Consul lui accorda un sabre d'honneur par
arrêté du 28 fructidor an x. Le fer thermidor
an xn, promu sous-lieutenant, il fit les campagnes
des ans Xtv, 1806 et 1807, en Autriche, en Prusse
et en Pologne, avec la grande armée. Lieutenant le
9 juin 1809, il se distingua quelques jours après
à la bataille de Raab, et fut chargé des fonctions
d'adjudant-major le 20 juillet suivant. A Wagram,
le 5 juillet 1809, il eut le bras droit emporté et fut
retraité ie 19 septembre suivant. L'Empereur, qui
savait récompenserle courage, donna à cet excel-
lent officier, le 3 octobre de la même année, une
dotation de 2,000 francs sur les biens de Bayreuth.
Bouvrainjouit de sa pension à Damery.

BOUZEREAU (CHARLES), sergent au 5' ré-
giment de ligne, reçut, le 10 prairialan XI, un sabre
d'honneur pour avoir franchi le premier les palissa-
des d'une redoute ennemie. Ce sous-officier était
encore en activité en 1812.

BOYER (JEAN-PIERRE), né dans le départe-
ment du Loiret, chasseur à la 10e demi-brigade
d'infanterie légère. Au passage du Rhin, exécuté
le 11 floréal an vm, le jeune Boyer, qui venait
à peine d'arriver sous les drapeaux, est entouré par
deux cavaliers ennemis. Il demande alors au ser-
gent Martinet, de sa compagnie, qui se trouve à
quelque distance de lui, s'il doit se rendre Un
Français ne rend pas ses armes! lui crie celui-ci.
Le conscrit se précipite aussitôt avec fureur sur
un des hussardshongrois qui le menacent et le tue
d'un coup de baïonnette, l'autre épouvanté cherche
son salut dans la fuite. Le même jour, ayant aperçu
un de ses frères d'armes emmené prisonnier par
deux Autrichiens, il fondit sur eux, en tua un d'un
coup de fusil, perça l'autre de sa baïonnette et
sauva ainsi son camarade. Ces actes d'intrépide
courage lui firent obtenir, le 27 prairial an YîU,
un fusil d'honneur.

BOYER (cREpm), chasseur à cheval de la
garde consulaire obtint un mousqueton d'honneur
le 28 fructidor an x. Cette récompense nationale
lui fut décernée à l'occasion de sa brillante conduite
dans une charge de cavalerie dirigée contre 4 batte-
ries d'artillerie dont le feu à mitraille criblaitnotre
infanterie. Boyer est mort sous les drapeaux.

BRACHET (HENRt), fusilier à la 85e demi-
brigade de ligne, reçut, le 1~ vendémiairean Xt,
un fusil d'honneur pour avoir fait 3 officiersau-
trichiens prisonniers. Mort le 25 avril 1834.

BRASSEUR (FRANcots), né dans le dépar-
tement d'Ille-et-Vilaine, sergent an 8° -régiment
d'artilleriepied, se fit particulièrement remar-
quer par sa bravoure et la justesse de son tir pen-



dant les guerres de 1797 à 1801. Le 6 fri-
maire an X!, le premier Consul lui fit expédier
le brevet d'une grenade d'honneur. Retraité en
l'an xn, il devint électeur de l'arrondissement de
Saint-Mato. Mort le 30 juin 1838.

BRAUD (JEAN-FRANcois),né le 17 déccmhrc
1771, aux Naux (Jura), partit comme volontaire
dans un des bataillons du Jura, incorporé ptustard"
dans la 109" demi-brigade d'infanterie de ligne, ti
se signala plusieurs fois par des actes d'une écla-
tante bravoure, notammentle 7 brumairean iv, tors
de la retraite de Mayence, où, resté le dernier dans

une redoute ennemie que les Français avaient été
obligés d'abandonner après l'avoir prise, et assailli

par 5 cavaliers autrichiens, il en mit 4 hors de
combat, emmena le cinquième prisonnier et reçut
quatre blessures, dont un coup de sabre à la main
gauche, un sur le nez, un autre sur la tête, et
un coup de feu à la cuisse gauche. Le 15 ni-

vose an v, au bombardementde Keht, il futbtcssé
d'un éclat d'obus au genou droit. Passé dans les
grenadiersà pied de la garde consulaire, le 26 bru-
maire an IX, il reçut, le 27 frimairean X, un fusit

d'honneur. Caporal le 1" vendémiaire an xu, il fit
ensuite les campagnes des ans xts à 1807 au camp
de Boulogne,en Autriche, en Prusse et en Pologne,
et obtint le grade de sergent le l" juin 1807.
Lieutenant au l~ bataition du dépôt général de
Bayonne, le 13 juillet 1808, il passa dans le t i8~ ré-
giment d'Infanterie de ligne le 24 août suivant, et
lit avec beaucoup de distinction les campagnes de

1808 à 1813 en Espagne. 'Promu capitaine le 22
juin 1811, ce brave officier périt glorieusement, le
30 juillet 1813, sur le champ de bataille devant
Pampelune.

BRAUD ou BROT (oLMiDE-jEATf),caporal à
la 43~ demi-brigade de ligne, obtint, le 10 vendé-
miaire an xi, un fusil d'honneur pour s'être distin-
gué dans une reconnaissancemilitaire faite dans un
bois occupé par l'ennemi; il fit plusieurs prison-
niers et tua 2 oBIciers. Retraité en 1806. Mort en
1807.

BRAY (CLAUDE), sergent à la 57*= demi-brigade
de ligne, néàPont-Beauvoisin (Isère). Voici le texte
de t'arrêté du premier Consul,du3vendémiaireanx,
qui conféra un fusil d'honneur à Bray « Embarqué

sur la chaloupe canonnière Fo<c<!K, qui, dans
l'affaire du 27 thermidor an tx, a tué de sa main
plusieurs ennemis, s'est porté dans les endroits où
était le plus grand carnage, qui enfin, par son cou-
rage, a puissammentcontribuéà la conservation de

ce bâtiment. Retraité en.1804, il fit partie de l'ar-
rondissementélectoral de la Tour-du-Pin.

BREDtF (tAURENT-Mms),fusilier a la 106~ de-
mi-brigade de ligne, né dans le département d'tn-
dre-et-Loire. Le"10 floréal an 'vm, il aborda, l'un
des premiers, les retranchemensde la position des
Deux-Frères (siège de Gènes), pour enlever une
barque, afin de donner à ses camaradesle moyen de

se jeter de l'autre côté du Torbella. Il avait réussi

dans son audacieuse entreprise, lorsqu'il se vit obligé

d'effectuer seul sa retraite en se défendant contre
des régimeusentiers, et parvintà échapperà tous les

dangers. L'arrêté consulaire du 6 vendémiairean X,
qui lui décerne un fusil d'honneur, porte que cette
arme lui fut accordée pour MM6 action d'éclat à l'af-
faire </M 4 nivosean ix, ait passage ~M Mincio.

BRETON (JEAN-BAPTJSTE-NMOLAS), maréchal-
des-logis au 20e régiment de cavalerie, né dans le
département de la Moselle. A Marengo, ce brave
militaire chargea sur les batteries ennemies et s'em-
para d'une pièce de canon Cette action d'éclat fut
récompensée, le 22 frimaire an IX, par une cara-
bine d'honneur. Il passa, en l'an xu, dans la 12e
légion de gendarmerie. On ignore l'époque de sa
mort.

BRETON (JEA~f), sergent au 7e régiment d'ar-
tillerie a pied, reçut, le 6 frimaire an xi, le brevet
d'une grenade d'honneur pour avoir détendu avec
la plus grande intrépidité, contre une charge de
cavalerie, la pièce à laquelle il était attaché. On
ignore la date de sa mort.

BREVET (JEAN), brigadier au 2e régiment de
chasseurs a cheval, se fit remarquer dans une charge
de cavalerie dans laquelle il reçut une blessureassez
grave, qui ne l'empêcha cependant pas de faire
2 prisonniers. Sa brillante conduite dans cette af-
faire lui mérita un mousquetond'honneur le4 prairial

anx:.
BRtCKER ou BRtCHERT (HUBERT), ca-

nonnier au 4" régiment d'artilleriea cheval, obtint,
le 6 frimaire an xt, une grenade d'honneur pour
s'être distingué pendantles guerres de 1798 a 1800,
et pour avoir montré le plus grand sang-froid dans

toutM les atfaires où il s'était trouvé. Retraité en
1807.

BRIE, BRIS OU BRYS (cLAmE-MARnE-jo-
SEpn), matelot sur le vaisseau le Formidable, né
dans le départementde la Manche, reçut, le 11 bru-
maire an x, une hache d'abordage d'honneur pour
s'être distinguéd'une manière particulièreau com-
bat naval d'AIgésiras, en se multipliant dans les

travaux des manoeuvres hautes, sous le feu le plus
meurtrier des vaisseaux ennemis, et en remplaçant
successivement les hommes tués par le boulet. Il fit
partie de la 14e cohortede la Légion-d'Honneur, et
devint quartier-maître de marine sur le même vais-

seau. Brie est décédé dans le 6e arrondissementde
la marine, dont il faisait partie.

BRÎSMOUTÎER(rpANcois), tambourà la 60e
demi-brigade de ligne. Dans un engagementoù les
colonnes françaises commençaientà ployer, le brave
Brismoutierbattitla charge en se précipitanten avant
et entraina, par cet acte d'intrépidité, l'élan de ses
camarades,et, successivement celui de toute la ligne
ébranlée. Il reçut, pour ce fait d'armes, une paire
de baguettes d'honneur, dont le brevet lui fut ex-
pédié à la date du 19 ventose an x. Il devint fusi-
lier et caporal au même régiment. On ignore l'é-
poquede sa mort.

BRITCHER (JACOB), né le 27 septembre1770,
à Longwy (Moselle), entra dans le régiment suisse
de Courten, le 12 janvier 1782, et en sortit le 10
septembre 1792 pour passer comme canonmer
dans le 3e régiment d'artillerie à pied. Il fit en cette
qualité les campagnes de 1792, 1793 et an H à



l'armée du Nord, fut nommé fourrier le 1' vende- ï
miaire an 111, et passa à l'armée de Sambre-et-
Meuse, avec laquelleil fit la guerre des ans Ut et iv.
Sergent te 1" pluviose de cette dernière année,
Britcher se distingua par son courage en l'an v à
l'armée des Alpes. Employé en l'an Yt à l'armée
d'Italie, il fit partie de l'expédition envoyée dans les
Des du Levant, se distingua à la défense du fort de
Butrinto et y lut blessé d'un coup de feu qui lui
traversa tajambe gauche. Fait prisonnierà Corfou,
au inois de ventose an vu, et conduit en esclavage
àAtger, il y resta pendant seize mois à son retour
au corps, il fut nommé sergent-majorà compterdu
12 thermidor an vit!. LebravcBritchcrfitIesguerres
des ans tx et x a t'armée d'observation de la Gi-
ronde, et fut nommé adjudant-sous-omcierlo 11
floréal an x. Il reçut une grenade d'honneur, le 6
frimaire an XI, pour s'être distingué a la défense
du fort de Butrinto, et fut promu lieutenant le 21
thermidor suivant. A Austeriitz, il reçut plusieurs
blessures qui exigèrentde sa part un séjourprolongé
dans les hôpitaux.La gravité de ces blessures était
telle qu'il lui fut impossible d'exercer les fonc-
tions d'adjuffant-major,auxquelles il venait d'être
appelé, et il succomba au milieu des plus cruelles
souffrances, le 25 septembre 1806, à l'hôpital mi-
litaire de Francfort.

BROHANT(JEAN-MAH)E),dragon de la garde
des consuls, reçut, le 28 fructidor an x, le brevet
d'un fusil d'honneur pour sa brittante conduite dans
une charge de cavalerie, pendant laquelle il fut blessé
et fit 3 prisonniers.

BROtSSARDouBROÏSSART(Loms-FRA?f-
<;ots), fusilier ta 83" demi-brigade de ligne, né
dans le départementde l'Oise. Le 2 fructidor an Tin,
dans la reconnaissance quieut lieu sur Iminenstadt,
la moitié de la 5e compagnie du 1" bataillon char-
geait l'ennemi en tirailleurs. Le fusilier Broissard,
sans faire attention si ses camarades sont assez agiles
pour le suivre, s'élance sur l'ennemi, saute le pre-
mier un ruisseau écarte ou renverse à coups de
baïonnettetout ce qui se présente devant lui, et va
saisir à trente pas plus loin l'officier Commandant
le détachementque son impétueuse audace vient de
mettre en déroute. L'officier feint de se rendre,
mais tout-a-coup il met la main sur l'arme de l'in-
trépide Français, et appelle à son secours ceux des
siens qui sont encore à sa portée. II leur ordonne
d'assommer Broissardà coups de crosse. Cet ordre
est exécuté, et ce valeureux soldat tombe bientôtsans
connaissance sous les coups dont il est accablé. Ce-
pendant ses camarades accourent, cernent l'officier
autrichien et sa troupe, et allaient venger la mort de
celui qui leur avait donné l'exemple du courage et
du dévoûment; mais Broissard, revenant à lui dans
ce moment, se relève, et son premier mouvement
est de prier ses camaradesd'épargner ceux qui l'ont
si indignement maltraité. Cette double action ne
~pouvait rester sans récompense. Le premier Consul
en ayant été informé, lui lit adresser, par le ministre
de la guerre, le 19 ventose an xt, te brevet d'un
fusil d'honneur. Retraité en 1804, il se retira à
Nointel(Oise).

§

BROUX (pRAN~ois), sergent à la 100° demi-
brigade de ligne (décédé), reçut, ]e 10 prairial
an xi, un fusil d'honneur. Cette récompense lui fut
décernée à l'occasion de sa bette conduite pendant
les campagnes de 1798 à 1801, et notamment à
l'attaque d'une redoute ennemie qu'il franchit l'un
des premiers.

BRUCKER (JEAN) ou BROtJCÎtER, né le
12 juin 1768, à Richlain (Moselle), était simple
soldat au 1er régiment de cavalerie depuis le 15 avril
1786, lorsqu'il fut nommé brigadier le 1" ven-
tose an M. Il fit toutes les campagnes de 1792 à
l'an ix aux arméesdu Nord et d'Italie, fut blesséde
plusieurs coups de sabre au menton et au bras droit,
le 18 mars 1793, à la bataille deNeerwinden, et se
fit remarquer par sa bravoure dans toutes les af-
faires auxquelles son régiment, devenu l" de cui-
rassiers, prit part pendant cette guerre mémorable.
Maréchal des logis le 17 thermidor an VU, Brucker
se distingua, le 12 nivose an ix, à t'attaquede S&mt-
Maxime dans laquelle il tua un homme, en blessa
3 autres et délivra plusieurs de ses camarades qui
venaient d'être faits prisonniers. On lit dans /e ~OM!
teur de l'an rx, p. 1383 « A la grande paradedu 5
fructidor an iA, le premier Consul a décerné, a
titre de récompense, une carabine d'honneur au ci-
toyen Broucker, pour s'être distingué par des ac-
tions d'éclat à l'armée.

H En l'an Ml il lut classé
dans la 5e cohorte de l'Ordre. Brucker fit les cam-
pagnes de l'an xiv, de 1806 et 1807, avec la
grande armée. Sous-lieutenant le 3 avril 1807, il
lut incorporédanste 13e régiment de cuirassiers te
21 octobre 1808. Passé vers cette époqueà l'armée
d'Espagne, il y servit avec distinction et obtmt le
grade de lieutenant le 13 février 1810. Promu ca-
pitaine le 13 avril' 1812 passe au 1" régiment
de cuirassiers le 26 janvier 1813. Brucker fut ad-
mis à la retraite le 14 août de la même année.

BRULAND, carabinier au 22~ régiment d'in-
fanterie légère, reçut un fusil d'honneur pour avoir
fait, lui cinquième, 11 prisonniers autrichiens.
Nous ignorons l'époque de sa mort.

BRULE (siMON), chasseur à cheval de la garde
des consuls. Dans une altaque, à la baïonnette, ce
brave tua un grand nombre d'Autrichiens et en fit
plusieurs prisonniers. Il reçut à titre de récom-
pense, le 28 vendémiaire an une carabine d'hon-
neur. Brulé quitta le service en 1806. Mort le 15
mars 1839.

BROQUA (PIERRE), né le 8 avril 1773, à Ga-
lias (Gers), entra comme enrolé volontaire, le 2 ven-
démiaire an n, dans le 2° bataitton du Gers,
devenu successivement 105e, 99e demi-brigades, et
enfin SI" régiment d'infanterie de ligne, et servit
pendant les ans II et lu à l'armée dès Pyrénées-~
Orientales. Passé en l'an tVj à t'armée d'Italie, il

y fit la guerre jusqu'en l'an Yt, et fut nommé four-
rier le 1" vendémiairean VU. II prit part à l'expé-
dition contre les insurgésde la Belgique, servit en-
suite pendant une partie de t'an viu dans le Nor(t-
Hollande, et se distingua le 14 vendémiau'e à l'affaire
de Castricum, où it fut Nessé d'un coup de leu au
pied djott. Employé ararmÉe du Rhin yersiemi-.



lieu de l'an Tin, il fut promu sergentle 11 floréal,
et se signala d'une manière toute particulière le

~12 frimaire an xu, à la bataille de Hohennnden, où
il fit 3 prisonniers de sa main. Le 26 thermidor
de la même année, Bruqua fut nommé sergent-
major il obtintle grade desous-iieutenant le 9 prai-
rial an x, et reçut un fusil d'honneur, le 28 fructi-
dor suivant, en récompensede sa belle conduite a
Hohenlinden. H fit partie des troupes rassembtëes
au camp de Bruges pendant les ans xil et xu:.
Brofjua fit avecdistinction les campagnes de l'an xiv,
1806 et i807, ala grande armée; U se titparticuiière-
ment remarquer par son courage, à la bataine d'Ey-
lau, et futnommélieutcnantte 16 mai 1807. Employéé
pendant une partie de l'année 1808 à l'armée des
côtes, il fut ensuite envoyé à celle d'Espagne, avec
laquene il fit honorablement la guerre depuis cette
époque jusqu'en 1811, et y obtint le grade de ca-
pucine le 25 novembre de cette dernière année.
Appciéà la grandearinée de Russie, il fut fait prison-
nier, au mois de novembre 1812, pendant la re-
traite de Moscou, et depuis lors il n'a plus reparu.

BROSSARD (FRA?f<;o!s), né dans le départe-
ment de Seinc-et-Oise, fusilier au 34e régiment de
ligne, reçut, le 26 tructidorau ix un fusil d'hon-
neur pour sa brillante conduite au passage d'une
rivière, qu'il traversa à la nage sous le feu des tirail-
leurs ennemis. Retraité du service en i'anxH,i)a a
été classé dans l'arrondissementélectoral d'Étampes.

BROT (xAYiBR), sergent au 43" de ligne. L'ar-
mée, si riche en sous-otïiciersintrépides, n'en avait
pas de plus brave, de plus téméraire, deptus dévoué
que celui-ci. Il avait fait ses preuves aux batai!)cs (le
Fieurus et de Juliers, aux passages du Rhin et du
Tagliamento a la prise du fort de la Chiusa, lorsque,
à Marengo, blessé d'un coup de feu la cuisse droite,
il retu~a de se faire panser et préféra combattre jus-
qu'à ce que la victoire eût été décidée. Frappé d'un
coup de biscaïen en avant de Pozzolo, immédiate-
mentaprès le passage du Mincio, le 4 nivose an IX il
expira huit jours après des suites de sa blessure. Tant
de courage et une mort aussi glorieusene devaient
trouver qu'une récompenseposthume! Nous perpé-
tuerons le souvenir du prix accordé à sa mémoire
dans la liste des armesdécernéesaux plus vaillans, le
28 fructidor an X, Brot iigura pour un fusil d'hon-
neur et quand le Consul déclara que la première no-
mination des légionnaires, celle du 1" vendémiaire
an xu, comprendrait tous les porteurs de ces armes,
le nom de Brot y fut retigieusement conservé.

BROT. Fot/CZBRAM.
BROUARD (Nfcoi.As), sergent a la 3e demi-

brigaded'infanterie légère,obtint un fusil d'honneur,
le 28 fructidor an x pour s'être distingué a l'atta-
que d'un village occupé par l'ennemi, et dans le-
quel il pénétra le premier. On ne sait l'époque de
sa mort.

BROUDOUX (fRMCoïs), brigadier aux chas-
seurs à cheval de la garde des consuls, reçut, le 28
vendémiaire an xi, une carabine d'honneur pour
avoir, dans une charge de cavaterie dirigée contre
un carré ennemi, tué de sa main 2 hommes du
premier rang, et ouvert, par cet acte de bravoure, i

un passage a son escadron. On ignore l'époque et
les circonstances de sa mort.

BROUÎLHER, BROUILLER ou
BROUtLLET (pHmppE), né dans le département
de l'Ain, fusiiier à la 106e demi-brigade de ligne.
Au combat de Montefacio, le 17 germinal an vm,
il se distingua d'une manière remarquable dans
un combat de tirailleurs entouré par 6 Autrichiens,
il combat avec la plus grande valeur, en tue 2, en
fait 2 prisonnierset met les autres en fuite. Cette
action lui fit décerner, le 26 fructidor an tx, un
fusil d'honneur. Retiré du service en 1804, il de-
vint électeur de l'arrondissementd'Orléans.

BROUTMiÈRE(rpAN~ots), né le 11 janvier
17()5, a Arnancourt (Haute-Marne), entra au ser-
vice le 11 janvier 1791, dans le 27e régimentd'in-
fanterie, ci-devant Lyonnais, et devenu, par suite
d'organisations successives, 89e de ligne. Il fit les
campagnes de 1792 et 1793, en Savoie et à l'ar-
mée de jMayence.U passa en t'ann a cettedcl'OuËSf~
où il se distingua par son courage dans différentes
rencontres avec tes Vendéens, notammentle 1" plu-
viose au m, en sauvant la vie à 2 de ses cama-
racles qui étaient tombés entre les mains des in-
surgés, et qu'il eut le bonheur de délivrer au mo-
ment où ils atiaicnt être massacrés. Caporal le 25
frimaire an iv, il servit à t'armée du Rhin pendant
les ans tV et v, et de l'an vt a t'an tx aux armées
d'Hetvétie, des côtes d'Angleterre et du Rhin. Le
1' pluviose an vu, il fut nommé sergent et ser-
gent-major. Embarqué en l'an x pour l'expédition
de Saint-Domingue, il ne revint en France qu'en
l'an xir. Le 10 prairial an Xt, le premier Consul lui
avait accordé un sabre d'honneur. Promu sous-lieute-
nant le 1' vendémiaire an xn, il lut employé a l'ar-
mée de Hollande pendant la campagne de l'an xm,
et a la grandearmée en l'an xiv et en 1806. Promu,
le 5 juin 1807, lieutenant à la 2e légion de ré-
serve, devenue 121" régimentd'infanterie de ligne,
il passa à l'armée d'Espagne en 1808, fit la guerro
en Catalogue et en Aragon, obtint le grade de ca-
pitaine au 12l" de ligne le 12 décembre 1809, et
fut admis à la pension de retraite le 31 octobre
18!2.

BRULOT (JEAN-BAi'T:STE), né dans le dépar-
tement de Seine-et-Marne, fusilier au 28e régiment
d'infanterie de ligne, déptoya un grand courage à
Marengo, se distingua dans plusieurs charges à la
baïonnette, et reçut, le 23 frimaire an ïx, un fusil
d'honneur. Compris en l'an xu, dans la 2e co-
horte, il obtint sa retraite en 1804, et devint élec-
teur dn 3" collégede Paris.

BRU~ (BERNARD), fusilier au 17e régiment de
ligne, né dans le département de la Haute-Garonne,
reçut un fusil d'honneur, le 28 fructidor an x,
pour s'être fait remarquer, comme tirailleur, a
l'attaque d'un bois occupé par l'ennemi. H se retira
du service en 1804, et devint électeur de l'arron-
dissement de Toulouse.

BRU~, dragon au 19e régiment, obtint un fu-
sil d'honneur pour s'être signalé dans une charge
vigoureusede cavalerie; tua plusieurs cavaliers au-
trichiens, et, quoique blessé pendant l'action, ne



cessa point de combattre. A quitté le service en
l'an xiï.

BRUNEAU (JŒAn), dragon au 18e régiment,
faisait partié des 25 hommes chargés de l'escorte
d'un convoi d'argent, lorsqu'un corps de 250 par-
tisans vint attaquer le faible détachement auquel la
garde en avait été confiée. Bruneau fond, le sabre
à la main, sur la troupe ennemie, et, bientôt suivi
d'une partie de ses camarades, la met en fuite, après
lui avoir fait une trentaine de prisonniers. Le pre-
mier Consul, instruit de ce beau fait d'armes, lui

envoya, le 4 fructidor an ix, le brevet d'un fusil
d'honneur.

BRUNEAUX (.TEAN), chasseur à la 23e dcmi-
brigade d'infanterie légère, né dans le département
de l'Indre.-Dansune affaire contre les insurgés de
l'île de Corse, il contribuapuissamment, par son
courage opiniâtre, à la prise d'un village occupé

par les rebelles. Sa conduite dans cette circonstance
lui mérita le brevet d'un fusil d'honneur, qu'il reçut
sous la date du 25 germinalan x. Classé, en l'an xn,
dans la 15° cohorte de l'Ordre. Il avait été promu
au grade de caporal, lorsqu'il mourut l'année sui-
vante.

BRUNEL (PIERRE), né dans le départementdes
Landes, maréchal-des-Iogisdes chasseurs a cheval
de la garde des consuls. A la bataille d'Aboukir, il

se fit remarquer par son courage, et contribua i la
prise d'une batterie. Il reçut un sabre d'honneur le
19 pluviose an ix. Il a été compris dans l'organi-
sation de la 11~ cohorte.

BRUNET (JEAN-LA.MBBRT),sous-lieutenantau
10~ régiment de chasseurs à cheval, fit avec distinc-
tion toutes les guerres de la Révolution,de 1793 à
1800, et passa par tous les gradesjusqu'à celui de
sous-lieutenant.Il se signala à la tête d'un détache-

ment de 25 chasseurs, chargé de l'escorte d'un
convoi d'argent. Attaqué par un corps d'environ
600 hommes de partisans, il se défendit avec un
courage héroïque, repoussa l'ennemi pendant trois
charges consécutives, lui fit des prisonniers et par-
vint à l'éloigner. Le gouvernement lui décerna, le
3 floréal an YlU, un sabre d'honneur. Couvertd'ho-
norables cicatrices, affaibli par les fatigues de la

guerre, il sollicita sa retraite, qui lui fut accordée au
commencementdu Consulat.

BRC!\ET(Mms),né le 2 janvier 1772, à Revel
(Haute-Garonne).Enrôlé volontaire dans le 15e ré-
giment de dragons, le 23 septembre1791 Brunet

se signala par sa valeur pendant les campagnes de
1792 1793, ans u et m, aux armées des Alpes

et des Pyrénées-Orientales. Passé en l'an iv à l'ar-
mée d'Italie, il se fit remarquer le 6 brumaire
an y à Arcole où il prit un drapeau à l'en-
nemi, et le lendemain dans une action pendant la

quelleil fut blessé d'un coup de feu au bras droit et
de plusieurscoups de sabre. Brigadier le 1" nivose
suivantet sous-lieutenant le l~thermidor de la même
année, en récompensede sa belle conduite aux jour-
nées d'Arcole il passa à l'armée d'Helvétie au
commencementde l'an vt et s'embarqua à Toulon

avec l'armée d'Orient. Il fit la guerre en Egypte et
en Syrie, depuis l'an Yt jusqu'à l'an tx, et se si-

gnala par son intrépidité dans toutes les rencontres
qui eurent lieu avec les Arabes et les Mamelucks,
notamment à l'affaire de Rhedizier (haute Egypte),
le 23 pluviose an Vil, où il combattitavec la plus
grande vaiUancc et reçut un coup de sabre sur le
front. Rentré en France après la capitulation d'A-
lexandrie, le brave Brunet fut promu lieutenant le
13 pluviose an x, et reçut un sabre d'honneur le
28 fructidor de la même année. Il fit :) t'armée
des côtes de l'Océan, les campagnes de l'an XII et
de l'an XIII, et combattitavec la plus éclatante bra-
voure pendantcellesde l'an X!V, de 1806 et 1807 en
Autriche, en Prusse et en Pologne. Le 5 avril de
cette dernière année, il fut nommé capitaine; servit
en Espagneen 1808, dans le Tyrol en 1809, puis
encore en Espagne en 1810, et fut admis a la re.
traite le 1" décembre de cette dernière année.

BRUNET (JEAN-ANDRË-NicoLAs),ne a Paramé
(Ille-et-Vilaine),matelotsur le vaisseau~.D~oM~.
Au combat d'Algésiras, n'étant alors que simple ga-
bier de grande hune, il s'exposa aux plus grands
dangers pour aider à déverguer les voiles d'avant,
en passant à la hune de misaine à l'instant où le feu
de l'ennemi était le plus vif. Dans un moment où
il rendaitcompte au capitaine de son travail, un bou-
let frappa la place qu'il venait de quitter Capitaine,
dit-il en riant, j'ai bien /iM< devenir vous parler. !)

reçut, le 11 brumaire an x, une hache d'abordage
d'honneur. Compris dans l'organisation de la 13°
cohorte, il obtint ensuite l'emploi de maître d'é-'
quipage de marine, et mourut en 1804.

BRUNON (N!coM.s), né le 17 novembre 1771,
à ContrexeviIIe (Vosges). Dragon au 13e régi-
ment, le 25 septembre 1793, Brunon nt les cam-
pagnes de 1793, ans u et ni à l'armée du Nord, fut
nommé brigadier le 20 thermidoran H et se dis-
tingua le 3e jour complémentaire suivant à l'auaire
de Grave, en Batavie où il parvint à sauver, au pé-
ril de ses jours, le sous-lieutenantRonville, qui était
fait prisonnier par des émigrés et où il fut abîmé
de coups de sabre. Employé aux armées de la Ven-
dée et des côtes de l'Océan, en l'an tv, fut nommé
brigadicr-fom'ricr le 3 germinal servit pendant

les ans V et aux armées de Rhin-et-Mosellc,
d'Allemagne et d'Angleterre. Il se distingua le 3
floréal an Y au passage du Rhin où il délivraun-of-
ncier que plusieurs hussards de Blankenstein emme-
naient prisonniers, les tailla en pièces et reçut lui-
même plusieurs blessures. Brunon fit les campagnes
des ans vil, vm et tx aux armées d'Hetvétie, du
Danube et du Rhin, fut promu maréchal-des-Iogis
le 19 prairial an vu maréchal-des-logis-cheff
le 1" messidor an x, et reçut un sabre d~hon-

neur le 28 fructidor suivant. Sous-lieutenantle 20
brumaire an XI, il fit partie de l'expédition destinée

pour la Louisiane, et passa ensuite a l'armée de Ha-
novre. En l'anxn et en l'an xm, Brunon était avec
les troupes rassemblées sur les côtes de l'Océan. M

prit une part active aux opérations de la grande
armée en Autriche, en Prusse et en Pologne, et
obtint l'épaulcttc de lieutenant le 18 septembre
1806. Promu capitaine le 3 mai 1808, il lit avec
distinction les campagnes de 1808 au commence-



ment de 1813, en Espagne et en Portugal, passa
i

a la grande armée à la fin de 1813, fit la campagne
de Saxe et combattit avec la plus grande valeur pen-
dant celle de France en 1814. Après l'abdication
de l'Empereur, le capitaine Brunon fut maintenu
dans les cadres de l'armée jusqu'au 2 septembre
1814 époque de son admission à la retraite.

BRUYER (FRANCois), né dans le département
de la Mcurthe, chasseur à la 10~ demi-brigaded'in-
fanterie légère. Au combat d'Hochstedt, le 2 mes-
sidor an vin, il arriva sur une pièce qui fut enlevée
à l'ennemi, près le village de Flessen, le 1~ fruc-
tidor an XIII cette action d'éclat fut récompensée
par le brevet d'un fusil d'honneur. Compris dans la
5e cohorte de la Légion-d'Honneur, il fut mis à la
retraite en 1804, et devint électeur de l'arrondis-
sement de Mirccourt. Ce militaire est le même que
celui désigné sous le nom de Bruyères dans quel-
ques documens.

RUADA (GEORGE), né le 23 février 1774 à
Avignon (Vauc)use). Entré au service le 11 octo-
bre 1791,la formation du 3~ bataillon de la Drome,
devenu 18e régiment d'infanterie de ligne par suite
d'organisationssuccessives, Buadafit les campagnesde
1792a t'arméedesAlpes, de 1793, desansn,in, tv,
V et vi aux armées des Pyrénées-Orientales, d'Italie
et d'Hetvétie. Caporal le 13 germinal an n, et four-
rier le 13 floréal suivant, il fit partie de l'armée
d'Orient, combattit avec beaucoup de bravoure de-
puis l'an vi jusqu'à l'an ix, et se distingua particu-
lièrement, le 16 germinal an vu, au combat de
Bordys, où il fut blessé d'un coup de feu à la han-
che gauche, et le 7 thermidor à la bataille d'Aboukir,
où il contribuaà la prise de 3 pièces de canon. Il se
fit encore remarquer le 30 ventose an ix, à la ba-
taille d'Alexandrie, où il fut blessé d'un coup de feu
au cou. Par un arrêté du 28 fructidor an X, le gou-
vernement lui décerna un fusil d'honneur. Sergent
le 6 vendémiairean xï, et sergent-major le 5 bru-
maire an xn, il suivit la grande armée pendant les
ansxtv, 1806et 1807, et fut nommé sous-lieutenant
le 28 novembre1806. Criblé de blessuresau combat
de Deppen, le 10 juin 1807, il termina dignement
son honorable carrière le lendemain de cette glo-
rieuse journée.

BUCHET (PIERRE), caporal au 2e régiment
d'artillerie à pied, reçut, le 27 frimaire an xt, une
grenade d'honneur pour s'être fait remarquer pen-
dant toutes les campagnes de la Révolution, de 1796
à 1801. Retraité en 1807. On ignore l'époque de
sa mort.

BUFFET (BARNABE), né dans le département
des Ardennes, grenadierà la 109e demi-brigade de
ligne. A l'affaire de Kremsmunster, le 29 frimaire
an ix, ce militaire se précipita sur 2 pièces de canon
et s'en empara, aidé par un de ses camarades.Cette
action d'éclat lui mérita, le 27 germinal an ix, un
fusil d'honneur. Caporal, puis sergent au 21~ régi-
ment de ligne, il obtint sa retraite en 1808. Mort le
14 septembre1836.

BUtLMER ou BULLÏER (ANTomE), né le
10 mars 1773, à Sussey (Côte-d'Or). Entré au ser-
vice le 1~ septembre1791, dans le 2e bataillon de

i
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volontaires de la Cote-d'Or, devenu 75'' demi-bri-
gade de ligne, Buillier servit depuis 1792 jusqu'à
l'an ix aux armées des Alpes, d'Italieet d'Orient. Il
s'y fit remarquer par son courage; et c'est sur l'or-
dre formel du général en chef Bonaparte qu'il fut
nommé sergent avec la jouissance d'une double
solde. Cette faveur lui fut accordée le 20 brumaire
an fL Blessé au combat d'Ei-Arisch, le 21 pluviôse
an vu, il se distingua de nouveau au siège de Saint-
Jean-d'Acre, le 21 floréal de la même année, et yfut Messe d'un coup de feu en combattant vaillam-
ment sur la brèche. Sa belle conduite à la prise du
Caire lui mérita, le 18 floréal an vm, le grade do
sous-lieutenant. Il continua de faire la .guerre enEgypte avec une grande bravoure, et reçut un sabre
d'honneur le 16 messidor an x. L'arrêtédu premier
Consul porte que cette récompense est accordée à
Buillier, « qui, aux affaires qui ont eu lieu à Saint-
Martin et à Arcole, les 22 brumaire, 23, 25 26
et 27 nivose, a marché avec intrépidité à la tête
de ses camarades » Atteint d'une ophtalmie qui
lui fit perdre entièrement l'ceil droit, il fut admis à
la retraite, comme lieutenant, le 21 fructidoran xm,
et décoré de l'étoiled'officier de la Légion-d'Honneur
le 25 prairial suivant. Devenu aveugle, l'Empereur,
sur le compte qui lui fut rendu de la position de
ce brave omcier, porta sa pension de retraite à
1,000 francs, par décret du 9 février 1809, enremplacement de celle de 558 qui lui avait été pré-
cédemment accordée.

BUREAU ou BUmOT (jcuEN), fusilier à
la 74e demi-brigade de ligne, puis dans le 26" ré-
giment, né dans le département de la Sarthe. Pen-
dant le blocus de Gênes, il gravit le premier sur le
Monte-di-Facio, désarma les Autrichiens qui l'a-
vaient fait prisonnier et rejoignit sa colonne. Cette
action d'éclat lui mérita, le 21 messidor an ix, unfusil d'honneur. Compris dans la 15e cohorte de
l'Ordre en l'an xtï. Mort on ne sait à quelle épo-
que.

BUISSON (ANTHELMt), chasseur au 22e rési-
ment d'infanterie légère, né dans le département du
Rhône, obtint, le 26 thermidor an x, un fusil
d'honneur pour s'être fait remarquer au moment de
l'attaque d'un camp retranché occupé par l'ennemi;
il arriva un des premiers sur les retranchemens et
sous le feu le plus meurtrier. Retraité en 1805.
Electeur de l'arrondissementde Lyon.

BUtSSON (JEAN-Mms), grenadier à la 96~
demi-brigade d'infanterie de ligne, né dans le dé-
partement de l'Eure. Au moment d'une attaque gé-
nérale exécutée par un corps autrichien, Buisson
s'aperçoit que son capitaineest tombé au pouvoirdo
l'ennemi; aussitôtce brave se débarrassede son sac,
se précipite pour la troisième fois dans les rangsautrichiens et parvient à délivrer son chef, qu'il
ramène sous les drapeaux. Cet acte d'un courageuxdëvoûment lui fit obtenir, le 27 vendémiaire an'ix,
un fusil d'honneur. Caporal et sergent en 1804 et
1805, il obtint la retraite de ce dernier grade, et
devint électeur de l'arrondissement d'Évreux. Mort
le 6 septembre1838.

SUJET (sÉBASTiE~), caporal à la 111" demi-
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brigade de ligne. Une pièce de canon ennemie
ve-

nait d'être mise en position à la lisière d'un bois;
Bujet court sur les canonniers qui la manoeuvrent,
et en tue 3 à la baïonnette; les autres ayant pris

à fuite, H appelleses camarades et ramène sa prise
à l'état-major de sa division. Un fusil d'honneur ré-
compensa cet acte d'intrépide courage, le 10 prai-
rial an xt.

BULAND ou BUILAND (ARMAND), gen-
darme à la 15e légion, reçut, le 28 fructidor an x,
le brevet d'un mousquetond'honneur pour avoir ar-
rêté, seul 5 réfractaires armés, et les avoir con-
duits au chef-lieu de sa brigade.

BULET (JEAN), fusilier à la 48° demi-brigade
de ligne, né dans le département de la Charente,
reçut un fusil d'honneur, le 28 fructidor an vnt,
pour s'être signalé, le 16 prairial précédent, à l'at-

taque du village de Kirchberg, où entouré par
S Cuirassiersautrichiens, il parvint à s'en débarras-

ser après en avoir tué 2 et mis en fuite les 3 au-
tres. Il contribua, dans la même journée, à la prise
d'une pièce de canon. Lors de l'organisation des

cohortes, il fut comprisdans la 12e.
BULLAND. Voyez BULAND (~MMHd).
BUNEAU (JEAN); né dans le département de

la Gironde, dragon au 18" régiment. Buneau est
l'un des 15 dragons qui se sont particulièrement
distingués à l'armée de l'Ouest, notamment à l'af-
faire du 1 fructidor an vm commandés par un
lieutenant, ils chargèrent vigoureusementles esca-
drons anglais, et parvinrent à reprendre une pièce

de canon qui avait été enlevée et a la ramener.
Cette action d'éclat lui mérita un fusil d'honneur,
dont le brevet lui fut expédié le 4 fructidor an ix.

BURDET (ALEXts), fusilier au 30" régiment
d'infanterie de ligne, né à Chamfronier(Ain), se
fit remarquer à l'attaque d'une redoute ennemie
dont il franchit, le premier, les revêtemens. Tl reçut
pour ce fait d'armes le brevet d'un fusil d'honneur.
Retraité en 1804. Fit partie du collège électoral
de Nantua.

BUREAU (MMs), né dans le département de
la Vendée, caporal au 59e régiment de ligne. Sa
brillante conduitedans la mémorable journée de Ma-

rengo lui fit décerner, le 21 ventose an tX, le bre-

vet d'un fusil d'honneur. Blessé pendant l'action, il

ne voulut jamais abandonnerson rang et resta sur
le champ de bataille. Sergent en 1806.

BUREAU (NMOLA~), ancien vétéranen retraite,
né à Lallemandrombach(Haut-Rhin), obtint, le 19
ventosean x, un fusil d'honneur pour s'être distin-
gué à l'assaut d'un retranchement ennemi élevé sur
On mamelon très escarpé, et où il arriva un des pre-
miers sous le feu d'une vive fusillade. Retraité en
l'an xu. Il avait précédemmentservi, en qualitéde
sergent, dans la 92e demi-brigadede ligne.

BURGSTAHLER (JBAN-piERRE), né le 9 no-
vembre 1770, à Douai (Nord). Enfant de troupe à
la 1'" compagnie d'ouvriers d'artillerie, Burgstahler
fut admis à la solde le 1" septembre 1776, et en-
tra, le 9 novembre 1786, comme ouvrier-soldat
dans la même compagnie, alors commandée par son
père. Il servit, do Ï782 à l'an v, à Farméedu Rhin,

et celle de l'an Vï aux Sept-Hes. Caporal-fourrierle
1" messidor an IV, sergent le 1~ germinalan vt, il
fut promu sergent-majorle 16 frimaire an vu, et
se fit toujours remarquer par son zèle, son dévoû-
mentetsabonneconduite maisilse signalasurtoutpar

son courageà la prisedu fort de Kehl, le 6 messidor

an ïv. En l'an vt, dans le trajetd'Ancôneà Corfou,
le bâtiment sur lequel il se trouvait fut attaqué et
pris par un corsaire anglais. Celui-ci ayant été at-
taqué lui-même quelques instans après par des ca-
nonnières françaises, Burgstahler écartant violem-

ment les ennemis dont il était entouré, s'élançadans
la mer et rejoignit à la nage les chaloupes canon-
nières. Il se distinguaencore au siège de Corfou où
il commandait une batterie et conduisait en même
temps les travaux de constructions et de réparations
de l'artillerie. Le 27 germinal an vm, en se rendant
de Corfou à Toulon, après le siège de cette première
place, il fut fait prisonnier par les Barbaresques et
emmené esclave à Alger~ où il resta pendant envi-

ron un an et éprouva toutes sortes de mauvais trai-

temens. A son arrivée à Alger, son père, capitaine
de la compagnie dans laquelle il servait, fut massa-
cré par les Algériens. Rentré de captivité, il fit la

campagne de l'an IX à l'armée du Rhin, reçut une
grenade d'honneur le 27 frimairean XI, et fut nom-
mé, le 5 messidor suivant, lieutenanten second à la
lie compagnie d'ouvriers d'artillerie. Il fit les
campagnes de l'an MV, de 1806 et de 1807,
se distingua à Ulm, devint lieutenant en premier
le 11 juillet 1806, et se fit remarquer à la ba-
taille d'Iéna. Employé dans la 5e compagnie de
même arme, le 27 mars 1807, il fut nommé capi-
taine en second dans le 1" régiment d'artillerie à
pied, le 1er septembre 1809, et retourna avec son
grade dans la S° compagnie d'ouvriers le 22 février
1812. Il fit ensuite la campagnede Russie, se trouva
à la prise de Smolensk, à la bataille de Mojaïsk, à la
retraite de Moscou et rentra à Dantzig, où il resta
pendant le blocus et le siége de cette place. Capi-
taine en premier à la 6e compagnie d'ouvriers, le
30 octobre 1813, il fut conduit à Kiow, comme
prisonnierde guerre aprèslacapitulationde Dantzig.

Rentré des prisons de Russie au mois de septem-
bre 1814, il prit le commandement de la 7" com-
pagnie d'ouvriers d'artillerie le 18 du même mois,

et reçut la croix de Saint-Louis le 27 décembresui-
vant. Lé l~mai 1818; il passa dans l'artillerie de
la garde impériale, comme capitaine en second de
la compagnie d'ouvrierspontonniers et fut nomme

chef de bataillon capitaine en premier de la même
compagnie, le 4 juin suivant. En non-activité par
suite de licenciement)le 1~ novembre de la même
année, il resta dans cette position jusqu'au3 février
1816, qu'ilfut employé comme capitaine en premier

au comité central d'artillerie, Le 29 novembresui-
vant, il prit le commandement de la 3e compagnie et
le conserva jusqu'à son admission à la retraite, qui

eut lieu dans le courant de l'année 1820.
BURON (Mms-MJGDSTm), né dans le dépar-

tement de la Seine-Inférieure,aspirant de 1~ classe

sur la canonnière le Volcan, se distinguaau combat
de la flotille de Boulogne)le 27 thei'midof an ïX.



Blessé grièvement au commencementde l'action, )]

remonta sur le pont aussitôt après avoir été pansé,
et continua de donner à ses camarades l'exemple
d'un héroïque courage. Cette honorableconduitefut
récompensée par le brevet d'une hache d'abordage
d'honneur,le 3 vendémiairean x. 0

BURTY (jEAN-josEPH), né le 18 mars 1774, à
Buvin (Isère). Volontaire, le ~octobre1791, au 3e
bataillondes Basses-Alpes, devenu 69" deligne,Burtyy
servitde 1792 à l'an vi à l'armée d'Italie fut nom-
mé caporal le 24 ventose an tï, et sergent le 3 floréal
suivant. Embarqué au mois de prairial an V! avec
l'armée d'Orient, il fit, en Egypte et en Syrie, les
campagnesdes ans vi, vu, vm et !X, passa dans
les grenadiersdu 3e bataillon de sa demi-brigadele
13 messidoran vn, et se distingua particulièrement
à la bataiDe d'Aboukir, où il fut blessé d'un coup de
feu à la jambe droite en contribuant à l'enlèvement
d'une batterie. Il se signala encore, le 30 ventose
an tx, devant Alexandrie, et y reçut une balle au
travers du cou. Le 1" floréal suivant, il fut pro-
mu sergent-major, fut blessé d'un coup de feu
à la cuisse droite, le 19, à Rhamanié, et reçut
un éclat d'obus au côté droit, le 24 du même mois,
au combat de Belbeys. Après la capitulation d'A-
lexandrie, Burty, revenu en France, reçut un fusil
d'honneur le 28 fructidor an x, et fut nommé sous-
lieutenant le 11 nivose an xi. Il servit avec les
troupes rassemblées sur tes côtes de l'Océan, pen-
dant les ans xit et xm fit ensuite les campa-
gnesd'Autriche, dePrusseet de Pologneen l'an xiv,
en 1806 et 1807, et fut promu lieutenant le 31 mai
1806. Capitaine au choix, le 27 octobre 1808, il
passa au 64e de ligne le 13 juin 1809, rentra au
69e le 27 du même mois, et se distingua, le 6 juillet
suivant, à Wagram, où il reçut plusieurs coups de
feu. Revenu en France après la paix, Burty se vit
contraint de solliciter son admission à la pension de
retraite, et il l'obtint le 31 octobre 1811.

BUSQUET (JficoLAs), né dans le département
des Ardennes, entra au service en 1792, dans le
3e bataillon des Ardennes, incorporé dans la 5e de-
mi-brigade légère, dont un bataillon forma le noyau
du 24e régiment de même arme. Passé dans une
compagnie de carabiniers, Busquet fit avec distinc-
tion les guerres de 1792 et 1793. Au combat livré
près le village d'Allard, le 11 mars 1793, il reprit
sur l'ennemi 2 pièces de canon qui avaient été en-
levées au commencement de l'action. Busquet se fit
remarquer pendant les campagnes de 1794 à 1799,
surtout à Montebello et à Marengo. Blessé à cette
dernière bataille, il ne voulut jamais quitter le ter-
rain, et combattit jusqu'au moment où le bruit du
canon et de la mousqueteriecessa de se faire enten-
dre. Le premier Consul lui décerna, le 19 vendé-
miaire an x un fusil d'honneur. Caporal peu de
temps après, il fut compris dans la 2e cohorte de
la Légion-d'honneur. Retraité en 1804, il fut
classé parmi les électeurs de l'arrondissement de
Vouziers.

BUSSET(JEAN), caporal au 1" bataillon de la
3" demi-brigadede ligne incorporée en 1804 dans
le 7e régiment. Il se distingua dans un engagement i

de tirailleurs, où il fit 7 pr!sonm6rs,dont un officier.
Le 10 prairial an x:, il reçut un fusil d'honneur.

BUTET, caporal au 48e régiment de ligne. Sa
brillante conduite à la défense d'une tête de pont,
dont la garde lui était confiée, lui fit décerner le
brevet d'un fusil d'honneur. Butet était encoresous
les drapeaux en 1812.

BUTHIAUXou BUTÎAU (crmATME), dra-
gon au 3" régiment, reçut, le 28 fructidoran x, un
fusil d'honneur pour s'être fait remarquer en char-
geant sur un carré d'infanterie ennemie, qui fut
rompu du premier choc. Il passa, en 1805, dans les
grenadiersà cheval de la garde impériale.

BUY (ËTiENNE), sergent au 44e régiment de
ligne, obtint, le 19 ventose an xi, un fusil d'honneur
pour sa brillante conduite à l'attaque d'une redoute
défenduepar 6 pièces de canon et par une nom-breuse infanterie. Il franchit le premier les palis-
sades et tua 2 canonniersavec sa baïonnette.

CABART ou CABARD (jEAN-BApmsTE),
brigadier aux chasseurs à cheval de la garde des
consuls, reçut, le 28 vendémiaire an Xï, une carabine
d'honneur pour s'être fait remarquer dans un en-
gagementavec un corps de cavalerie ennemie.

CABR(Mj(PIERRE), grenadier au 32e régiment
d'infanterie de ligne, né à Clermont-de-Lodève
(Hérault). Ce brave militaire se distingua dans un
engagementgénéral, pendant lequel il délivra un de
ses officiers qui avait été pris par l'ennemi. A Lodi,
il escalada le premier le rempart de la place et le
premier en ouvrit la porte. Il reçut, le 29 prairial
an Xt, un fusil d'honneur. Retraité en 1804, il a
lait partie du collége électoral de l'arrondissement
de Lodève (Hérault).

CACAUT ou CACOT (JAcauEs), né dans le
département des Deux-Sèvres, caporal au 3" régi-
ment de ligne. Le 19 germinal an YlH, pendant le
blocus de Gênes, il se battit corps à corps avec un
groupe d'Autrichiens, contribua puissammentà la
déroute d'une colonne de 600 hommes, a sa prise
et à celle d'une pièce de canon. Le 6 fructidoran ïx,
un fusil d'honneur lui fut accordé.

CÂJILAT (FRANçois), canonnier de 1~ classe
au 1* régiment d'artillerie de marine, né dans la
département de l'Isère. Après un long service dans
les colonies françaises et au long cours, il fut embar-
qué sur divers bâtimens de l'Ëtat, et fit avec distinc-
tion une partie des guerres maritimes de la Révo-
lution. Sa belle conduite dans toutes les actions
auxquelles il prit part ne manqua pas d'être signalée
au gouvernement, et le 15 pluviose an Xt, le minis-
tre de la marine lui adressa le brevet d'une grenade
d'honneur. Retraité en 1804.

CAtMjET (ANTomE), brigadier au 18e régi-
ment de dragons, reçut, le 28 fructidor an x, un
mousqueton d'honneur pour avoirpris un étendard
à l'ennemi dans une charge de cavalerie. Caille:
était encore au service en 1812.

CAILLET(vicTOR), sapeur au 3° bataillon du
génie, se fit particulièrement remarquer par son in-
telligenceet sa bravoure pendant les campagnesde



1797 à 1801. Le 10 prairial an xi, il reçut une Y

grenade d'honneur.
CAJOT (PIERRE), né dans le département de

l'Eure, sergent au 27e de ligne. Le ministre de la

guerre lui adressa, le 28 fructidor an x, le brevet
d'un fusil d'honneur pour sa conduite distinguée
pendant la campagne de 1800 lors d'une attaque
de nuit, il avait pénétré le premier dans le camp
ennemi, y avait mis la plus grande confusion et
était parvenu à faire plusieurs prisonniers. Retiré
du service en 1806, il fit partie du collège électoral
dé l'arrondissement d'Évreux.

CALANDRE (p!ERRE), né le 18 août 1772,
à Bastia (Corse). Il était soldat dans le 4e bataillon
des chasseurs corses, depuis le 14 mai 1789,
lorsqu'il fit la campagne de 1792 à l'armée des Al-
pes. Passé à celle des Pyrénées-Orientales, il y fit
la guerre de 1793 à l'an m, et entra comme caporal
dans le 4° bataillon du Mont-Blanc, à la formation de

ce corps, le 8 juin 1793. Sergent le 8 brumaire

an n, et sous-lieutenant le 2 frimaire suivant, dans

ce même bataillon, devenu 15" provisoire,puis 20e,
ensuite11~ demi-brigadeet enfin 11~ régimentd'in-
fanterie de ligne, Calandre servit ensuite de l'an lY
!t l'an viit aux armées d'Italie et de Naples. II se
distingua, le 14 frimaire an vu, à la défense du

camp de Civita-Castellana,où, se trouvant à la tête
de sa compagnie, il mit en déroute une colonne en-
nemie, tua plusieurs canonniersde sa main,fit200pri-
sonniers et prit 22 pièces de canon. Cette action fut
récompenséepar le grade de lieutenantle 1~ messi-
dor suivant, et par un sabre d'honneur que lui ac-
corda le Directoire, et dont le brevet fut confirmé

par un arrêté du premier Consul, le 27 frimaire

an xt. Calandre suivit l'armée de Batavie en l'an xi
et en l'an XH. Légionnairede droit, le 1er vendé-
miaire de cette dernière année, il fut nommé ofncier
de l'Ordre le 25 prairial suivant. Il servit avec dis-
tinction en Autriche, en l'an XtY, et en Prusse l'an-
née suivante; il fut nommé capitaine le 12 novembre
1806. Il fit ensuite les campagnes de 1807 et 1808
en Dalmàtie, celle de 1809 à la grande armée, où
il se distingua, et fut blessé d'un coup de feu à la
cuisse gauche le 11 juillet, à Znaïm, et enfin celle
de 1810-en Mlyrie. Retraité au mois de juin 1813.

CAUSAS .(ëEORGE), né le 3 juillet 1778, à
Rouen (Seine-Inférieure),enfant de troupeau régi-
ment Royal-Infanteriedevenu par suite d'amalgames
18~ d'infanteriede ligne, et admis à la solde l'année
même de sa naissance. Il fit les campagnes de 1792
a l'an m inclusivement,à l'armée des Alpes en qua-
lité de tambour. Passé en l'an iv à l'armée d'Ita-
lie, il y servit comme fusilier dans la 18*= demi-
brigade d'infanteriede ligne, et se distingua à l'a-
vant-garde de l'armée en l'an v en l'an t't, il était

en Helvétie, et s'embarqua au mois de prairial avec
l'armée d'Orient. Le 26 brumaire an vn, il fut
nommé caporal et se distingua le 7 thermidor sui-
vant a Abpukir, où il donna l'exemplede l'intrépi-
dité et de la bravoure. Le 12 du même mois, il
Commandait un poste'avancé composé de 4 grena-
diers. Attaqué avec vigueur par une multitude de
Turcs, il fit preuve du plus'grand sang-froidet d'un

courage à toute épreuve. Sans se laisser intimider
par le nombredes assaillans, ni par la grandeurdu
péril, le brave Calbas soutint avec ses 4 grenadiers
les efforts réitérés de l'ennemi et le repoussa chaque
fois en lui faisant éprouverdes pertes sensibles. Sa
contenance ferme donna le temps à un détachement
français d'arriverà son secours, et il demeura maître
du poste qui avait été confiéà sa valeur. Ce brave
caporal donna de nouvelles preuvesde son intrépi-
dité dans les affaires qui eurent lieu devant Alexan-
drie les 22 et 30 ventose an ïX sergent le 27 So-
réal an x, Calbas reçut un fusil d'honneur le 28
fructidor suivant. Il fut employé sur les côtes de
l'Océanen l'an xtl, fit les campagnes des ans xtv,
1806 et 1807, fut nommé sous-lieutenantau18" ré-
gimentde ligne le 24 juin 1807, obtint peu de temps
après le grade de lieutenant, et fut promu capitaine
dans le 88e régiment le 18 août 1809. Il fit encore
la campagne de 1813 au blocus et au siége de
Dantzig, et lors de la capitulationde cette place, le
1" janvier 1814, il fut envoyé en Russie comme
prisonnier de guerre. Rentré en France après la
paix, il a été admis à la retraite.

CALBAS ou CALBA (JOSEPH), maréchal-
des-logis aux chasseurs à cheval de la garde des
consuls, reçut, le 28 vendémiairean Xt, un fusil
d'honneur pour s'être particulièrement distingué

~dans une charge contre deux batteries, et avoir tué
4 canonniers. Il était lieutenant en retraite, lorsqu'il
mourut, le 14 mars 1839.

CALCBEUX (MCM.A.s), caporal à la 16" demi-
brigade de ligne né dans le département de la
Meurthe. A l'affaire de Landshut, le 9 frimaire
an ix, il défendit seul, contre un grand nombre
d'Autrichiens, les travaux de la coupure du pont
qui avait été pratiquée pour arrêter la marche de
l'ennemi. Cette action lui mérita, le 27 germinal
an ïx, un fusil d'honneur. Calcieux fut promu au
grade de sergent en 1804, et compris sur le ta-
bleau des membres composant la 5e cohorte de
l'Ordre.

CALIGNAN (CLAME), fusilier à la 85e demi-
brigade de ligne. La conduite distinguée de ce mili-
taire, à l'assaut d'un retranchement ennemi, où il
arriva le premier, lui fit obtenir, le 1~ vendémiaire

an Xt, un fusil d'honneur.
CALLAME (PHïuppE) né le 24 août 1771,

à Bitchë (Moselle), entra au service le 17 juillet
1791, dans le 17e régiment de cavalerie, devenu
26e de dragons, et fit avec honneur la campagne' de
1792 à l'arméede la Moselle. Passé à celle du Nord,
il y servit avec un grand dévoûment en 1793 et en
l'an n, et fut nommé brigadier-fourrier le 7 juin
1793. Appelé à l'armée de Sambre-et-Meuse, il y
fit la guerre des ans lu, IV et v, et se signala plu-
sieurs fois par son courage, notamment à l'auairc
du 6 fructidor an IV, sur les hauteurs de Castel,
en Franconie; où il traversa de nuit les postes
ennemis pour aller instruire le général-françaisde
la position critique du régiment qui se trouvait
cerné. En rejoignantson corps avec une escorte de
7 hommes, il rencontra un convoi soutenu par un
nombreux détachen)ent de cavalerie autrichienne;



sans hésiter, le brave Callame ordonne la charge àt

ses 7 hommes, il s'étance avec la rapidité de la
foudre sur les Autrichienssurpris de tant d'audace,i,
en sabre plusieurs, met les autres en déroute, et
s'empare de 4 voitures chargées de bagages. A la
première retraite du Limbourg, il se fit aussi remar-
quer en contribuant par son courage à sauver les
équipages de t'armée française. Passé en l'an VI à
l'année de Mayence et à celle du Rhm en l'an vu, il
donna des preuves réitérées de sa bravoure et fut
nommé maréchai-des-togisle 6 vendémiaire an vif.
Maréchat-des-logis-chefle 1~ prairial an vin, il
reçut un sabre d'honneur le 28 fructidor an x. Le
ï" vendémiairean XII, le 17e régiment de cava-
lerie devint 26e régiment de dragons; Callame y fut
conservé. Promu sous-lieutenantle 16 frimaire sui-
vant, il fit tes campagnes d'Autriche, de Prusse et
de Pologne. Lieutenant le 15 mars 1808, Callame
pritpart aux opérationsde la grande armée en Alle-
magne, pendant la guerre de 1809, et fut nommé
capitaine au 3e régiment provisoire le 24 septem-
bre de cette année. Envoyé à l'armée de Portugal, il
y fit les campagnes de 1810 et 1811, et rentra au
26°-de dragons le 23 avril 1811. Ce brave ofS-
cier fut blessé de trois coup de feu à la jambe gauche
au siège de Smorgos, et il se distingua à Alcanisas,
où, à la tête de 12 dragonsdu 26e, il chargea l'en-
nemi avec la plus grande impétuosité et lui fit
75 prisonniers. Employéà l'armée d'Espagne pen-
dant 1812 et 1813 il s'y conduisit avec la même
bravoureet se signala surtout le 15 janvier 1812

avec 150 hommes de son régiment, il attaqua un
corps de cavalerie ennemie fort de 500 hommes,
en tua 50, en prit 83 avec 71 chevaux, et s'empara
lui-même d'un étendard. La campagne de 1814, en
France, fournit l'occasionà l'intrépide Callame de
faire de nouveau remarquer son courage et son sang-
froid. Le 21 février, à Sens, il eut le cou traversé
d'un coup de lance, mais cette blessure ne ralentit
point son ardeur, et le 7 mars suivant, à la bataille
de Craonne, où il combattit avec une valeur héroïque,
il reçut trois coups de feu en chargeant sur un ba-
taillon carré. Après l'abdication de l'Empereur, et
par suite de la réorganisationde l'armée, le capitaine
Callame passa, le 21 juillet 1814, dans le 12e ré-
giment de dragons, ci-devant 17°. Après les funé-
railles glorieusesdu Mont-Saint-Jean, il fut licencié
et admis à la retraite le 14 décembre 1815.

CALMAIN (JEAN), né le 24 avril 1771, à
Valtières (Gard). Soldat, le 8 mai 1790, dans le
régiment de Soissonnais-Infanterie devenu 79e de
ligne, Calmain fit partie de l'armée des Alpes en
1791 et 1792. Envoyé à l'armée du Rhin, il lut
prisonnier de guerre le 23 brumairean n, et de-
meura en captivité jusqu'au 16 brumaire an iv,
époque de son échange. Il rejoignit immédiatement
son corps, à l'armée du Rhin, et passa ensuite à
celle d'Italie, où il servit avec honneur en l'an v et
en l'an Yï. II fit l'expéditionde l'an vu aux îles du
Levant, fut nommé caporal de grenadiers le f''ni-
vose, et se distingua, le 22 pluviose suivant, lors
d'une sortie de la garnison de Corfou, pendant la-
quelle il enleva une pièce de canon aux Turcs. Le

E

11 ventose de la même année, au fort de San Sal-
vador, que les troupes turco-russestentèrent en vain
de prendre d'assaut, Calmain donna les preuves de
la plus éclatante bravoure. Appelé à l'armée de
l'Ouest, il v resta jusqu'à l'an x et obtint le grade
de sergent de grenadiers le 1er messidor an îx. Le
premier Consul )ui accorda un fusil d'honneur le 10
prairial an xt. Il passa les ans xu et xm aux
camps de Bayonne et de Saintes, et fit la cam-
pagne de l'an xiv à l'armée d'Italie et celles de
1806, 1807 et 1808, en Dalmatie. Le 16 juin
1806 il fut promu sous-lieutenant au 79e ré-
giment de ligne, et fut nommé porte-aigie le
1" juillet de l'année suivante. Il prit part aux opé-
rations de la campagne de 1809, en Allemagne, se
distingua de nouveau, le 11 juillet, au combat de
Znaïm, où il fut blessé d'un coup de feu au genou
droit, et en fut récompensé par le grade de lieute-
nant premier porte-aigle, qui lui fut conféré par
l'Empereur le 17 du même mois. Passé à l'armée
d'Espagne en 1811, il y servit avec beaucoup de
distinction et fut blessé d'un éclat d'obus au bas-
ventre, le 3 août 1811, au blocus de Figuières.
Retraité le 9 mai 1812.

CAMBEFORD (Mms-jEAN), né le 10 juillet
1773, à Pézenas (Hérault), s'enrôla comme volon-
taire, le 15 août 1791, dans le 1er bataillon de
l'Hérault, devenu 32" demi-brigade de ligne. II fit
toutes les campagnes de la Révolutiondepuis 1792
jusqu'à l'an vi aux armées d'Italie et d'Helvétie,
obtint le grade de caporal le 11 février 1793 et se
fit remarquer par son courage dans toutes les affaires
auxquelles il assista. Le 21 floréal an tv, à la bataille
du pontde Lodi, Cambeford manoeuvrant un obusier,
avec 2 de ses camarades, traversa plusieurs fois
le pont pour aller chercher des obus sous le feu de
l'artillerie ennemie et tomba à coups de baïonnette
sur les canonniers autrichiens, qu'il massacra sur
leurs pièces. Au déblocus de Peschiera, il sauta le
premier dans une redoute s'empara avec 2 de
ses camarades de 2 pièces de canon et les tourna
contre l'ennemi qu'il mit en pleinedéroute. Blessé
près de Verone d'un coup de feu à la jambe droite
et d'un autre coup de feu à l'avant-bras gauche, il
continua de donner l'exemple du dévoûment et de
l'intrépidité. Parti avec l'armée d'Orient, il fit
les guerres d'Egypte et de Syrie de l'an Yt
à l'an tx. Le 3 thermidor an Vï, à la bataille
des Pyramides, il enleva un étendard qu'il arracha
des mains d'un Mameluck. Le 16 ventose an vil,
à Jaffa, il monta l'un des premiers à l'assaut et fit
des prodiges de valeur. Sergent le. 2 brumaire
an vm il donna de nouvellespreuves de son intré-
pidité le 18 ventose an ïx, à Aboukir, où il reçut
deux coups de feu, l'un au cou et l'autre au bas-

ventre. Le 10 thermidor suivant, il fut promu ser-
gent-major et lors de sa rentrée en France, le
premier Consul l'admit à faire partie de la garde
consulaire, le 20 pluviose an x, comme grenadier
à pied, et lui accorda le brevet d'un sabre d'hon-

neur, le 9 ventose suivant. Caporal le 14 brumaire

an xt, sergent le 10 nivose suivant, il fut promu ser-
gent-major te 1er vendémiairean xiv. Il fit les cam-



pagnesdet'ahXtvenAutr!che,cel]edel806enPrusse
et le commencement de celle de 1807 en Pologne.
Lieutenantdans la 5e légion de réserve, le 28 mars
1807, il fit partie de l'expédition commandée par le
généra! Dupont, et fut fait prisonnier de guerre le
10 juillet 1808. H passa près de deux années en
captivité à bord des pontons de Cadix, et fut un
des braves qui s'évadèrent du ponton la Vieille-
Caslille, le 16 mai 1810. Rentré a son corps, qui
depuis le 13 mars 1809 formait le 122e régiment
d'infanterie de ligne, Cambeford se trouva dans
l'impossibilitéabsolue de continuer le service actif
des armées il sollicita sa retraitequi lui fut accor-
dée le 16 mars 1811.

CAMBON (ÉT!ENNE), chasseur à pied de la
garde consulaire, reçut, le 17 thermidor an IX, un
fusil d'honneur pour sa brillante conduite dans un
engagementpartiel resté seul au milieu d'une cin-
quantaine de grenadiers autrichiens, il parvint à sedégageren se frayant un passage à la baïonnette.H
se fit remarquer à Marengo. It passa, en 1804,
dans la compagnie de vétérans de la garde impé-
riale.

CAMPFRANC ou CAFRANCQ (PIERRE),
gendarme dans la 9" légion. Chargé, avec 5 de ses
camarades, de l'escorte (le 3 malfaiteurs,ils sont at-
taqués, à l'entrée d'un bois, par une douzaine de
brigands armé: qui les somment de mettre bas les
armes. Camplranc qui, comme le plus ancien, com-
mandait la brigade, confie la garde de ses 3 captils
à 2 gendarmes, en laisse un en observationà dix pasde là, charge avec les 2 autres la bande qui le me-naçait et fait 2 nouveaux prisonniers. Cette action
courageuse ne pouvait rester sans récompense;
aussi le gouvernements'empressa-t-il, le 28 fructi-
dor an x, d'envoyer à ce brave le brevet d'un
sabre d'honneur.

CAMUS (mA~Ms), né en 1775, à Reims
(Marne), entra comme carabinier dans la 9e demi-
brigade d'infanterie légère, le 1~ ptuviese an n.
A Marengo, Camus, assailli par une dizaine de hus-
sards ennemis, en démonta 2, les fit prisonniers et
obligea les autres n fuir. Le 8 frimaire an ix, il
reçut un fusil d'honneur. Placé, en l'an xii, dans la
1~ cohorte de l'Ordre, Camus fit partie de l'arron-
dissement électoral de Reims. Mort le 6 novembre
1836.

CANCEY (pjERM-HENRi), sergent au 30~ ré-
giment d'infanterie de ligne. Dans une affaire d'a-
vant-garde, Cancey, engagé seul au fond d'un petit
ravm, se vit bientôt entouré par un grand nombre
de soldats autrichiens Monsieur, dit-il sans sedéconcerter au capitaine qui les commande, toute
resistance est MHfh7e vous 6<es cerné de toute
part, et la moindrehésitationvous cotK~s~
~C ,rendez-vous, et il ne vous sera rien fait.
L'officier ordonne à sa troupe de mettre bas les
armes, et le brave Canepy les conduit à son corn-
mandant. Cet acte d'une bravoure et d'un sang-
it'oid remarquables fut mis à l'ordre de l'armée et
lui mérita le brevet d'un fusil d'honneur, qu'il reçut
le 4 pluviose an xt. Cancey mourut sous les dra-
peauxà la fin de t'année~ 180d< t

CAN!AG(Mt:!s),capMalau 2.8~ riment d'in-
fanterie de ligne, reçut, le 28 fructidor an x, un
fusil d'honneur pour s'être fait remarquer dans un
engagement de tirailleurs, et avoir enlevé une pièce
de canon à l'ennemi.

CAPELMGNY ou CAPPELMGNY(MAX!-
MiHEN) né à Saint-Denis (Seine), maréchal-dcs-
logis au 9e régiment de chasseurs à cheval, obtint
un sabre d'honneur, le 4 pluviose an XI, pour s'être
couvert de gloire dans une charge de cavalerie et
avoir enlevé un drapeau à l'ennemi. Retiré du ser-
vice en 1805, il devint électeurde l'arrondissement
de Saint-Denis.

CAPPLER. Fby&s KAPPLBR.
CARIAS (MNs), né le 22 août 1775, à Mazan.

(Vaucluse), entra au service le 30 août 1790, dans
le régiment de Limosin, devenu 84~ demi-brigade
en l'an n, et 25e demi-brigade d'infanterie de ligne
en l'an ïv.~11 fit ses premières armes de 1792 à
l'an v aux armées des Alpes, d'Italie, au siège de
Toulon, etc. fut nommé caporal-fourrier le 12 tri-
maire an n, sergent le 13 brumairean m et sergent-
major le 7 frimairean IY. Embarqué avec l'armée
expéditionnaired'Orient, il se fit remarquer par son
intrépidité, le 24 prairial an Yï, à la prise de Malte.
Il se signala surtout, le 3 thermidor suivant, à la
bataille des Pyramides. Sa brillante conduite pen-
dant cette journée lui valut un fusil d'honneur qui
lui fut décerné par le général en chef, le 20 du
même mois. H se distingua encore le 20 germinal
an vm, à la prise du Caire, où il fut criblé de bles-
sures. Promu sous-lieutenantle 18 floréal suivant,
il mourut le lendemain 19, à l'hôpital du Caire, des
suites de ses blessures. Cependant, pour honorer la
mémoire de ce bravemilitaire, le premier Consul fit
porter son nom sur la liste des légionnaires de
droit.

CARÏSGS, CARI8H ou GARICHE (~N-
p!ERRE-vicTOR), né dans le département des Ar-
dennes, maréchal-dës-logisaux grenadiers à cheval
de la garde impériale, se distingua à la mémora-
ble bataille de Marengo, en chargeantavec intrépi-
dité sur les carrés ennemis, et reçut, le 3 thermidor
an vm, une carabined'honneur. On n'a pu découvrir
l'époque de sa mort.

CARLES (ELiB), né dans le département de la
Haute-Garonne, sergent au 28e régiment de ligne.
Il se distingua à Marengo, et reçut, le 23 frimaire
an ix, un fusil d'honneur. Mort sous les drapeaux
en 1804.

CARLES (JEAN), sergent à la 4" demi-brigade
de ligne, reçut, le 4 pluviôse an xï, un sabred'hon-
neur pour s'être distinguéà l'attaque d'une colonne
ennemie et avoir fait 3 prisonniers.

CARLIN (JEAN), né à Annecy (Mont-Blanc),
chasseur à pied de la garde des consuls, reçut, le
3 thermidor an Ym, un fusil d'honneur pour sa
conduite à Marengo. II était caporallorsqu'il obtint
sa retraite en 1804.

CARPENTIER (nRMm), caporal à la 22'de-
mi-brigade de ligne, né dans le départementdu
Pas-de-Calais,obtint, le 28 brumairean tx, un fusil
d'honneur pours'être signaléeNarengo aidé pay 4



de ses camarades, il s'empara d'une pièce de canon
ennemie, avec laquelle ils firent feu pendant tout le
temps que durèrent les munitions. Mort en 1804.

CARREL (ct.ADDE-FRA?içots), né en 1777, à
Portalier (Doubs), fusilier à la 28e demi-brigadede
ligne, fit avec distinction une partie des campagnes
de la Révolution, et reçut, le 23 frimaire an tx,
le brevet d'un fusil d'honneur pour s'être fait re-
marquer à Marengo, où il fit plusieurs prisonniers
et prit une pièce de canon. Promu au grade de
caporal, en 1805, il mourut sous les drapeaux peu
d'années après.

CARRICK (JRM)), chasseurà pied de la garde
des consuls, reçut, le 1er pluviose an x, un fusil
d'honneur pour sa belle conduite à l'attaque d'une
position ennemie et y avoir fait un oiEcier pri-
sonnier.

CARRIERE (BERNARD), né dans le départe-
ment de la Haute-Garonne, caporal à la 32e demi-
brigade de ligne, fit, dans une affaire d'arrière-garde,
2 soldats autrichiens prisonniers, et reçut pour ce
fait d'armes, le 10 prairial an xï, un fusil d'hon-
neur.

CARTAUX (MMHEt),brigadier au 4e régiment
de hussards, obtint un mousqueton d'honneur, le
4 pluviose en Xï, pour [a manière distinguée avec
laquelle il se conduisit pendant une charge de cava-
lerie il y prit un étendard à l'ennemi après avoir
tué l'officier qui le portait.

CARTON ( JEAN-MARtE), caporal à la 46~
demi-brigade de ligne, né à Auray (Morbihan),
se distingua pendant les guerres de 1795 à 1801,
et passa en 1804 en qualité de sergent dans la 3e
compagnie de canonniers gardes-côtes. Il dirigeait
une batterie de côtes sur la Manche, lorsqu'il aper-
çut, dans une nuit obscure, un petit navire anglais
se dirigeant vers le poste qu'il commandait. Carton
réunit aussitôtune partie de son monde, lui donne
l'ordre de se mettre à plat ventre sur la plage et
attend en silence l'approche de l'ennemi; l'embar-
cation, trompée par l'apparence de ce silence,
prend bord, et procède au débarquement des mar-
chandises de contrebande dont elle était chargée.
Lorsqu'il voit l'équipage à terre, il donne à ses
canonniers le signal convenu, tombe dessus, et le
force à mettre bas les armes après un combat opi-
niâtre. Déjà Carton avait reçu, le 26 fructidoran x

un fusil d'honneur pour sa belle conduite en 1800
il avait abordé le premier une position ennemie, et
s'était rendu maître d'une pièce de canon. Retraité
en 1805, il mourut l'année suivante.

CASSAN (cERMAi?)), sergent à la 54e demi-
brigade de ligne, obtint, le 10 prairial an Xt, un
fusil d'honneur pour s'être distingué dans un en-
gagement partiel, où il fit 5 prisonniers, quoique
ayant été blessé au commencementde l'action.

CASSE (JOSEPH), né le 15 avril 1772, à Saint-
Hilaire (Aude). Soldatau 32e régiment d'infanterie,
le 11 septembre 1791 Casse fut nommé caporal
le 10 septembre de l'année suivante. De 1792 à
l'an x il servit à l'armée d'Italie et fut promu ser-
gent le 1er nivose an lu. Il se fit remarquer par
son courage dans toutes les alfaires auxquelles il

assista et notammentau passage de l'Adige où il
traversa le fleuve à la nage avec 3 de ses cama-
rades, surprit les Autrichiens dans une redoute
placée sur l'autre rive, et après les avoir tous égor-
ges ramena les barques nécessaires pour le passage
de l'armée. I! se signala encore à l'affaire de la Se-
gia, où il prit, lui seul, une pièce de canon et
reçut un coup de lance dans les reins et un coup de
feu au côté gauche. Ces actions d'éclat lui valurent
un sabre d'honneur le 28 vendémiairean Xt. Le
8 pluviose suivant, il fut nommé sergent-major.
Casse fit partie de l'armée des côtes de l'Océan
pendant les ans XH et xui. H fit ensuite les cam-
pagnes des ans xiv, ï806 et 1807 en Autriche,
en Prusse et en Pologne, fut fait sous-lieutenant
à l'ancienneté le 30 frimaire an xiv, se distingua
le 17 octobre 1806 à la prise des ponts de HaUe,
où il fut blessé d'un coup de feu au bras droit.
Créé chevalier de la Couronne-de-Fer le 12 jan-.
vier 1807, un décret impérial du l" juin 1808
lui conféra les fonctions de porte-aigte du 32*= de
ligne et il continua de faire la guerre, soit en Espa-
gne, soit en Portugal, jusqu'à 1813 inclusivement.
Btessé d'un coup de feu à la jambe gauche, le 14
août 1808, à AImeida, le brave Casse se distin-
gua le 28 juillet 1809 à la bataille de Talavera,
où il reçut un coup de feu a la cuisse gauche, et il
obtint le grade de lieutenantpremier porte-aigle le
2 mars 1811. De nouveaux traits de bravoure lui
valurent le grade de capitaine le 10 juitietl813,
et il fit ensuite la campagne de France avec la
grande armée. Retraité le 1er octobre 1814.

CASSEGRAïN (JEAN-CLAUDE), chasseur à
cheval au 6'' régiment, né à Arthenay (Loiret).
Dans une charge de cavalerie, exécutée en 1800
par son régiment (armée du Rhin), il fondit avec
une telle impétuosité sur un régiment de dragons
autrichiens, qu'il renversa lespremiers rangs et en-
leva l'étendard de ce corps. Cette action d'éclat
lui mérita, le 26 frimaire an Xt, un mousqueton
d'honneur. Retraité en 1804.

CASTAGKET(JEAN), né à Mont-de-Marsan
(Landes), grenadier à la 75e demi-brigade de ligne.
Au siège du Caire, Castagnet, tombé un instantau
pouvoir des Anglais, parvint à se dégager et i re-
joindre son corps malgré le feu de l'ennemi. Cet
acte d'Intrépidité lui fit obtenir, le 1" pluviose an x,
un fusil d'honneur. Retraité en 1804. Il était alors
dans le 7e régimentde vétérans.

CASTELLAN (PIERRE), dragon au 25e régi-
ment, se fit particulièrement remarquer à la prise
d'un mamelon occupé par l'ennemi, le chargea vi-
goureusementet lui prit un drapeau. Cette action
éclatante lui mérita, le 29 fructidoran X, un mous-
queton d'honneur. En 1804 il passa dans le
8" régiment de vétérans et fut retraité à la fin
de 1805.

CASTILtO~f (JACQUES), sergent au 4° régi-
ment d'Infanterie de ligne, obtint, le 10 prairial
an Xt, un sabre d'honneur pour sa conduite dis-
tinguée à t'attaque d'une redoute ennemie, dans
laquelle il entra un des premiers. On ignore l'é-
poque de sa mort.



CASTtN (PŒRm) ne dans le départementQ
de la Haute-Vienne sergent à la 7e demi-brigade
d'infanterie légère. Le 19 ventose an X!, le gouver-
nement lui décerna le brevet d'un fusil d'honneur
pour s'être fait remarquer dans un engagemen de
tiraineurs pendant lequel il tua un grand nombre
d'Autrichienset fitplusieursprisonniers.Castin ayant
obtenu sa retraite, fut désigné pour faire partie du
coMëge électoral de l'arrondissement de Roche-
chouart.

CATHEMr~E (JEAN), caporal au 11" régi-
ment d'infanteriede ligne, né à Ouville (Calvados).
Dans un combat très vif, 2 officiers de son batail-
lon venaient d'être faits prisonniers, lorsque le
brave Catherine, secondé par quelques-uns de ses
camarades, se porte en avant, atteint le groupe qui
emmenait les 2 captifs, s'ouvre un passage à la
baïonnette et les délivre. Le gouvernement, informé
de cet acte de courage, lui envoya, le 28 fructidor
an x, un fusil d'honneur. Retraite au commence-
ment de 1804, il devint électeurde l'arrondissement
de Lisieux.

CAUMONT (JEAK-BApTtSTE), né le 24 avril
1769, à Bouzovillette (Seine-Inférieure).Dragon au
2° régiment, le 7 octobre 1791 Caumont servit,
depuis 1792 jusqu'à l'an ïx, aux armées du Nord,

~r de l'Ouest, de Sambre-et-Meuse, d'Angleterre, de
Mayence, d'Helvétie et du Rhin, et il obtint les
grades de brigadier et de maréchal-des-Iogisles 24
Hot'éal et 1" thermidor an Xt. Il se distingua par-
ticulièrementà l'affaire dePont-a-Mardk, où, com-
mandant un peloton, il fut attaqué par des forces
supérieures, et, quoique blessé de plusieurscoups de
sabre, il arrêta l'ennemi et le mit dans l'impossi-
bilité de rien entreprendre. Le 26 floréal an iv, à
celle de Guissen, il se signala encore en arrêtant
l'ennemi qui se présentait en forces et en l'empê-
chant de passer la Lahn. Dans cette affaire, il fut
blessé assez grièvement mais il ne voulut quitter
le champ de bataille qu'à l'arrivée des renforts at-
tendus. Le 28 fructidor an x, le gouvernement lui
décerna un sabre d'honneur. Nommé sous-lieute-
nant le 14 ventose an xi, il fut employé à l'armée
des côtes de l'Océanpendant les ans Xtt et xiu il
fit ensuite les campagnes de la grande armée en Au-
triche, en Prusse et en Pologne, se distingua, le 26
vendémiaire an xiv, au combat 'de Neresheim, où
il fut blessé, et passa en 1806 dans le 1er régiment
de dragons. Le 8 février 1807, à la bataille d'Ey-
lau, où il combattit avec la plus éclatante valeur, il
eut un cheval tué sous lui et, le 10 mai suivant,
l'Empereur le nomma officier de la Légion-d'Hon-
neur pour le récompenser de sa belle conduite. Son
brillant courage ne se démentit point pendant le
cours de cette mémorable guerre, et il se signala de
nouveau, le 10 juin, au combat d'Heilsherg, où il
eut encore un cheval tué sous lui. Nommé lieutenant
aux dragons de la garde impériale, ce brave oŒcier
fut retraité le 21 janvier 1810.

CAUTRAY, né dans le départementde Seine-
et-Oise, brigadier au 16e régiment de dragons, re-
çut le brevet d'un mousqueton d'honneur pour s'être
signalé dans une charge de cavalerie contre plusieurs
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batteries ennemies et pour avoir contribuéà la prise
de 5 bouches à leu. Retraité en 1806. A fait par-
tie du collége électoral de l'arrondissementde Ver-
sailles.

CAYOlf ( josEpa), tambour-major au 45e de
ligne. Au moment où le 45" montait à l'assautd'une
position ennemie;; une hésitationsubite se manifesta
parmi les soldats; aussitôt Cayol fait battre la charge
par ses tambours, s'élance en avant avec eux et ra-
nime par cet héroïqne élan le couragede tous la
position fut enlevée. Cette action d'éclat lui fit ob-
tenir, le 4 thermidor an îx, le brevet d'un sabre
d'honneur. Retraité en 1807.

CAZEAUX(mppoLYTE-BARON), né le 30 jan-
vier 1770, à Tren (Ariégé), entra au service
comme volontaire dans le régiment d'Armagnac-
Infanterie le 29 mai 1788, et fut nommé caporal
et caporal-fourrier les 25 mars et 1~ avril 1792.
Il fit la première campagne d'Italie, fut promu au
grade de capitaine dans le bataillon des éctaireurs
de la Meuse le 14 septembre 1793, et continua de
faire la guerre avec la plus grande distinction de-
puis cette époque jusqu'à l'an ïx, dans les différentes
armées de la République. Il se signala par son bril-
lant courage, le 2e jour complémentairean m, au
fort d'Ereimbrestein, où il fut blessé d'un coup de
feu à la cuisse gauche. Le 17 frimaire an iv, à Mes-
senheim, le capitaine Cazeaux soutint sa belle répu-
tation et combattit avec une bravoure remarquable;
mais ayant été blessé d'un coup de sabre à la tête, il
tomba au pouvoir de l'ennemi. Rentré, le l" ni-
vose an Vt, à son corps, qui était devenu 9e demi-
brigade de ligne, ce brave officier continua ses ser-
vices à l'armée d'Italie, et se fit surtout remarquer,
le 16 prairial an VfH, à l'attaque du pontde Plai-
sance, où il contribuaà faire mettre bas les armesà
l'arrière-gardeennemie, composée de 80 hommes.
Le premier Consul, voulant le récompenserde ses
bons services, lui accorda un sabre d'honneur le
4 thermidoran ïx. Chef de bataillon le 2 germinal
an Xt, il obtint le grade de major du 2e régiment
d'infanterie légère le 30 brumaire an xu, et fit
partie de la promotion des officiers de la Légion-
d'Honneur du 25 prairial de la même année. C'est
à ce dernier titre que, conformémentaux disposi-
tions de l'article 99 de l'acte des constitutions de
l'Empire, du 28 floréal précédent, l'Empereur lé dé-
signa pour être membredu collége électoral du dé-
partementde l'Ariége. Le major Cazeaux fit la cam-
pagne de 1806, et fut élevé au ~rade de colonel du
18" légiment d'infanterie légère par décret impé-
rial du 16 mai 1806. Employé en Dalmatie, il y
servit avec non moins de distinctionpendant l'an-
née 1807, et fit la campagne de 1809 en Ita-
lie, en Allemagne et en Croatie. Ayant eu la cuisse
gauche amputée par suite des blessures qu'il avait
reçues en Croatie, ce brave colonel fut nommé com-
mandant d'armes de 3e classe le 5 juin 1809, et
reçut plus tard le titre de baron. Passé au comman-
dementde la place de Douai, le 24 janvier 1811, il
fut nommé colonel-major de l'hôtel des Invalides

par décret du 25 juin suivant, et il à exercé ces
fonctions, sans interruption, depuis cette époqua



jusqu'au 5 mars 1837, qu'il a échange sa position
à l'hôtel contre la pension de retraite à laquelle ses
longs et honorab)cs services lui donnaient des
droits. Le baron Cazeaux a été nommé chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis sous la res-
tauration, et, le 1" mai 1831, le roi Louis-Phi-
lippe l'a créé commandeur de la Légion-d'Hon-
neur.

CAZEMN (JEA~), canonnier a la 6" demi-bri-
gade d'artillerie de marine, devenue 2e régiment,
né dans le département de la Haute-Garonne. H se
signala aux deux combats d'AIgésirasdes 4 et 5 juil-
let 180 L 6 de ses camarades venaient d'être tués à
ses côtés le générals'approche de lui et rend hom-
mage à son courage Fussé-je le dernier, mon gé-
néral, répond Cazelin, je servirai seul ma pièce.
Le 11 brumaire an X ) et sur le rapport du ministre
de la marine, le gouvernementrécompensacet acte
de courage par le brevet d'une grenaded'honneur.

CERCLET ou CERCLEZ (MODESTE), né
dans le département des Deux-Sèvres, sergent à la
63" demi-brigadede ligne. Le 20 germinal an vin,
Cerclet aperçoitplusieurs soldats ennemis s'avancer
près du front de la demi-brigade; il fond sur eux et
les poursuit à coups de sabre jusqu'au milieu des
rangs de leur colonne. Cet acte de bravourefut ré-
compensé, le 11 germinalantX, par un fusil d'hon-
neur.

CERTOUT (FRANCOs), né dansle département
de la Haute-Vienne. Chasseur à la 1~ demi-brigade
d'infanterie légère. A l'affaire du 30 floréal an vuî,
Certout se précipita le premier dans le lac de Cons-
tance et s'avança intrépidement à la nage et au mi-
lieu d'un feu terrible de mousqueterie et d'une grêle
de mitraillejusqu'au pont de la place de Bregentz,
dont il ouvrit la porte. Cet acte d'une audacieuse
bravoure fut récompensépar un fusil d'honneur que
lui accorda le premier Consul, le 27 messidor an ix.
A fait partie du collége électoralde l'arrondissement
de Bellac et de la 15e cohorte. Mort le 2 octobre
1839.

CERVEAU (PIERRE), né à Paris (Seine), ser-
gent dans la 3e demi-brigaded'artilleriede la marine,
et capitaine d'armes sur le vaisseau ~jMoM~a~.
Au combat d'AIgésiras, il ne cessa de donner des
preuvesde la plus grande bravoure. Le feu s'étant
déclaréà bord du bâtiment qu'il montait, il s'exposa
pour l'éteindre avec le plus grand dévoûment, et
excita, par son exemple, l'ardeuret le courage de
ses camarades. Le 11 brumaire an x, il reçut un
fusil d'honneur et fut admis dans la 1~ cohorte.

CERVEL ou CERVELLES (JEAN), né dans
le département de la Manche, caporal à la 101" demi-
brigade de ligne. Le 23 frimaire an tx le gouver-
nement lui accorda le brevet d'un fusil d'honneur
pour s'être particulièrementdistinguéà la bataille de
Marengo. Sa compagnie étant cernée par les dra-
gons de Ferdinand, il encouragea ses camarades, et
parvint à mettre en déroute ce corps de cavalerie.
Comprisdans l'organisation de la 15e cohorte, il fut
promu sergent en 1804. Il est mort, mais on ne
sait à~queUe époque.

CÉSAR (JEAN), caporal à la 69e demi-brigade

ï.

(le ligne, se distingua à une attaque de tirailleurs,
parvint jusqu'aux batteries ennemies ets'empara d'un
obusier. Cet acte de courage lui fit obtenir, lc 28
fructidor an x, un fusil d'honneur. On ignore l'é-
poque de sa mort.

ÇHABANTou CHABOT (rpAN~ois), gre-nadier au 66e régiment de ligne, reçut, le 17 ven-démiaire an xt, un fusil d'honneur pour s'être pré-
senté volontairementpour monter à l'assaut d'un
retranchement ennemi, avoir arraché plusieurs pa-
lissades sous le feu le plus meurtrier, et s'être
élancé le premier dans la redoute. Mort on ne sait
à quelle époque.

CHABAUME ou CHABEAUDEY (jE.
PIERRE), né dans le département de la Haute-
Vienne, sergent à la 77e demi-brigade de ligne in-
corporée en partie dans le 26e régiment. Le 17
germinalan vm, il monta le premier sur le Montc-
Facio (siège de Gênes), et fit prisonnier un officier
et 16 soldats autrichiens. Il reçut, en récompense
de ce fait d'armes, le 21 messidor an tX, un fusil
d'honneur. Compris dans l'organisation de la la"
cohorte, Chabaudie fut admis depuis à l'hôtel des
Invalides.

CRABEAU (jEMf), né à Balzac (Charente),
grenadier à la 72e demi-brigade de ligne, obtint, le
19 ventose an Xf, un fusil d'honneur pour avoir pris
une pièce de canon à l'ennemi après une charge à
la baïonnettedans laquelle il montra la plus grande
bravoure. Retraité en 1804.

CHABOT (JEAN), sergent à la S° demi-brigade
de ligne, né à Arcelot (Côte-d'Or), entra au service
au commencementde la Révolution et se distingua
pendant toutes les campagnes de 1796 à 1799. H
faisait partie de l'armée du Rhin en 1800, lorsqu'il
se fit remarquer dans un combat d'avant-garde.
Entouré par des forces supérieures, et n'ayant avec
lui qu'une vingtaine d'hommes à leur opposer, il sedéfendit avec une rare intrépidité, soutint pendant
long-temps les efforts de l'ennemi qui le somma
vainement à diverses reprises de mettre bas les ar-
mes. Cependant le brave Chabot aurait infaillible-
ment succombé dans cette lutte Inégale, s'il n'avait
été secouru par un fort détachement qui vint le
dégager. Le premier Consul lui accorda, le 26
frimaire an xi, un fusil d'honneur. Retraité en
1804.

CHAFFUS (pn:RRE), fusilier à la 83e demi-
brigade de ligne, né à Castelnaudary(Aude), se dis-
tingua d'une manière particulière à l'attaque d'un
bois, y pénétra un des premiers et fit 3 prisonniers.
Le 19 ventôse an xï, le gouvernement lui décerna
un fusil d'honneur. H obtint sa retraiteen 1804,
et devint électeur de l'arrondissement de Castel-
naudary.

CHABLLARD (BENcrr-auENTm), né le 21
mars 1774,àCarpentras (Vaucluse). Soldat, le
20 juillet 1792, au 51" régiment d'infanterie de-
venu 69" de ligne, Chaillard fit toutes les campagnes
de l'armée d'Italie, depuis 1792 jusqu'au commence-
ment de l'an Yt. H se distingua, le 12 juin 1793,
reçut un coup de feu à la jambe gauche et fut nom-
mé caporal le 11 nivose an ïi. Parti de Toulon au
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mois de Horëal an Vf, avec l'armée expéditionnaire

d'Orient, Chaillard fit avec une grande bravoureles
guerres d'Egypte et de Syrie. Le 16 ventose an vu,
à la prise de Ja0a, il fut un des premiers qui péné-
trèrent par la brèche, malgré la ~vivacité du feu de
l'ennemi il tua de sa main 4 Turcs sur la brèche
même, et s'empara d'une pièce de canon. An siège
de Saint-Jean-d'Acre,Chaillard donna de nouvelles
preuves de son courage et fut blessé d'un éclat de
bombeà la hanchedroite. Le 7 thermidor suivant,
à la bataille d'Aboukir, où il reçut un coup de feu
à la jambe gauche, il s'élança avec audace dans une
redoute, fondit à coups de baïonnettesur les Turcs,
en tua plusieurs de sa main et se signala dans cette
journéepar une grande intrépidité. Nommé sergent
le 27 fructidor an vm, le premier Consul lui ac-
corda le brevet d'un sabre d'honneur le 9 prairial
an tx, et après sa rentrée en France, il fut promu
sergent-major le 10 messidor an Xt. Employé à
l'armée des côtes de l'Océan pendant les ans xn
et xm, il fit ensuite les campagnes d'Autriche, de
Prusse et de Pologne. Le 10 mars 1807 il était
sous-lieutenant. A la journée de Friedland, il fut
grièvementblessé d'un coup de feu à la hanchegau-
che et reçut une forte contusion à l'estomac. Nommé
premier porte-aigle le 27 juillet 1808, il continua
de servir à l'armée d'Allemagne,et trouva plusieurs
fois en 1809 l'occasion de soutenir sa vieille répu-
tation, notamment aux batailles d'Abensberg et de
Wagram. Le 31 août 1810, il obtint le grade de
lieutenant, et en 1812 suivit son corps en Russie.
Capitaine au 57° régiment d'infanterie de ligne le
28 avril 1813, il fit encore la campagnede France.
Retraité le 7 septembre1814.

CHAINAULT ou CHAÎNAIT, caporal à
la 37° demi-brigade de ligne, obtint, le 17 ventose
an Xt, un fusil d'honneur pour sa brillante conduite
dans un combat d'avant- garde pendant lequel il
montra la plus grande bravoure, et coopéra à la prise
de 2 bouchesà leu.

CHAIX ou CHAY (Nicot.As) sergent à la
45~ demi-brigade de ligne, commandait un poste
avancé de 12 hommes, lorsqu'attaqué à l'impro-
viste pendant la nuit par un corps de-chasseurs
tyroliens, il fait prendre les armes à sa troupe,
la range en bataille, et lui fait exécuter un feu
nourri. L'ennemi, trompé par cette démonstration,
croit avoir affaire à une grand'garde et rebrousse
chemin, en laissant sur le terrain 17 hommesblessés
ou tués. Le premier Consul lui conféra, le 10 prai-
rial an XI, un fusil d'honneur. Retraité en 1804.
Mort le 28 novembre !834.

CHALVAÏN ou CHALVIN (PAm), sergent-
major au 39e régiment de ligne, servit avec dis-
tinction pendant les guerres de 1799 à 1801. A
l'attaque de Roquabarbenne, le 2 frimaire an m
il prit, aidé de son camaradeGarraud, 2 pièces de
canon et fit un officier autrichien prisonnier. C'est
à cette occasion que le premier Consul lui accorda,
le 28 fructidor an x, un sabre d'honneur.

CHAMPAGNAT (smoN), né dans le départe-
ment de l'Allier, grenadier à la 9e demi-brigade de
ligne, reçut, le 28 fructidor an x, le brevet d'un

fusil d'honneur pour s'être sigûalê à la prise d'une
redoute ennemie, et pour avoir fait 2 officiers pri-
sonniers. Retraité en 1805. A fait partie du collége
électoralde l'arrondissementde Gannat.

CHAMPAGNOL(THOMAS), caporal au 6° ré-
giment d'infanterie de ligne, enleva un drapeau à
l'ennemi dans un combat d'avant~garde. Sa belle
conduite dans cette affaire lui fit obtenir, le 28
fructidor an X, le brevet d'un fusil d'honneur.
Promu sergenten 1804, H mourut peu d'années après.

CHAMMEMJ (PIERRE), maréchal-des-iogisau
24" régiment de chasseurs à cheval, obtint, le 10
prairial an n, un fusil d'honneur pour sa conduite
distinguée dans une charge contre unebatterie en-
nemie, où i) mit 3 canonniers hors de combat.

CHANON (FRAncois), sergent-majorde grena-
diers à la 74" demi-brigadede ligne, né dans le dé-
partement des Vosges. Le 21 ftoréat an vm, pen-
dant le blocus de Gênes, il sauta le premier dans
un retranchementqui fut pris d'assaut. Ce fait d'ar-
mes lui fit obtenir, le 21 messidor an tx, un fusil
d'honneur. Compris dans la S" cohorte, en 1804,
Chanon passa, par incorporation, dans te 26" régi-
ment de ligne.

CHAPEMT ou CHAPITEAUX(JEA~), fu-
silier à la 108" demi-brigade de ligne, né dans le
département de la Côte-d'Or. A t'anan-e du camp
des Fourches (Piémont), le 13 prairial an vm, il
débusqua,aidé de 2 de ses camarades, Une vingtaine
de grenadiers hongrois dont il s'empara;il se précis
pita ensuite sur l'arrière-gardeennemie, et lui fit
17 prisonniers. Il reçut pour cette action, le 23
frimairean ïx, un fusil d'honneur. Compris dans la
6" cohorte. Mort en 1804.

CHAPLAIN(MMs), né le 7 octobre 1771, à
Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise). Soldat au
régiment de Médoc-Infanterie (32e de ligne), le 13
mars 1792, Chaplain fit avec une grande bravoure
les campagnes d'Italie depuis 1792 jusqu'à l'an v.
Il se distingua particulièrement, le 2 juin 1793, au
camp des Fourches, en Piémont, et y fut blessé
d'un coup de feu au genou gauche. H obtint les
grades de caporal et de sergent les 30 pluviose et
30 messidor an Ht. Embarquéavec l'armée d'Orient,
il se fit remarquer, le 14 ventose an 'VH, à Jaffa,
où il fut blessé d'un coup de feu à t'épaule gauche;
le 21 Moréat suivant, sur la brèche de Saint-Jean-
d'Acre, il reçut à la tête un coup de pierre qui lui
fendit le crâne-; enfin, le 10 thermidor de la même
année, à Aboukir, il fut blessé d'un coup de feu au
front. Sergent-majorle 22 gs'minal an ïx, et sous-
lieutenant le 10 thermidor suivant, le premier Con-
sul lui accorda, le 28 vendémiairean Xt, un fusil
d'honneur. Après son retour en France, ses ca-
marades l'élirent lieutenant le 21 messidor an xir.
Il fut employé à l'armée des côtes de l'Océan pen-
dant cette année et la suivante. En 1806 et 1807,
il fit les campagnes d'Autriche, de Prusse et de
Pologne, se distingua à Ulm, et fut nommé capi-
taine le 3 mars 1807. En 1809, il passa à l'armée
d'Espagne, et y servit jusqu'au 28 juillet 1813,
qu'il succomba glorieusement les armes à la main
devant Pampelune.



CHAPmS (noms), né !c 16 novembre 1773,
à Metz (Moselle). Chapuis, qui était enfant de troupe
au 5e régiment d'artillerie a pied fut admis à la
solde le 17 février 1780, et commença le service de
canonnierdans la 14e compagnie du même régiment
le 16 novembre 1789. H fit tes campagnes de 1792
à l'an v, à l'armée du Rhin, assista aux affaires de
Landau, de Spire, de Francfort, de Hocheim, à
cellesqui curent lieu pendant les siéges de Mayence,
du fort de Manheim et aux différons passages du
Rhin, et fut blessé le 8 juin 1793 par un obus qui
lui tomba sur l'épaule droite au moment où il poin-
tait sa pièce. Fourrier le 2 nivose an v, il servit enl'an Yt à l'armée d'Helvétie et en l'an vu à celle
d'Italie, où il trouva plusieurs fois l'occasion de sefaire remarquer, surtout pendant la défense de Man-
toue nommé sergent sur le champ de bataille le C
messidor an vu, le 9 thermidor suivant, il recevait
trois blessures, l'une au côté droit, l'autre à la
jambe gauche et la troisième à la main droite. En
l'an vin, it retourna à t'armée du Rhin. Le 12 fruc-
tidor an tx il tut promu sergent-major, et le 5
brumaire an XI il reçut le brevet d'une grenade
d'honneur. Chapuis fit les campagnes d'Autriche,
de Prusse et de Pologne, avec la grande armée.
Lieutenant en second au 5e régiment d'artillerie apied le 15 janvier 1807, il fut chargé du commande-
ment de l'artillcrie et de l'armement des forts de
Weiehsetmundeet Neufùhrwasser, sous Dantzig. H
fit la guerre de 1809 en Allemagne, et obtint le
grade de lieutenant en premier le 17 juillet. Capi-
taine en second au même régiment ie 29 janvier
1812, il figura comme adjoint au commandant de
l'artillerie de la 7e division du 10" corps pendant la
campagnede Russie, et pendant la défense de Dant-
xig en 1813. Le 1er août de cette dernière année,
Chapuis fut nommé capitaine en premier et con-
serva ses fonctions pendant toute la durée du
blocus de cette place. Fait-prisonnierpar les Russes
lors de la capitulationde Dantzig, le capitaine Cha-
puis ne rentra en France que le 5 septembre 1814,
et il fut renvoyé en demi-solde dans ses foyers;
mais le 15 mars 1815, le gouvernementle rap-
petia à l'activité. Admis à la retraite le 30 dé-
cembre de la même année. Il rentra dans les ca-dres de l'armée et fut nommé capitaine en rési-
dence fixe, d'abord à Amiens le 7 août 1816, en-suite à Vitry-le-Français le 28 septembre suivant,
et enfin le 26 décembre1818 à Verdun ou il est
resté jusqu'au 9 juillet 1837, époque de son admis-
sion dénnitive à la retraite. Pendant un séjour de
près de vingt années à Verdun, le capitaine Chapuis
a été constamment employé dans les conseils de
guerre permanens de la 2" division militaire, soit
comme juge-rapporteur auconseitde révision, depuis
le 29 juin 1818 jusqu'au 28 novembre 1820, soit
comme capitaine-rapporteur près le 1" conseil per-
manent, depuis le 29 novembre1820 jusqu'au jour
de sa retraite. Dans ces pénibles et importantesfonc-
tions, cet officier a su mériter l'estimede t'armée

CHAPUY ou CHAPUIS (FRA~co:s), né à
Sault (Yonne), sapeur au 1~ régimentde cavalerie,
reçut, !c 25 thermidor aa tX, une carabine d'tton-

ncur pour s'être fait remarquer en 1800 et en 1801.
A t'attaque de Saint-Maxime, le 12 nivose an ix,
il tua 2 hommes a coups de sabre, fit plusieurs
prisonniers et coopéra à la reprise des équipagesdont
l'ennemi s'était emparé. En 1805, il entra dans les
grenadiers à de la garde impériale, obtint saretraite peu de temps après et fit partie du cottége
électoral de l'arrondissement d'Auzerre et de la 6e
cohorte de l'Ordre.

CHARDET (AMBRO:SE), brigadier au 2e régi-
ment d'artillerie à cheval, se distingua dans un en-
gagement contre un corps de cavalerieennemie qui
poussa sa charge jusque sous les batteries françaises.
Chardet abattit 2 cavaliers avec son sabre et en
tua un troisième avec son pistolet. Cette action fut
récompensée, le 6 frimairean Xt, par le brevet d'une
grenade d'honneur. En 1804 il passa en qualité
de conducteur d'artillerie à l'arsenal de Grenoble.

CHARDIN (MANUEt.), maréchal-des-togis au5e régiment de cuirassiers, reçut, le 28 fructidor
an x, le brevet d'un sabre d'honneur pour sa bril-
lante conduitedans une charge contre un carré en-nemi dans lequel il pénétra le premier. On ne sait
pas la date de sa mort.

CHAREL ou CHAPELLE (NATHURm), né
dans le département de la Haute-Loire, maréclial-
des-logis aux chasseurs à cheval de la garde des
consuls, se fit remarquer particulièrement à la ba-
taille deMarengo dansune charge de cavaleriecontre
une batterie ennemie; il tua un canonnier autrichien
et en blessa 2 grièvement. Cette action lui mérita,
le 3 thermidor an vin, le brevet d'une carabine
d'honneur. Il a été compris daus la 7e cohorte de
l'Ordre.

CHARLES (ADRIEN),né le 15 janvier 1759,
à Broynou (Ardennes), entra au servicecomme en-rôlé volontaire, dans le 16e régiment de dragons,
te6 décembre 1783, fut nommé brigadier le 13
septembre 1792, fit les campagnes de 1792 et 1793
à l'armée du Rhin, et obtint le grade de maréchat-
des-logis le 5 mai 1793. Passé à l'armée de l'Ouest,
il tit la guerre dans la Vendée pendant les ans n et
mi, et se signala dans plusieurs circonstancespar
son audace et son intrépidité. Il prit ensuite part
aux opérationsde l'armée de Sambre-et-Meuse,de-
puis l'an ïv jusqu'à l'an vt, et se distinguaà l'affaire
du 4 fructidor an v, où il fut nommé sous-lieutenant
sur le champ de bataille, par le général en chef
Hoche, pour avoir délivré son chef de brigade qui
venait d'être fait prisonnier. Ce brave oNicier reçut
cinq coups de sabre dans cette journée. Employé
à t'armée d'Italie et à celle de Naples, il se signala
encore, le 1' messidor an vu, à la sanglante ba-
taille de la Trébia, où il fut blessé d'un coup de sabre
et fut fait prisonnier. Echangé le 18 pluviose an ix,
le brave Charles, dont la conduite distinguée avait
été signalée au premier Consul, reçut le brevet d'un
fusil d'honneur par arrêté du 28 fructidor an X.
Il fit ensuite partie des troupes rassemblées au
camp de Compiègne, pendant les ans xu et XHT,
et fit la campagnede l'an xiv en Autriche. Nommé
lieutenant à l'ancienneté le 25 frimaire an XïY,
Charles fit avec une grande distinction la guerre



de Prusse et celle de Pologne en 1806 et 1807, et te
lut admis à la retraite le 12 septembre1808. in

CHARMN(TRA~oM),né à Belley (Ain),chas- d:

seur à pied de la garde des consuls, se couvrit de 2
gloire .au siège de Jaffa il monta l'un des pré- s!

miers à l'assaut de cette place, le 16 ventôse an vm. d~

Le premier Consul récompensa cette,action d'éclat,
le 23 ventose an ix, par un fusil d'honneur. Entré
dans les vétérans de la garde en 1804, il obtint sa r:
retraite peu de temps après et fit partie du collége c,

électoral de l'arrondissement de Belley. Mort le d

22 septembre1839. n
CHARLOPIN (ptERRE-cmn.ATJME), né dans t)

le département des Côtes-du-Nord, gendarme à d

cheval de la 4e légion, reçut, le 15 pluviose an tx,
une carabine d'honneur pour s'être fait remarquer n

dansun combat livré contre une troupe de brigands, J
réunis dans le village deLaunay-Bergot. Il contribua p

avec le gendarme Perrion, à terrasser le brigand à

Mercier, dit la Vendée, resté mort sur la place. s
Passé en 1805 dans la gendarmerie d'élite de la t
garde impériale. Voyez PERRION. i

CHARNIER(SIMON), sergent à la 3e demi-bri-
gade de ligne, né à Poligny (Jura), se distingua <

d'une mamère particulière, le 21 germinal an YMt, 1

sur les hauteurs de Savone. Aidé de 2 de ses cama- a

rades, il mit en déroute une colonne ennemie forte
de 600 hommes et la força à mettre bas les armes. Ce <

trait de couragelui fit obtenir, le 1er fructidoran ix,
un fusil d'honneur. Placé en l'an x dans la 6~ co-
horte. Retraité en 1804. A fait partie du collége
électoralde l'arrondissement de Poligny.

CHARPENTIER (jAComs-MATuiE~),né en
1773, à Saint-Martin-de-BrogIie (Eure), entra au
3<= de dragons le 3 avril 1792, fut fait brigadier le

11 frimairean vu, et maréchal-de-logisle 21 ven-
tose an VIII. Le 21 frimaire an iv, chargeant l'en-
nemi à la tête d'une colonne, au-dessusde Cermone,
il s'empara de 2 pièces de canon, sabra les hussards
de Wurmser qui les escortaient, en tua 2, mit le
resté en fuite et ramena les 2 pièces à l'état-major.
Le lendemain,entre Bassano et Citadella, il chargea

encore l'escorte d'un fort convoi d'artillerie. Pen-
dant qu'il la mettait en déroute, il s'aperçoit qu'une
vingtaine d'hommes cherchent a s'échapper sur la
gauche de la route, il les poursuit, les atteint, et les
force à se rendre prisonniers. Le même jour il atta-
que une escortede 150 hommes commandés par un
officier et qui conduisaient 62 mulets. Il les force

à mettre bas et à casser leurs armes, les fait prison-
niers, et remet les hommes et les mulets à l'état-
major du général Augereau. Au mois de germinal

an v, à la prise de Brixen, chargeant à la tête de la
colonne de cavalerie,aux ordres du généralDumas,
ils se trouvèrent l'un et l'autre cernés dans un ver-
ger, ils fondirent ensemble sur les dragons enne-
mis qui les enveloppaient, et les tuèrent tous. Un
sabre d'honneur lui fut décernéle 28 germinalan ix.
Mort le 24 germinal an xm.

CHARPENTIER (cLAmE-FRAN~Hs), briga-
dier de gendarmerie, escortaitun convoi de vivres,
lorsqu'il fut inopinémentattaqué par un détache-
ment de partisans. Sa bravoure et sa bonne con- i

tenance soutinrent le couragede ses camarades et en
imposèrentà l'ennemi qui se retira après une charge
dans laquelle il eut 7 hommes tués ou blessés. Le
28 fructidor an x, le gouvernement lui accorda un
sabred'honneur. En 1805, Charpentier faisait partit
de la gendarmerie d'élite de la garde impëriate
Mort le 15 décembre 1839.

CHARRIAT ou CHARIAT(jfosBm), capo
ral au 22e régiment d'infanterie légère. Sa bell
conduite dans un engagementde tirailleurs lui fi

décerner, le 28 thermidor an x, un sabre d'hon-

neur. Dans cet engagement,pendant lequel il mon-
tra la plus grandebravoure, il fit un officier et 2 sol-

dats prisonniers.
CHARRIÈRE(JQSEpn), grenadierà la 4 3° de-

mi-brigade de ligne, né dans le département du
Jura, reçut un fusil d'honneur, le 4 pluviôse an tx,
pour s'être signaléà Marengo dans différentes charges
à la baïonnette, et pour s'être précipité le premier

sur les rangs ennemis. A fait partie de la 6" cohorte.
Passé en 1805 dans les chasseursà pied de l:t garde

impériale.
CHASSERAYE ou CHASSEROY (JEAN-

CHARLES), né dans le département d'Eure-et-Loir,
hussard au 7e régiment, reçut, le 28 vendémiaire

an xt, une carabine d'honneur pour s'être distingué
à la bataille d'Aboukir, le 7 thermidor an TU, dans

une chargebrillante contre les Mamelucks, et pour
avoir mis plusieursde ces cavaliers hors de combat.
Compris dans la 15e cohorte de la Légion-d'Hon-

neur, il passa dans les chasseurs à cheval de la
garde des consuls, obtint sa retraite en 1806, et
fit partie du collége électoralde l'arrondissementde
Pontoise.

CHASSET (FRA~ots), sergent à la 8" demi-
brigade d'infanterie légère, montra la plus grande
bravoure à l'attaque d'une redoute ennemie, fran-
chit les palissades sous le feu le plus meurtrier, y
pénétra le premier, et reçut pour cette action écla-
tante, le 29 ventose an xi, un fusil d'honneur. En-
tré dans le corps des vétérans en l'an xu ou en
l'anxin. Mort on ne sait à quelle époque.

CHATAIGFtIERou CHATEIGNER(cmL-
LACHE), né dans le département du Morbihan, sa-
peur au 19" régiment de dragons. A la bataille de
la Trébia, les 29 prairial et 2 messidoran vu, il se
jeta dans la mêlée pour dégager le chef de brigade
Poitou, blessé et entouré par un grand nombre
d'ennemis. Le braveChâtaignier, quoique atteint de
neufcoupsde sabre, parvint néanmoins à joindre son
chef et à le retirer mourantdes mains de l'ennemi.
Cet acte de courage lui fit décerner, le 13 frimaire

an tx, un mousqueton d'honneur. Appartenait à la
13" cohorte.

CHATELAEN (Loms-jAcoms), sergent à la
24e demi-brigaded'infanterie légère; reçut, le 19
vendémiairean x, une arme d'honneur pour avoir
enlevé un drapeau à l'ennemi. L'arrêté du premier
Consul porte « A l'affaire de Marengo, le 25 prai-
rial an vm, il donna des preuvesd'une rare intré"
pidité en s'élançant sur une pièce de canon placée

en face de sa compagnie, en s'en rendant maître et

en la dirigeant sur l'ennemi avec tant d'habiletéet



d'adresse qu'il !e força à la retraite, et n'abandonnaQ
la pièce qu'à la dernière extrémité. »

Ëtait encore
à son régiment en 1812.

CHATELAIN (JACQ~ES-EDME),caporal à la
2e demi-brigade de ligne, reçut, le 10 prairial
an X!, un fusil d'honneur pour s'être fait remar-
quer dans une affaire partielle pendant laquelle il
fit 7 prisonniers qu'il ramena seul à son bataillon
après les avoir désarmés.

CHATELOT (rRA~ois), né le 30 août 1770,
a Frcmeuille (Meurthe), était soldat au 50e régi-
ment d'infanterie, depuis le 1" janvier 1790, lors-
qu'il entra en la même qualité, le l~mars 1792,
dans le 3e bataillon des Bouches-du-Rhone,devenu
d'abord 101 et ensuite 25e demi-brigadede ligne. Il
servit, de 1792 à l'an III, à l'armée des Alpes, et fut
fourrier et sergent les 1" germinal et 1" prairial
an n. Passé en l'an ïv à l'armée d'Italie, et fait pri-
sonnier le 1~ nivose an v, il fut échangé le 3 plu-
viose suivant. A peine rentré à son corps, Chatelot
se fit remarquer, le 7 du même mois, au combat de
Carpenedolo, où il fut blessé de 2 coups de baïon-
nette, l'un au bras droit et l'autre a la jambe droite.
Le 5 prairial suivant, à la bataille de Caldiero, il
combattitavec une bravoure digne des plus grands
éloges, et quoique blessé d'un coup de feu a la
jambe gauche, il ne voulut quitter le champ de ba-
taille que lorsque la victoireeut couronnénos efforts.
Attaché à l'arméeexpéditionnaired'Orient, il fit avec
distinction les campagnes d'Egypte et de Syrie, et se
signala surtout le 30 vendémiaire an TM, à la ré-
volte du Caire, ou, à la tête de 15 hommes seule-
ment, il délivra 45 grenadiers cernés dans une mai-
son par une foule innombrable d'ennemis; c'est pen-
dant cette insurrectionqu'il fut blessé d'un coup de
feu a 1~ jambe gauche. Sous-lieutenantle 1" ventôse
an Y! il fut fait prisonnierpar les Turcs, le 1' fruc-
tidor an t'm, et rendu dix jours après. Fait de nou-
veau prisonnier le 30 prairial an IX, il resta au
pouvoir des Anglais jusqu'au 1" vendémiairean x,
époque de sa mise en liberté et de son retour en
France. Démissionnaire le f'' thermidor de la même
année, Chatelot reprit du service quelques mois
après, et fut nommé sous-lieutenant le 9 nivôse
an xi, dans la 2e demi-brigade, devenue 2e régiment
d'infanteriede ligne. Le 11 fructidor an X!, il reçut
un sabre d'honneur. Ce brave officier fit la campa-
gne de mer de l'an xin, a bord du vaisseau le Sci-
p/om et de la frégate FHorfeMM, et le 1" floréal
de cette même année il fut promu lieutenant. Le 29
avril 1809, à la bataille de Caldiero, il protégea,
avec 40 hommes, la retraite d'une compagnie de
grenadiers dont plusieurs avaient déjà été faits pri-
sonniers, et il força les Autrichiensa leur rendre la
hberté. Quelques jours après il fut lui-même pris
par l'ennemi et ne fut rendu que le 17 août sui-
vant. Capitaine le 20 janvier 1810, Chatelot prit
une part honorable aux campagnes de 1812, 1813
et 1814, et fut fait prisonnier de guerre pour la
cinquième fois le 20 mars 1814. Rentré en France,
!e 3 juillet suivant, il fut placé en non-activitéet se
retira à Châtel-sur-Moselle (Vosges). Rappelé au
service lors des Cent-Jours, et compris dans le

w

licenciement de la fin de 1815, tl fut admis à la
retraite le 16 octobre 1816.

CHAUDET(PIERRE), caporal à la 65e demi-
brigade de ligne Dans un combat de tirailleurs,
il fait mettre bas les armes à un officier et à 11
soldats autrichiens, arrive en face d'une batterie
ennemie et s'empare d'une pièce au moment où elle
allait faire feu. Ces actes d'intrépidité lui firent
décerner un fusil d'honneur le 10 prairial an Xt.
Passé dans les chasseurs à pied de la garde impé-
riale, il v devint sergent, puis sergent-major.

CHARMER ou CHAtJMERE (jEAn-BAp-
TisTE), né à aaint-Symphorien (Isère), servit d'a-
bord dans le régiment du Maine-Infanterie, et de-
vint grenadier dans la 85e demi-brigade de ligne.
Ce militairese distingua au siège de Mantoue par un
beau trait de dévoument. Une maison était située
sous les remparts de cette ville; elle était favorable
à l'cnnemi et l'on présumait qu'eUe renfermait des
munitions de guerre; il s'agissait de l'incendier.
Chaudier se propose pour cette expédition péril-
leuse. Il se déshabille, se jette a la nage. prend
une mèche a))nmée entre ses dents, arrive a la mai-
son a travers une grêle de balles, y met le feu et
rejoint son corps. Chaudier se signala encore dans
une autre occasion. Son régiment, chargé de s'em-
parer d'une position ennemie, était déjà parvenu au
milieu du mameion sur lequel elle était assise lors-
qu'un feu meurtrier d'artillerie et de mousqueteric
arrête le premier élan donné par les chefs. Chau-
dier s'avance a dix pas hors des rangs, en s'écriant
jE~ f<Nn< /s 85e! Ce signal du brave est entendu;
le régiment s'élance de nouveau gravit le monti-
cule, et s'empare de la position et des pièces qui la
défendaient. Ces différentes actions furent récom-
pensées par ]e brevet d'un fusil d'honneur. Quoique
ce grenadier ait été compris parmi les légionnaires
de droit, il n'existait plus depuis plusieurs années
lors (le la formation des listes de cette nomination
il était mort en l'an vt (tes suites des blessures qu'il
avait reçues au combat de la vaUée. d'Inspruck, en
Tyrol.

CHAtJMET(jEA~),néle3mail775,àSa!nt-
Vincent (Puy-de-Dôme), entra, le 1~ prairial an il,
comme fusilier dans la 102e demi-brigade, de-
venue 69''régimentd'infanteriede ligne. 11 servit à
l'armée d'Italie depuis l'an u jusqu'au commence-
ment de l'an Vf, et obtint les galons de caporal le
26 fructidor an !H. Passé a t'armée d'Orient, il
resta en Egypte et en Syrie pendant tes ans vi, vu,
V)H et ix. t) se fit principalement remarquer au
siège de Saint-Jean-d'Acre,où il tut blessé, une pre-
mière fois entre les deux épaules, dans la tour même
de cette place, et une seconde fois le 16 floréal
amu, d'un coup de feu au bras gauche. Caporal de
grenadiers le 1~ messidor suivant, il continua de
faire la guerre avec la plus remarquable bra-
voure, fut fait sergent le 17 prairiat an vm, et
se signala le 30 ventose an !x à la bataille de Ca-
nope, près d'Alexandrie, où il fut blessé d'un coup
de feu à la tête. A son retour en France, le pre-
mier Consul lui décerna, le 28 fructidor an x, un
sabre d'honneur. Chaumet fit les campagnes des ans



XH et xin a l'armée des côtes de l'Océan, et celles 1

des ans xiv, 1806 et 1807, en Autriche, en 1

Prusse et en Pologne. Promu sous-lieutenantle 18 (
novembre 1806, il se fit remarquer à l'affaire de )

Soldau le 25 décembresuivant, et y fut blessé d'un
coup de tëu à côté de t'œil droit. Passé à l'armée
d'Espagne, il y fit la guerre depuis 1808 jusqu'en
1810, fut nommé lieutenant le 21 novembre 1808,
et se distingua particulièrement,le 18 octobre 1809,
au combat de Tamamès, où il reçut un coup de
feu à la jambe gauche. Forcé, par l'état de sa santé,
de quitter le service, il demanda sa retraite et l'ob-
tint le 29 janvier 1811.

CHAUMONT (FRAN~ois), caporal a la 95~
demi-brigade de ligne, se distingua à la défense
d'un parc d'artillerie menacé par un parti de cava-
lerie autrichienne. Chaumont donna le signal du
danger, se porta en avant et fit un feu nourri, qui,il
bientôt engagé par ses camarades sur toute la ligne
du parc, intimida l'ennemi et l'obligea à se retirer.
Ce fait d'armes lui mérita, le 10 prairial an Xt, un
fusil d'honneur. Chaumont fut promu sergent en
1805.

CHAUSSIER (josEPH-NicoLAs),maréchal-des-
logis au 20~ régiment de chasseursà cheval, né à
Dameray (Saône-et-Loirc), se signala à l'armée de
l'Ouest par sa valeur et son intelligence. H avait fait
15 prisonniers dans une charge de cavalerie, et
conduisait sa prise au quartier-général, lorsque plu-
sieurs soldats d'infanterie arrêtèrent sa marche et
voulurent s'emparer de ces 15 vendéens pour les fu-
siller. Chaussier, qui savait allier à la bravoure le
sentimentd'unenoble générosité, s'opposevivement
à cette action déshonorante, et parvient, par sa fer-
meté et son insistance à sauverces malheureux d'une
mortpresque inévitable. Le premierConsul, informé
de cet acte de courage et d'humanité,lui fit expédier
le brevet d'un sabre d'honneur le 26 frimaire an xi.
Retraité vers la fin de l'année 1804.

CHAUVEAU (JEAN), dragon au 6° régiment,
né dans le département des Deux-Sèvres. A Ma-
rengo, Chauveau étant en tirailleur, chargea, avec
quelques-unsde ses camarades, sur un caisson en-
nemi et s'en empara mais un boulet qui tua 2 che-
vaux obligea Chauveau d'abandonner sa prise il
la ressaisit un instant après. Pendant la bataille,
le brave Chauveaufit prisonnier 3 cavaliers autri-
chiens. Il reçut, le 22 frimaire an tx, une carabine
d'honneur. A fait partie de la 12e cohorte. Passé
dans la 5° légion de gendarmerie, il devint électeur
de l'arrondissement de Brest, lieu de sa résidence.

CHAUVIÈRES (nENÉ) né à Nantes (Loire-
Inférieure) maréchat-des-logisau 2e régiment de
chasseurs à cheval, reçut, le 28 fructidor an x, un
sabre d'honneur pour sa conduite distinguéeau mo-
ment d'une charge de cavalerie dans laquelle il fit
2 prisonniers. Retraité en 1804, il a été classé
dans l'arrondissementde Nantes, son pays natal.

CHAUVIN (JEAN), matelot-gabiersur le vais-
seau Desaix, né a Crandvitle(Manche). Au com-
bat d'Algésiras, se porta avec courage et résolution
dans la hune de misaine pour déverguer les voiles,
et continua son travail avec le plus grand sang- p

froid au milieu du feu destructeur Se l'ennemi.
Le 11 brumaire an x, il reçut une hache d'abor-
dage d'honneur. En l'an xn, était employé en qua-
lité de matelot dans le 3° arrondissementmaritime.

CHAY Foyez cBAix (Nicolas).
CHEDEV!LLE(BEAN~Oïs),maréchaI-des-)og!s

au 9e régiment de dragons, né à GounainviHe(Eure-
et-Loir). Le gouvernementlui décerna, le 26 fri-
maire an Xî, un sabre d'honneur pour s'être fait
particulièrementremarquer dans un engagement de
cavalerie, pendant lequel il fit plusieurs prisonniers
et sauva la vie à 2 de ses oSiciers. Retraité en
1804.

CHENAUX (Mms), sergent au 8" régiment
d'artillerie à pied, né dans le départementdes Cûtes-
du-Nord. Le 6 frimaire an Xt, il reçut une gre-
nade d'honneurpour sa conduite distinguéependant
les campagnes de 1800 et 1801, et notamment
pour avoir, quoique blessé, aidé à la manœuvred'une
pièce qui était réduite à 3 servans. Retraité en 1806,
il a fait partie du collége électoral de l'arrondisse-
ment de Dinan.

CHENEMËR(ctdUJDE),chasseur cheval de la
garde impériale, reçut, le 4 pluviose an xi, une
carabine d'honneur pour la bravoure qu'il montra
dans une charge contre un carré ennemi pendant
laquelle i) sabra plusieurshommes du premier rang.

CHENOUX (B~AtSE-ÉTnENNE),sergent au 1"
régiment d'artillerie à pied, né à Vittefrance (Al-
lier). Dans un engagement général, il était parvenu,
par la justesse de son tir, à démonter 4 pièces en-
nemies qui portaient la mort dans nos rangs. Le
6 frimaire an xi, il obtint pour ce fait le brevet
d'une grenade d'honneur. Retraité en 1804, il fut
désigné pour faire partie du collége électoral de
t'arrondissement de Monttuçon.

CHERBONNIER(REmÉ-ptBRRE), né le 1S
juillet 1770, à Montmoriuon (Vienne). Il reçut un
sabre d'honneur le 29 fructidor an x. Soldat, le
28 août 1791, dans te 6~ régiment de cavalerie,
devenu 6e de cuirassiers, Cherbonnier servit a.
l'armée du Nord pendant les années 1792 et 1793.
Brigadier le 12 floréal an H, il fut attaché a t'armée
de Sambre-et-Meusependant les ans n, m et tv,
et se fit remarquer dans plusieurs occasions. Il fit
la campagne de l'an v avec t'armée d'Allemagne,
et celles des ans T!, Yï!, vm et tx avec les armées
de Mayence, du Danube et du Rhin, et se distingua
particulièrement le 5 germinal an vu, à t'aftaire de
Liebtingen, où il fut blessé de trois coups de sabre.
Le 9 thermidor suivant, nommé maréchat-dcs-togis,
il fut promu adjudant-sous-officier te 27 germinal
an Tti!. Cherbonnierse signala encore par son in-
trépidité à l'affaire du 4 messidor de la même an-
née, et il eut dans cette journée la jambe gauche
froissée par un boulet. Devenu sous-tieutcnant le
14 pluviose an X, le premier Consul lui décerna,
le 29 fructidor de la même année, un sabre d'hon-
neur. !) fit avec distinction les campagnes des ansXtV,
1806 et 1807, en Autriche,en Prusse et en Pologne,
et obtint le grade de lieutenant le 22 mars 1807.
Employé ensuite à l'armée d'observation d'Allema-
gne, il fut promu capitaine le 6 octobre 1808.. Ce



brave ofnc!er périt glorieusement les armes à lai

main, le 22 mai 1809, sur le champ de bataille
d'Essling.

CHERINET (ANDRE),sergent au 20e régiment
de ligne, reçut, le 10 prairial an xi, un sabre d'hon-
neur comme récompense de sa conduitedans une at-
taque de l'ennemi contre un vinage qu'il était chargé
de garder. Avec 22 hommes, il soutintpendantdeux
heures les efforts tentés sur ce point, et donna ainsi
le temps d'envelopper la colonne d'attaque et de la
prendre à discrétion.

CHEVAMER (jesEpH), DIT BEAUCOU-
ë!N, dragon au 5e régiment, né dans le départe-
ment de l'Eure, faisait partie de l'armée de réserve,
lorsque, le 24 prairial an vm, entraîné dans une
charge de cavalerie, il resta dans les rangs ennemis
et fut fait un instant prisonnier. Délivré dans une
seconde mêlée, il allait être tué par un omcier de la
légion de Bussy son courage et son sang-froid le
sauvèrent; il pare avec la rapidité de l'éclair le
coup qui lui est porté; relève son sabre sur son
adversaire et lui partage la {igure. Le 28 brumaire
an tx, le premier Consul lui fit adresser le brevet
d'un sabre d'honneur. Classé dans la 14° cohorte,
il fut retraité en 1806. Mort le 20 janvier 1836.

CHEVALIER(jtAM-BA.pT!STE), né le 23 mars
1765, à Labonneville (Eure), entra comme simple
soldat dans le régiment de Franche-Comtécavalerie,
le 1er août 1784, et passa, le 21 mai 1788, dans le
1~ régiment de cavalerie, devenu 1"' de cuirassiers.

fit les campagnes de 1792, 1793, ansn et m à
l'armée du Nord, fut nommé brigadier-fourrier le
16 septembre 1793, et maréchat-des-togisle 16
pluviose an H. H se signala d'une manière éclatante
le 17 floréal suivantà l'affaire de Waterloo,où, à la
tête d'un détachement de 8 hommes seulement, il
enleva à l'ennemi 27 pièces de canon. Passé à l'ar-
mée d'Italie en l'an tv, il fit la guerre depuis cette
époque jusqu'à l'an xt. Par arrêté du 14 ventose
an xi, le premier Consul lui accorda le brevet d'un
sabre d'honneur, et le promut sous-lieutenant le
13 germinal suivant. Classé dans la 14e cohorte,
il fut retraité le 28 août 1806.

CHEVAMER (RENÉ), caporal à la 42e demi-
brigade de ligne. Sa brillante conduite dans un
combat de tirailleurs pendant lequel il tua 3
hommes et fit 2 prisonniers, lui mérita, le 28 fruc-
tidor an x, le brevet d'un fusil d'honneur. Cheva-
lier était encore sous les drapeauxen 1812.

CHEVAMER (rnA.N<;o!s), sergent-major au
7e régiment d'infanterie légère, se fit remarquer à
la prise d'un retranchement ennemi, qu'il franchit
sous le feu d'une fusillade meurtrière, et y pénétra
le premier. H reçut, comme récompense de cette
action d'éclat, le 9 ventose an Xt, le brevet d'un
fusil d'honneur. Mort vers le milieu de l'année
1804.

CHEVASSU (CHARLES), né dans le départe-
ment du Douhs, brigadier au 3e régiment d'artille-
rie à cheval. Resté seul avec 2 bouches à feu, au
moment où l'ennemi faisait un mouvement de re-
traite, et vivement poursuivi par 2 escadrons au-
trichiens, Chevassu fait volte-face, charge rapide- i

ment une de ses pièces, la pointe avec adresse, y
met le feu, et porte la mort dans les rangs enne-
mis, qui se dissipent aussitôt. Ce trait d'héroïque
courage lui fit obtenir, le 6 frimaire an Xï, le bre-
vet d'une grenade d'honneur. Retiré du service, il
fut désigné pour faire partie du collége électoral de
l'arrondissementde Besançon.

CHEVERRYou CHEVRY (cHARMs), ser-
gent au 69e régiment de ligne, reçut, le 28 fructi-
dor an x, le brevet d'un sabre d'honneur pour la
bravoure qu'il déploya à l'attaque d'un bourg dé-
fendu par l'ennemi, et dans lequel, après être en-
tré l'un des premiers, il fit 3 prisonniers. II était
encore au service en 1812.

CHEVRAY (BERNARD), sergent au 17e régi-
ment d'infanterie de ligne. Dans une afiaire d'avant-
garde, ce brave sous-officier, qui commandaitplu-
sieurs tirailleurs, franchit un large fossé qui le sé-
parait de l'ennemi, fond sur lui avec impétuosité,
et aidé de ses camarades, qui ont suivi son exemple,
il s'empare d'une pièce de canon. Le 10 prairial
an xi, le gouvernement lui décerna, en récom-
pense de cet acte de courage, le brevet d'un sabre
d'honneur.

CHEVREL (FRAN~ois), artificier au 8e, puis
au 5" régiment d'artillerie à pied. Le ministre de la
guerre lui adressa; le 6 frimaire an xi, le brevet
d'une grenade d'honneur pour la manière distin-
guée avec laquelle il se conduisit au moment d'un
mouvement rétrograde de la division dont il faisait
partie. Le pont que les troupes venaient de passer
avait été miné à l'avance, dans le dessein de le faire
sauter pour mieux assurer la retraite; mais per-
sonne n'osait y mettre le feu. Chevrel se présente,
s'empared'une mèche allumée, la place sur la traî-
née de poudre qui doit atteindre la mine, et vient
reprendre son rang après avoir fait sauter le pont.

CHEVROT (P!ERRB), fusilier à la 38e demi-
brigade de ligne, né dans le départementde Saône-
et-Loire, se distinguaà l'armée du Rhin, et parti-
culièrement à t'an'aire de Moeskirch, le 15 floréal
an vin. Il s'élança, lui troisième, sur les batteries
que l'ennemi avait établies en arrière d'Endorff.
Arrivés sur la ligne autrichienne, ces 3 braves
écartent ou renversent tout ce qui se trouve autour
d'eux, à coups de sabre ou de baïonnette, et en
imposent tellement par cette action hardie qu'ils
s'emparent de 5 pièces de canon. Chevrot fut assez
grièvement blessé dans cette affaire d'un coup de
crosse. Le 7 messidor an vm, le premier Consul
le récompensa par l'envoi d'un fusil d'honneur.
II fit partie de la 6e cohorte, passa dans un corps
de vétérans, et obtint sa retraite en 1804.

CHEVRY ( josEpH-BERNARc), sergent dans
les grenadiers à pied de la garde des consuls, reçut
en récompensede sa brillante conduite à Marengo,
le brevet d'un sabre d'honneur. Blessé au.commen-
cement de l'action, il refusa énergiquementde quit"
ter son rang, et trouva encore l'occasion de char-
ger plusieurs fois à la baïonnetteles corps qui étaient
en présence <1e la garde consulaire.

CHEVRY. Foyez CHEVERRY (Charles).
CHIBERT (FRANCMs), caporalau 2e régiment



d'artilleriede marine, né à Dôle (Jura). Employé

sur les bâtimens de l'Étatdepuis son entrée au ser-
vice, il se fit constammentremarquer par son zèle,

son activité et son courage. Sa conduite ayant été
signalée au gouvernementpar le ministre de la ma-
rine, le premier Consul lui fit adresser, le 15 plu-
viose an xi, une hache d'abordage d'honneur. Re-
traité en 1804.

CHOLLET (pnsRM-McotAs), né le 1" février

1771, à Barhonne (Marne), entra au service le

23 janvier 1789, dans le 12e régiment d'infante-
rie, devenu 67e de ligne. Lorsque la révolution
éclata, le brave Chollet fit avec honneur toutes les

campagnesdepuis 1792 jusqu'à l'an IX, aux diffé-

rentes armées de la République. Dès son début à
l'armée du Nord, il sent remarquer par son bouil-
lant courage, et se signala surtout, le 6 décembre
1792, a l'affaire de Bibelhausen, près de Trèves,
où il fut Messe d'un coup de feu à la jambe gauche;
]e 29 juin 1793, à celle d'Àrlon, près de Luxem-

bourg, où il reçut un coup de feu au-dessous de la

boîte du genou droit; enfin le 18 août suivant, au
combat de Lincel, près de Lille, où après avoir été
blessé d'un coup de feu au pied droit, il continua de
combattreet d'encourager ses camarades sans vou-
loir quitter un seul instantle champ de bataille pour
aller se faire panser. Caporal le 21 thermidoran n,
il se distinguaencore le 26 nivose an m,, au pas-

sage du Rhin, lors de l'invasion dela Hollande, et

y reçut un coup de feu à la hanche gauche. Promu
fourrier le 11 fructidor an vu, sergent et sergent-
major les 21 germinal et 1" messidor an vm,
Chollet fut nommé adjudant-sous-ofEcierle1"'bru-
maire an x, et reçut, le 10 prairial an Xï, le bre-

vet d'un sabre d'honneur. Sous-lieutenantau 67e de
ligne le 23 fructidorsuivant. Embarquéen l'an xm
sur l'escadre de Toulon, il fut fait prisonnier de

guerre le 29 vendémiaire an xrv, au combat de

Trafalgar, et fut transporté en Angleterre, où il est
mort pendant sa captivité.

CMOPIN (PIERRE), né le 26 juin 1772, à
Montgaudry (Orne), partit comme volontaire dans

le 2" bataillon de l'Orne, le 21 septembre 1791,
et fit les campagnes de 1792, 1793 et an n à l'ar-
mée du Nord. Caporal le 24 octobre 1792, il se
distingua, lors du déblocus de Dunkerque,à une af-
faire qui eut lieu le 7 septembre1793 entre Rous-
back et Bergues. Blessé d'un coup de feu au bras
droit, il eut son fusil brisé par un biscaïen; mais

ne voulantpas quitter le champ de bataille pour aller

se faire panser, n'écoutant que son courage et son
dévoûment, et sans se préoccuper du danger au-
quel il allait s'exposer, il se précipita, quoique dé-
sarmé, au milieu des rangs ennemis, arracha un
fusil des mains d'un Autrichienqu'il fit prisonnier,
et continua de combattreavec la plus grande intré-
pidité. Le 11 floréal an II, à Landrecies, il fut fait
prisonnier de guerre, et ne fut rendu qu'au mois de
brumaire an in. A son retour en France, il fut di-
rigé sur l'armée de l'Ouest, et y servit avec dis-
tinction jusqu'en l'an v. Promu sergent le 5 messi-
dor an jïï, il passa en l'an ti à l'armée d'Angle-
terre, sous les ordres du général Kilmaine. Le 6

ventose de cette dernière année, le 2e bataillon de
l'Orne fut embrigadé dans la 47e demi-brigade,
devenue 47e régiment d'infanterie de ligne, et le

sergent Chopin continua d'y servir. Il fut ensuite
employé, pendant les ans vn, vin et ïx à l'armée
d'Italie, se distinguaencorele 13 brumaire an vut,
dans un combat livré près de Coni, et y fut blessé
d'un coup de feu. Sergent-majorle 4 frimairean IX,
le brave Chopin reçut un fusil d'honneur le 28 fruc-
tidor an X, et fut nommésous-lieutenant le 16 mes-
sidor an xt. Promu lieutenant le 16 août 1807,
Chopin suivit son corps en Espagne, et périt de la

mort des braves sur le champ de bataille devant la
Corogne, le 16 janvier 1809.

CROQUET (ÉTtENNE),néaHerry (Cher), sa-
peur au 1er bataillon, se fit remarquer pendant les

campagnes de 1799 à 1801, par son intelligence et
la bravoure qu'il déploya dans les travaux de sape au
siège de Jaffa. Le 7 ventose an xï, il reçut le bre-
vet d'une grenade d'honneur, obtint sa retraite en
1804, et fut désigné pour faire partie du collège
électoral de l'arrondissement de Sancerre.

CHOTtN ou CHOTTIN (FRA~ois), né à
Jouy (Meuse), maréchal-des-logisau If régiment
de cavalerie, reçut, le 27 germinal an ïx, une ca-
rabine d'honneur pour avoir pris une pièce de ca-
non à la bataille de Hohenlinden. Placé dans la 5°
cohorte et dans le collége électoral de l'arrondisse-
ment de Verdun. Il entra en 1804'dans le corps
des vétérans. Il fut retraitépeu de tempsaprès.

CHRÉTIEN (CLAUDE), chasseur à cheval de
la garde des consuls, reçut, le 15 fructidor an ïx,
une carabine d'honneur pour s'être fait remarquer à
Marengo et avoir fait plusieurs prisonniers. Passé,
en l'an XII, en qualitéde gendarmeà la résidencede
Toulon (Var). Mort le 1"' octobre 1838.

CHRISNACKER (PIERRE), DIT CHRIS-
NAND, né le 7 septembre 1774, à Breistroff-la-
Grande (Moselle). Soldat dans les équipages mi)i-
taires d'artillerie le 1" janvier 1792, Chrisnacker
servit en 1792 et 1793 à l'armée du Nord. Il passa
le 15 septembre 1793 comme canonnier dans la
15e compagnie d'artillerie légère, qui fut incorpo-
rée dans le 3e régiment d'artillerie à cheval le 19

ventose an n, et resta depuis cette époque jusqu'à
l'an vi à l'armée de Sambre-et-Meuse. M se distin-

gua par son courage le 2e jour complémentaire de

cette même année à Maëstricht, en chargeant a la

tête de 12 canonniers contre un bataillon ennemi
qu'il enfonça et auquel il fit 200 prisonniers. Le
brave Chrisnackerfut blessé de deux coups de feu
dans cette affaire, l'un à la tête, et l'autre au-des-

sous du téton droit. Employéà l'armée d'observation

en l'an Ytï il passa à celle du Rhin en.l'an vin, et
s'y fit remarquerpar son audace et son intrépidité,
notammentle 27 vendémiaireau passage du Necker,
où il s'emparad'un obusiersous le feu de l'ennemi,
reçut un coup de sabre sur la tête et deux coups de
lance au côté droit. M se signala de nouveau devant
Ulm, le 16 pluviose suivant, où il fit prisonnier
l'aide-de-camp du général autrichien Kray, et fut
blessé de deux coups de sabre au pied droit. Nommé

brigadier le 26 brumaire an M, il servit pendant



le cours de cette campagneà l'armée des Grisons,
et fit celles des ans xi, xn et xm à l'armée de Ha-
novre. En récompense du courage dont il avait fait
preuve dans toutes les anaircs auxquelles il avait
assisté; Chrisnackerreçut, le 6 frimairean Xf, le
brevet d'une grenade d'honneur. Nommé le 21
prairial de la même année, maréchal-des-logis, il
passa le 6 frimaire an xm en qualité d'adjudant-
sous-officier dans le 2e bataillon bis du train d'artille-
rie, fut promu sous-lieutenantle 27 thermidor de la
même année, eKitlescampagnesdel'anxtVa1809'
en Prusse, en Pologne et en Allemagne. Lieutenant
le 22 décembre 1808, il passa capitaine le 7 septem-
bre 1809, et prit en cette qualité le commandement
du 5e bataillon bis du tram d'artillerie. Employé
à t'armée d'Espagne de 1809 à 1812, le capitaine
<~)n'Isnacker fut rappelé à la grande armée, où il fit
la campagne de Saxe en 1813; le 18 décembrede
cette année, il fut élevé au grade de chef d'esca-
dron. C'est en cette qualité qu'il fit la campagne
de 1814 a Strasbourg. Mis à la suite du 3e esca-
dron du train d'artillerie le 1" mai 1815, et em-
ployé dans son grade à l'armée du Rhin, il fut
placé en non-activité le 31 janvier 1816. Retraité
en 1822. Mort le 1~ novembre 1834.

CHRISTouCHRISTEN(JEAN), DITCHRIS-
TIAN, grenadieraux chasseurs à cheval de la garde
des consuls, né dans le département du Haut-Rhin.
Sa belle conduiteà Marengo où il fit un ofEcierpri-
sonnieret reçutune blessureassez grave, lui mérita,
le 4 pluviose an xt, le brevet d'un sabre d'honneur.
Retraité en 1806, il fut désigné pour faire partie du
collége électoral de l'arrondissementde Colmar.

CIRE (JOSEPH-ABGDST!N),né dans le départe-
ment du Doubs, carabinier au 1er bataillon de la
10e demi-brigade légère. Le 20 floréal an vm, à
l'affaire de Memmingen, il arrêta seul une colonne
autrichiennequi voulait pénétrer dans le bois en ar-rière de Ruschack, et, s'élançant sur elle, il fit pri-
sonnier un major et un capitaine qui se trouvaient à
sa tête. Cette action d'éclat lui mérita, le 7 messi-
dor an vm, un fusil d'honneur. A fait partie de la
6e cohorte,de la Légion-d'Honneur.

CITTÉ (PIERRE), grenadier à la 18e demi-bri-
gade de ligne, né à Bourbriac (Cotes-du-Nord), se
distingua au siége de Saint-Jean-d'Acre, et particu-
lièrement à l'assaut de cette place, le 18 noréal
an vu. Le 1" prairial an x, ce brave militairereçut
un fusil d'honneur. Classé dans la 6e cohorte.
Avant obtenu sa retraite, il devint électeur de l'ar-
rondissementde Guingamp.

CLAIRAC (DOMtNMDE), né le 28 mai 1769,
a Bordeaux (Gironde), entra au service comme
volontaire, le 25 décembre 1785, dans le 70e ré-
giment d'infanterie devenu 4e demi-brigade de li-
gne. Il fit les campagnesde 1792, 1793, ans u
et m à l'armée des Pyrénées, et fut nommé four-
rier et sergent-major les 14 germinal et 28 ther-
midor an H. Passé, en l'an !Y, à l'armée d'Italie,
il y servit avec une grande distinction, surtout en
l'an v, qu'il fut btcssé d'un coup de sabre à la tête.
Il fit ensuite la campagne de l'an 'H à l'armée
d'Angleterre. Le 25 nivose an vu, à la formation
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de la 65e demi-brigade devenue 65e régiment de
ligne, Clairac fut maintenu avec son grade daas ce
nouveau corps, et servit à l'armée du Rhin depuis
l'an vu jusqu'à l'an jx. H se distingua particuliè-
rement, le 17 brumaire an vm, à l'affaire de
Bruchsal, où, malgréune blessure qu'il reçut a l'é-
paule, il ne quitta point le champ de bataille et
anima ses camarades par son exemple. Sa belle
conduite pendant cette journée lui valut un sabre
d'honneur qui lui fut décerne par le premier Con-
sul le 10 prairial an xi. Employé au camp de
Brest, pendant les ans XH et xm, il fit ensuite
les campagnes de l'an xiv de 1806, 1807 et
1808 à la grande armée ou au corps d'observa-
tion du Rhin, et fut nommé sous-lieutenant le
1"' octobre 1806. Promu lieutenant le 12 juin
1809, en Allemagne, il passa à l'armée d'Es-
pagne, y fit la guerre avec honneur depuis 1810
jusqu'à 1814 et passa capitaine le 2G février 18] 3.
Proposé pour la vétérance, lors de l'inspectiongé-
nérale du généra! Foy, au mois de juillet 1814,
Clairac fut admis à la pension de retraite le 31
janvier 1815.

CLASQUE~ (Nt<;ot,AS-A?fTOïNE), caporal à la
10e demi-brigade d'infanterie légère. A la prise de
Fuessen, le 22 messidor an tx, il sauta le premier
dans un retranchement ennemi où il fit 15 prison-
niers. Cette action d'éclat lui mérita, le 29 germi-
nal an XI, un fusil d'honneur. En 1805, Clasquin
fut promu sergent. On ignore l'époque de sa mort.CLAUDEL (FRAi~ois), sergent à la 83e demi-
brigade de ligne, obtint un fusil d'honneur, le 28
fructidoran x, pour sa conduite distinguéedans uncombat partiel où il prit une pièce de canon à l'en-
nemi. Ce brave était encore sous les drapeaux en1812.

CLAUDELLE (amERT),né à Golbey (Vosges),
caporal de grenadiers à la 44e demi-brigadede ligne,
se distingua à Marengo en donnant à ses camarades
l'exemple du courage et du dévoûment. H lutta
contre un corps de cavalerie ennemie, arrêta unecolonne considérable et prit 2 pièces de canon,conjointementavec 7 autres grenadiers. Le premier
Consul lui décerna, le 27 vendémiairean ix, unfusil d'honneur. Comprisdans la 5" cohorte. Retraité
en 1804.

CLAUSEL (PIERRE), soldat à la 5e demi-bri-
gade de vétérans, se fit remarquer par sa bravoure
pendant les guerres de 1793 à 1798. Dans un com-bat de tirailleurs (armée d'Allemagne, 1798) il seprécipita sur un détachement isolé, commandé par
un officier, et le força à mettre bas les armes. Cet
acte lui et décerner le brevet d'un fusil d'honneur.
En l'an xi!, il passa, en qualité de caporal, dans
le 1" régiment de vétérans.

CLAVERÎE (PIERRE), né le 23 mai 1776, à
Bordeaux (Gironde), entra au service le 5 messidor
an M, dans le 2e bataillon de sapeurs, et servit de
l'an ni à l'an vt à l'armée d'Italie. Embarqué avecl'armée d'Orient, il fit les guerres d'Egypte et de
Syrie pendant les ans vt et vu, et se signala sur-
tout le 16 ventose an vu, à la prise de Jaffa où il
fut grièvement blessé au bras droit. Sa belle con~
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duite lui valut un fusil d'honneur que le généra! en X

chef Bonaparte lui décerna sur le champ de bataille
même. Ses blessures ayant nécessité l'amputation du
bras, il fut congédié le 12 vendémiaire an Ym, et,
le lendemain, le général Menou lui accorda un sabre
d'honneur en échange du fusil qui lui avait été
donné précédemment, et dont il ne pouvait plus
faire usage. Placé dans le bataillon de vétérans de
l'armée d'Orient, le 10 floréal an ix, il fut admi$ à
la succursale de l'hôtel des Invalidesd'Avignon le 5
pluviose an x, comme lieutenant honoraire, Clave-
rie est resté aux invalides jusqu'au 1" juillct 1839,
époque à laquelle il a pris sa pension de retraite.

CLERC, grenadier à la 58e demi-brigade de
ligne, né dans le département de la Gironde, reçut
un fusil d'honneur pour avoir, dans une affaire d'a-
Yant-garde, fait prisonniers un officier et 2 Au-
trichiens. Retraité en 1804. A fait partie du col-
lège électoral de l'arrondissement de Bordeaux,

CLERVILLE (JE&N-BAmsTE~ né le 1er juil-
let 17()4,aSauvigny (Loir-et-Cher). Soldat depuis
le 1" juillet 1784, dans le 61" régiment, devenu
83" demi-brigade, et enfin 57e de ligne, Clerville
fut nomme caporal le 1er avril 1792, et fit les guerres
de 1792 à l'an m, aux armées des Alpes et des Py-
rénées-Orientates. !1 obtint les grades de sergent,
sergent-majoret adjudant-sous-officierles 1" 11 et
13 frimaire an H. Il se distingua à l'affaire du 27
du même mois, où il fut blessé d'un coup de feu à la
hanche gauche. Il fut promu sous-lieutenapt le 27
t)ivose an H, lieutenantle 21 pluviose suivant, capi-
taine le 9 germinal. Passé à l'armée d'Italie, il y
combattit avec valeur en l'an iv et en l'an v, et fut
envoyé en l'an vi aux armées d'Angleterre et d'HeI-
vétie. M servit ensuiteavec une grande distinction à
l'armée du Rhin pendant les ans vu, vin et !X. Le
3 vendémiairean vtn, il se distingua particulière-
ment au passage de la Limath, près de Zurich, où,
à la tête de sa compagnie,qui venaitde perdre 9 hom-

mes d'un coup de mitraille, il s'empara d'une pièce
de canon, d'un caisson et de 8 chevaux, après avoir
tué de sa propre main un canonnierqui s'apprêtait à y
mettre le feu, en avoir blessé un second à coups de
sabre et fait prisonnier l'officier qui commandait la
pièce. Il se signala encore aux batailles de Moes-
Mrch et de IIohenlihden, où il combattit avec une
rare intrépidité. Embarqué sur la flotille de Boulo-

gne le 22 fructidor an ix, il y resta jusqu'au7 bru-
maire an x, et reçut, en récompensede ses brillans
services, un sabre d'honneur qui lui lut décerné le
14 frimaire an xl. En l'an XU, il fit partie des
troupes rassemblées sur les côtes de l'Océan, fut
nommé ofNcier de l'Ordre le 25 prairial an XH, et
fut désigné pour faire partie du collége électoral du
département du Cher. Le brave Clerville fit encore
les campagnes de l'an xiv et de 1806 à la grande
armée. Retraité le 12 avril 1807.
CHEVAUX (pi~HBERï), canonnier au 4e ré-

giment d'artillerie à pied. Le 30 pluviose an x<, il
reçut le brevet d'une grenade d'honneur pour s'être
fait remarquer par son courage et son sang-froid dans

une attaquede cavalerie dirigée sur la pièce qu'il ser-
vait il tua un cavalier ennemi et en blessa un second.

CLOSSET (JOSEPH), maréchal-des-logisau 3"
régiment de hussards, né à Flémestroff(Moselle). H
traversa deux fois l'armée prussienne, de Thionville
à Metz et de Metz à Thionville, pendant le siège de
cette dernière ville, en septembre 1792, pour por-
ter et reporter des dépêches importantes. Closset
soutint sa réputation d'intelligence et do bravoure
pendant les guerres de 1793 à 1801, et le 5 ther-
midor an ix le gouvernementlui décerna le brevet
d'un mousqueton d'honneur. A fait partie de la 5°
cohorte.Retraité en 1804.

COEFFË(jnEAN-BAPTMTE),né le 30mars1765,
à Montabard(Orne), entra au service, le 25 septem-'
brel792, comme sergent-majorau 5° bataillon de
l'Orne, incorporé dans la 149° demi-brigade, de-
venue 105° de ligne, et servit avec honneur en
1792 aux armées du Nord et du centre. Sous-
lieutenant le 5 mars 1793, il pass& a \'mmee. la
Moselle, obtint le grade de lieutenantle 19 ventose
an u, et fit les campagnes des ans n, m et tv à
l'armée de Sambre-ët-Meuse.Employé aux armées
d'Allemagne et de Mayence pendant les ans v et vi,
il prit part aux guerres d'Italie en l'an vu et en
l'an vm, et fut nommé capitaine le 1~ brumaire de
cette dernière année. Chargé de défendre avec 50
hommes le poste important de la Bliga, il fut atta-
qué dans la nuit du 15 au 16 floréal an fin par
une colonne de 4,000 Autrichiens,commandés par
le général Bellegarde. Ce brave officier soutint les
efforts réitérés de ~ennemi et multipliases moyens
de résistance par son courage et celui de ses intré-
pides compagnons. !I couvrit la terre de cadavres
ennemis et s'opposa avec succès pendant trois heu-
res à ses nombreux adversaires, ce qui donna le
temps aux troupes françaises qui se trouvaient à
Tendes de s'emparer de la position de Saint-Dal-
mas et de déjouer les projets du général ennemi. Le
premier Consul lui décerna, par arrêté du 2e jour
complémentairean tx, le brevet d'un sabre d'hon-
neur. Il fit la campagne de l'an x au corps d'obser-
vation de la Gironde, et fut employé successivement

aux camps de Boulogne, de Saintes et de Brest,
pendant les ans xt, xu et xm. Nommé ouicier de
l'Ordre le 25 prairial an XH, il fut classé dans la
14° cohorte. Il fit les campagnes de l'an xiv en
Autriche, et de 1806 et 1807 en Prusse. Blessé
grièvementle 8 février 1807, à la bataille d'Eylau,
il mourut à l'ambulance de Landsberg, le 10 du
même mois.

COFFIN (JACQtŒS-MMHEt),né le 27septembre
1767, à Hablou-sur-Seine(Seine-et-Oise). Il était
soldat au 43e régiment d'infanteriedepuis le 13 no-
vembre 1783, lorsqu'il passa en la même qualité
dans la gardenationaleparisienne,le l" mars 1789.
Après avoir servi dans ce corps jusqu'au 5 septem-
bre de la mêmeannée, il obtint son congé et rentra
dans ses foyers. Mais lorsque la patrie fût déclarée
en danger, le brave Coffin reprit du service, entra
comme maréchal-des-logïs dans le 25e régiment de
cavalerie, le 1°'' février 1793, et fit la campagne de
cette année a l'armée du Nord. Passé à l'armée de
Sambre-et-Meuse, il y servit avec beaucoup de dis-
tinction pendant les ans H et m, et se fit surtout



remarquerl'affaire du 13 messidoran n, où, cerné
par 3 hussards ennemis, il en tua 2 et fit l'autre
prisonnier. Employé en l'an tV à l'armée d'Atte-
magne, il se signala encorependantla retraite opérée
par le général en chef Jourdan, en sauvantpar son
courage et sa présence d'esprit un convoi de blessés
qu'il escortait avec un faible détachementet qui fut
attaquée par un parti ennemi fort nombreux. Ce
brave sous-officier, sans se laisser intimider par le
nombre des assaillans, les chargea avec une grande
vigueur, malgré leur feu vif et soutenu, et parvint
à les forcer de renoncer à leur entreprise. Maré-
chat-des-logis-chefte 13 fructidor an iv, CofEn prit
part aux opérationsde l'armée de Mayence pendant
la guerre des ans v et vt, et à celles des ans V![,
YtH et ix aux armées du Danube et d'Italie. Sous-
lieutenant le 3 germinal an x, il passa dans le 3e ré-
giment de cuirassiersle 3 frimaire an xi, et dans le
4<= de même arme le 7 ventose suivant. Le premier
Consul, par un arrêté du 10 prairial de la même
année, lui accorda un sabre d'honneur. Le brave
Coffin fit les campagnes d'Autriche, de Prusse et de
Pologne des ans xiv, 1806 et 1807, obtint le grade
de lieutenant le 19 décembre1806, et fut admis à
la retraite le 2 janvier 1809.

COGER. (Mms-sÉBASTtEN), né le 9 février
1779, à Besançon (Doubs), enfant de troupe, fut
admis à la solde dans le 7" d'artillerie à pied, le
l~août 1784, et passa comme canonnier dans le
2e d'artillerie à cheval le 1er prairial an m. t) fit
les campagnesde 1792 1793 et an n à l'armée
de la Moselle, et celles de i'an Ht à l'an xm aux ar-mées du Nord, de la Moselle, du Rhin, d'Irlande
et d'Italie. H se distinguaparticulièrementle 4 fruc-
tidor an tv devant Neubourg, où il fut blessé et eut
son cheval tué sous lui. Brigadier-fourrierle 18 prai-
rial an v, il obtint, le 29 thermidor an ix, le grade
de maréchat-des-togis-chef.Le premier Consul lui
décerna une grenade d'honneur, par arrêté du 6 fri-
maire an xi. Le 1' pluviose an xn, Coger fut
promu lieutenant au 2e régiment d'artillerie à che-
val. H fit les campagnes de l'an xiv en Autriche, et
celles de 1806 et 1807 en Prusse et en Pologne, et
se distingua, le 16 octobre 1806, dans une affaire
pendant laquelle il fut Messe de deux coups de feu.
Capitaine en second !e 3 mars 1807, il fut appelé
a remplir les fonctions de quartier-maître le 17 avril
suivant, passa à la 1 r" classe de son grade le 17 avril
1812, et servit en 1812 et 1813 à la grande ar-mée. Le 19 septembre 1813, nommé chef d'esca-
dron, il prit le commandementdu 4e bataillon du
train d'artillerie. Le 1~ août 1814, à l'issue de la
campagne de France, le commandantCoger fut mis
en demi-solde; mais le 9 mars 1815 il fut rappelé à
l'activité et placé, le 6 avril suivant, à l'état-major
de l'artillerie du corps d'observation, dont le quar-tier-général était à Lille. Après les funestes reversde Mont-Saint-Jean, le commandant Coger fut
chargé de la tenue des contrôleset de la surveillance
des militaires du corps de l'artillerie réunis à Mont-
brison (Loire) depuis le licenciementde l'armée, etle 19 avril 1817 il fut replacé dans la position de
non-actmté. Nomméchevalierde Saint-Louispar le
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roi Louis xvm, cet officier supérieur fut rappelé auservice actif le 1"juillet 1820, et placé commemajor dans le 2e d'artillerie à pied. Le 23 mai
1825, il reçut la croix d'oBIcier de la Légion-
d'Honneur, et le 23 décembre 1829, lors de la
réorganisation de l'artillerie, il fut maintenu dans
son emploi de major. Promu lieutenant-colonelle
21 septembre 1830, il fut placé comme sous-direc-'
teur d'artillerie à Bastia le 6 octobresuivant, et re-
vint au 2e d'artillerie pour y exercer les fonctions
de son nouveau grade le 24 janvier 1831. Colonel
le 7 mai 1838, il fut nommé directeur d'artillerie àEmbrun, le 28 du même mois, et il a été admisà
la pension de retraite le 17 février 1839.

COIRET (CLAME), grenadier au 5e régiment
d infanterie de ligne, né à Malain (Côte-d'Or), sedistinguaa l'armée du Rhin en 1800, dans un com-bat d'avant-garde où il déploya la plus grande va-leur, fit 3 prisonniers autrichiens et s'empara d'un

obusicr. Le premier Consul lui accorda, le 26 fri-
maire an xi, le brevet d'un fusil d'honneur. Re-
traité en 1804.

COL ou COLS (jAcecEs), fusilier au 18e ré-
giment d'infanterie de ligne. Ce brave militaire
monta le premier à l'assaut d'une redoute défendue.
par de l'artillerie et par un corps nombreux d'in-
fanterie, tua un canonnier et fit 2 chasseursprison-
niers. Cette action d'éclat lui mérita, le 28 fructi-
dor an x, un fusil d'honneur. On ignore l'époque
de sa mort.

COMBOEUF/Ai.AM),brigadjerau~l~ré~-
ment de chasseurs à cheval, reçut, le 28 fructidor
an x, un mousqueton d'honneur pour s'être fait
remarquer dans une charge contre un carré d'infan-
terie autrichienne, et pour avoir tué un officierd'un
coup de pistolet.

COLLN (PIERRE-LOUIS), chasseur au 20e régi-
ment de chasseursà cheval, né à Rauzières (Meuse),
reçut le brevet d'un mousqueton d'honneur, le
4 pluviose an X!, pour avoir délivré 2 officiers
de son escadron, .engagés dans une mêiée de cavale-
rie, et qui venaient d'être faits prisonniers. Re-
traité en 1804.

COLIN (RENÉ), fusilier à la 100e demi-bri-
gade de ligne, né dans le département de Maine-
et-Loire. A l'attaque d'un bois occupé par l'ennemi,
Colin se glisse avec légèreté d'arbre en arbre, anrive derrière un poste qu'il surprend, et auquel il
fait mettre bas les armes. Cet acte d'intrépidité lui
fit obtenir, le 10 prairial an xi, le brevet d'un fu-
sil d'honneur. Nommé caporal en 1805, il se re-tira du service l'année suivante. A lait partie du col-
lége électoral de l'arrondissement d'Angers.

COM~ (CLAME), fusilier à la 16e demi-bri-
gade d'infanterie de ligne, né dans le départemen!,
de la Meuse. Colin avait été envoyé en tirailieur au
commencement de l'affaired'Iekenhausen, le 27 prai-
rial an VIII chargé par un hussard du régiment de.
Ferdinand, il le couche en joue, mais le coup nepart point; le hussard arrive au galop et une lutte
terrible s'engage. L'intrépide Français, se défendant
avec sa baïonnette, parvint à blesser au cou sonadversaire, qui demande grace à l'instant. Colla



était occupé à !a! faire mettre pied à terre, lorsqu'il i

se voit chargépar un autre hussard qui accourait,au
secours de son camarade. Ce nouvel ennemi est cou-
che en joue à son tour; mais le fusil de l'audacieux
tirailleur manquepour la seconde fois. Obligé de se
défendre de nouveauavec sa baïonnette, Colin s'en
sert avec tant de courage et de bonheur qu'il la
plonge dans le ventre du hussard et l'enfonce telle-
ment qu'en voulant la retirer elle se détache du fu-
sil et reste dans la plaie. Le premier Consul lui dé-

cerna, le 15 vendémiaire an tx, un fusil d'hon-.

neur. Classé dans la 5" cohorte.
COMN ou COLMN (LOUIS), sapeur au 5e ba-

taillon. Il était employé à la construction d'une re-
doute, lorsqu'un fort détachement ennemi se pré-
sente dans le dessein d'inquiéter les travailleurs.
Colin se réunit à 6 de ses camarades, fond sur l'en-
nemi avec impétuosité,le force à s'éloigneret rentre
avec 9 prisonniers. Sa belle conduite dans cette
circonstance lui mérita, le 29 germinal an Xt, le
brevet d'une grenade d'honneur. Retraité en 1806.

COHANGE (ANTOINE) maréchal-des-logis

aux grenadiersà cheval de la garde des consuls. Le
28 vendémiaire an xi, le gouvernementlui décerna
Je brevet d'une carabine d'honneur pour s'être dis-
tingué à l'attaque d'une batterie ennemie, et s'être
emparéd'une pièce de canon.

COLLY (LÉGER-JOSEPH) grenadier à la 39e
demi-brigade de ligne se fit particulièrement re-
marquer dans un engagementavec une colonne en-
nemie a laquelle il ht plusieurs prisonniers, après
avoir tué l'officier supérieur qui en dirigeait les

mouvemens. Il reçut, comme récompense de ce
fait d'armes, un fusil d'honneur, le 28 fructidor

an x. En l'an xn il passa en qualité de gendarme
dans le 5e arrondissement maritime. On lit dans le
.Dlonitetir de l'an x:, page 687 « A la grande
parade du 15 ventose le premier Consul a donné
un brevet d'honneur au citoyen Colly (Joseph), gre-
nadier a la 39~ demi-brigade. Le 1" bataillon et
les 3 compagniesde grenadiers marchaientde front
aux redoutes de Tauffern, le 5 germinal an vu
ces 2 militaires, Colly et Sébastien Rebùt, aidés d'un
de leurs camarades, se précipitèrent les premiers
dans les retranchemens au milieu du feu de 5 à
6,000 hommes, coupèrentavec leurs sabres les che-
vaux de frise qui masquaientle chemin, et ouvrirent
ainsi un passage à la colonne à la tête de laquelle
ils entrèrent dans la redoute. H a eu l'honneur de
dîner avec le premier Consul. »

COLMAJNN (GMLLAtJNE), sergent à la 10l"e
demi-brigadede ligne. Le ministre de la guerre lui
adressa, le 10 prairial an xi, le brevet d'un sabre
d'honneur pour s'être signalé à la prise d'un village
occupé par une forte division ennemie, et dans lequel
il entra l'un des premiers sous un feu meurtrier
d'artillerieet de mousqueterie. En 1804, Colmann

passa par incorporation dans le 67e régiment de
ligne, et mourut sous les drapeaux en 1806.

COLS. Voyez coL (Jac~Mes).
COLNEAU (JEAN), dragon au Se régiment,

né à Neuillct (Côte-d'Or), entra au service en
1795, fit avec son régiment partie de l'expédition

d'Egypte, et se signala par son courage dans toutes
les affaires auxquelles le 3e de dragons prit part.
Porté par le gênera! en chef Bonaparte sur la liste
des militaires qui avaient mérité des récompenses
nationales, il reçut, en rentrant en France, le bre-
vet d'un fusil d'honneur, le 26 frimaire an xi. Re-
traité en 1804.

COLOMB (josEpn), sapeur au 1er bataillon,
né à Letromp (Creuse) se fit remarquer aux af-
faires deJaua, d'Acre et d'Aboukir, où il combattit
avec beaucoup de courage, malgré les nombreuses
blessures qu'il avait reçues à l'armée d'Italie pen-
dant la campagne de 1800, et particulièrementau
passage du Mont-Saint-Bernard il parvint, après
des peines incroyables, à frayer un passage à plu-
sieurspièces d'artillerie, traînéespar des canonniers
et des grenadiers de la ligne. A Marengo, il se mêla

avec l'infanterie, tua et 6t prisonniers plusieurs sol-
dats autrichiens,et, quoique assez grièvementblessé,

resta parmi les combattans jusqu'àla fin de l'action.
Le premier Consul récompensa Colomb en lui dé-

cernant, le 15 pluviose an xï, une grenade d'hon-
neur. Retraité à la fin de l'année 1804.

COMMEAU (ANTMNE), sergent au 5" batail-
lon de sapeurs. Ce brave sous-officier, qui pendant
les dernièresguerres de la Révolution, de 1796 à

1800, s'était fait remarquer par sa bravoure et la
plus sévère discipline, sauva, en 1801, un de ses
officiersprêt à être entraînépar le courant d'une ri-
vière qu'il allait sonder. Le 29 germinal an xi, le
premier Consul lui décernaune grenade d'honneur.

COMBE (cLA.DDE-Ai.Exis), né le 18 octobre
1773, à Miége(Jura),entra au 2°de chasseuracheval
le 2 janvier 1793, et fit les campagnesde 1793 à
l'an v inclusivement à l'armée du Rhin. H s'y dis-
tingua par sa bravoure, fut nommé brigadier lc
16 thermidor an ïi, et combattit avec une valeur
héroïque, le 11 frimaire an m, devant Mayence,
où, dans une charge fournie par son régiment con-
tre les troupesautrichiennes,il reçut <~<s<orsccoups
de sabre, dont un lui fit perdre l'œil gauche; il ne
quitta le champ de bataille que lorsque l'affaire fut
entièrement terminée. En l'an vt, il fit partie des
armées d'Allemagneet d'Angleterre, obtint le grade
de marëchal-des-logisle 1er nivose an Vïl, et servit
pendant cette dernière année à l'armée-de l'Ouest.
Passéà celle d'Italie, il prit une part glorieuse aux
opérations des ans vm et ix, et fut promu aux
grades de maréchal-des-Iogis-chef et d'adjudant-
sous-omeier les 4 pluviose et 12 messidor an ~x.
Employé en l'anx à l'armée d'observation du Midi,
il reçut, te28 fructidorde cette mêmeannée,le brevet
d'un sabre d'honneur. Sous-lieutenantle 9 nivose

an xt, il fit avec beaucoup de distinction les cam-
pagnes de l'an xiv, de 1806 et 1807 avec la grande
armée, et périt glorieusementles armes à la main le
21 janvier 1807, dans un des combats qui précédè-
rent celui de Deppen.

COMBEMJE ( JEAN-ANTOINE-FRANÇOIS, ba-
t-ot), né le 6 février 1774, à Douzat (Ardèche).
Volontaire dans une compagnie franche de l'Arde-
che, le 14 mars 1793, Combelle, élu capitaine le
17 du même mois, fut envoyé sur-le-champ à l'a!



mée des Alpes et ensuite au siége de Lyon sous les ï
ordres de Dubois-Crancé.A la dissolution de sa com-
pagnie, il entra comme simple soldat, le 17 vendé-
miaire an H, dans le 4e bataillon de l'Ardèche, de-

venu plus tard 18e de ligne, fut nommé sergent le
24 du même mois, et devint adjudant-sous-otNcierle
8 frimaire suivant, pendant le siège de Toulon, où
il fut Liesse d'un coup de feu à la tête. Promu
sous-lieutenant le 1" germinal de la même année,
Comhel'e obtint le grade de lieutenant le 28 ven-
démiaire an m, fut nommé capitainele 3 brumaire
an iY, et fit avec beaucoup de distinctionles guerres
des ans ni, tv, v et partie de l'an VI, aux armées
d'Italie et d'Helvétie. It se fit surtout remarquer le
2 frimaire an tv, à la bataille de Loano, où il com-
battit avec la plus grande valeur, et fut blessé d'un
coup de baïonnette à la main gauche il se signala

encore par son intrépidité au siège de Mantoue, en
nivose an v. Cet officier fit tes campagnes d'Egypte
et de Syrie depuis l'an Vt jusqu'à l'an ix. H se
distingua, le 24 prairial an Yt, à la prise de Matte,
à celle de Jaffa, le 16 ventose an vu, et prin-
cipalement, le 19 floréal suivant,au siége de Saint-
Jean-d'Acre, où il fit des prodiges de valeur et
fut grièvement blessé sur la brèche, d'un coup de
feu qui lui traversa le corps. Sa belle conduite
dans cette journée lui valut un sabre d'honneur qui
lui fut accordé sur le champ de bataille même,
mais dont le brevet ne lui fut expédié que le 9 ven-
tose an ix. Nommé chef de bataillon le 2 brumaire

an vm, il passa comme adjoint à l'état-major du
général Fugières, le 16 messidor suivant, et lut
employé, en la même qualité, auprès du général
de division Priant, le 21 ventose an :x. Le 30 du
même mois, lors du siège d'Alexandriepar les An-
glais, le brave Combelle donna de nouveau des

preuve éclatantesde sa valeur et de son dévoûment.
Revenu en France, il fut placé avec son grade dans
la 9° demi-brigade d'Infanterie légère, le 15 ven-
tose an x, et en l'an Xt on lut dans le Monileur,
page 687 « A la grande parade du 15 ventose,
le premier Consul a donné un brevet d'honneur au
citoyen Combelle, chef de bataillon à la 9e demi-
brigade légère, pour sa bravoure éclatanteau siège
de Saint-Jean-d'Acre,où il commandait une com-
pagnie de grenadiers de la 18° de bataille, et où il

fut blessé. Il a eu l'honneur de diner avec le premier
Consul, » Promu au grade de major du 95~ de li-

gne le 30 frimaire an xt!, il fut nommé ofHcier de
la Légion-d'Honneur le 25 prairial de la même an-
née, lit les campagnes des ans xil et xtn à l'armée
de Hanovre xiv, 1806, 1807 en Autriche, en
Prusse et en Pologne, et obtint le grade de colonel
du 94e de ligne le 14 février 1807. Passé à l'armée
d'Espagne, où il servit depuis 1808 jusqu'en1812,
il fut créé commandant de la Légion-d'Honneur le
24 novembre 1808, a la suite de la bataille d'Es-
pinosa, où il s'était distingué, et reçut quelque

temps après le titre de baron de l'Empire. Le colo-
nel Combelle se fit particulièrement remarquer au
mois de septembre 1811 à la prise du fort d'AIcala,
et fut blessé d'un coup de feu au genou et au pied
droits, le 31 décembre suivant. Promu général de

brigade !e 12 avril 1813, et employéau corps d'ob-
servation de t'Âdige, il reçut le commandement
d'une brigade pendant la campagne de Saxe. Le
26 août 1813, à la bataille de Dresde, où il fut criblé
de blessures, le général Combelle contribua puis-
sammentau succès de la journée. L'Empereur, pour
lui témoigner dignementtoute sa satisfaction, l'éleva
au grade de généra) de division le 7 septembresui-
vant mais ce brave ofHcier-généralmourut à Dresde,
des suites de ses blessures, le 15 du même mois.

COMBEROUSSE (~DRE), caporal à la 4=
demi-brigade d'infanterie légère, né dans le dépar-
tement de la Drôme. Dans la journée du 29 ventose
an vu, au siège de Saint-Jean-d'Acre, il soutint,
avec 3 de ses camarades, l'attaque d'un grand
nombre de Turcs, qu'il força de rentrer dans leurs
retranchemens. Il reçut, le 1er pluviose an x, un
fusil d'honneur, et fut désigné pour faire partie de
la 8° cohorte de l'Ordre. Il a été admis, plus tard,
à l'hôtel des Invalides.

COMBLE (JEAN-BAPTISTE), DIT LA JEU-
NESSE, maréchal-des-Iogisau 1~ régiment d'ar-
tillerie à cheval. Véritable type de nos braves vété-
rans des guerres de la Révolution, Comble avait
passé sa première jeunessedans les camps et s'était
familiarisé de bonne heure avec les périls et les pri-
vations brave sans forfanterie, audacieux par ins-
tinct, il affrontait les dangers sans en calculer l'é-
tendue, et ne savait ni les prévenir ni les éviter.
Dans une affaire d'avant-garde, et au moment d'une
attaque générale sur toute -la ligne, il aperçoit 2
pièces ennemies placées à la lisière d'un bois il
tance son cheval au galop, tombe sur les canon-
niers autrichiens, qu'il renverse, et ramène l'une
des 2 bouches à feu avec son attelage et ses
conducteurs. Le gouvernement lui décerna, le 18
pluviose an Xt, un sabre d'honneur. L'arrêté du
premier Consul porte « A la bataille de Novi, le
28 thermidoran vu, il commandait une pièce de 4,
qui dès le matin faisait feu, et vers les quatre
heures du soir, étant abandonnépar les troupes qui
devaient le protéger, il resta encore en position pen-
dant une heure, et ne se retira que sur un ordre
exprès, Il fut obligé, dans sa retraite, d'arrêter
l'ennemi qui le poursuivait, et au milieu duquel il
parvint à s'ouvrir un passage. » Comble, que les
fatigues de la guerre avaient en même temps vieilli
et rendu infirme, obtint la dernière récompense
que t'Ëtat accordeà ses braves défenseurs, et alla
terminer son honorable carrière dans ses foyers.

COMPAGNON, maréchat-des-Iogis dans la
gendarmeried'élite de la garde impériale, obtint uu
mousqueton d'honneur, le 19 vendémiaire an x,
pour sa brillante conduite à Marengo. Il se distingua
dans plusieurs charges contre la cavalerie ennemie,
tua et prit plusieurs Autrichiens, parmi lesquels se
trouvait un officier supérieur.

CONCHON ou COUCHON (ANTomE), ser-
gent au 62e de ligne, reçut, le 10 prairial an Xt,
un sabre d'honneur pour s'être distingué dans un
combat de tirailleurs, pendant lequel il tua un grand
nombre d'Autrichiens et en fit plusieurs prison-
niers. On ne sait point la date de sa mort.



CONGOUT (MA!~<Ms)~ chasseur au 14' de
chasseurs à cheval, se signala dans une charge de
cavaleriedirigée contre de l'artillerie ennemie, mit
2 canonniers hors de combat et s'empara d'une
pièce de canon. Cette action fut récompensée, le 4
pluviose an xï, par le brevet d'un mousqueton
d'honneur.

CONRAD (cmu.AmiE), né en 1768, à Stras-
bourg (Bas-Rhin), entra dans le régiment de Metz,
artillerie, le 13 avril 1786, et fit tes campagnes de
1792 à 1794 à t'armée du Nord. Passé dans le
2e d'artillerie à cheval à l'époque de sa formation,
il y devint maréehat-des-togis le 19 pluviôse an H, etfit ensuite la guerre en Italie de l'an m à l'an vm.Lieutenant en deuxième au même régiment le 13
germinalan v, il se fit remarquer à toutes les affaires
auxquelles il assista. Le 26 prairial an vm, à Ma-
.rengo, ayant eu la cuisse emportéepar un boulet, il
renvoie à leurs pièces les canonniers qui veulentl'en-
lever du champ de bataille, et, se soulevant avec ef-
fort pour observer le tir de sa batterie, il crie à sescanonniers, avec un calme et un sang-froid qui netrahissaient point les souffrances qu'il éprouvait
~M amis, poM!<6Z M~ peu plus bas! Le premier
Consul lui décerna un sabre d'honneur sur le champ
de bataille même, et lui en remit le brevetle 4 mes-
sidor suivant. Forcé de renoncer au service actif,
Conrad fut admis à la retraite le 23 brumaire an X!.Sa qualité de membre de la Légion-d'Honneur de
droit le fit ctasser dans la 5e cohorte. II fut nommé
otNcier de l'Ordre le 25 prairial an XH: Ce brave
oiucierest mort à Strasbourgle 14 septembre1807.

COI~ROT (RËMMHi), né le 3 janvier 1768, à
Logné-Bogné (Ardennes), s'enrôla, le 21 février
17S7, dans le 1" régiment de cavalerie: H servit,
en 1792 et 1793, aux armées du Rhin et de la Mo-
selle, et fut nomméfourrier le 16 septembre1793.
Il passa ensuite à t'armée deSambre-et-Meuse, et y fit
les guerres de t'an n à t'an v. Maréchat-des-togis le
12 prairial amv, il resta, de l'an Yl à l'an IX, à l'ar-
mée du Rhin, où il mérita d'être promu maréchal-
des-logis-chef le 3 messidor an vt. Devenu sous-lieutenant à l'anciennetéte 21 brumaire an xi, il fut
breveté d'un sabre d'honneur le l4 ventôse suivant.
Nommé lieutenant à l'élection le 4 ventose an xm,il Ht les campagnes d'Italie de l'an xrv et de 1806,
et passa ensuiteà la grande armée, où il prit part
aux opérations de là guerre de Pologne en 1807.
Promu, le 27 mars 1809, au grade de capitaine
dans le 2" régimentde carabiniers, il se fit remar-
quer par de nombreuxfaits d'armes à t'armée d'Al-
lemagne, et entra avec son grade, le 16 août 1810,
dans le 4*= de cuirassiers. Capitainede gendarme-
rie le 8 octobre 1811, le brave Conrot s'acquitta
avec zèle et dévoûmeht des importantes fonc-
tions qui lui étaient confiées, et après les avoir
exercées jusqu'au second retour des Bourbons, il
iut admis à la retraite le 15 novembre 1815, et seretira à Falaise (Calvados).

COFfSELMAND(BARTHELEMY), DIT GRE-
NADE, brigadier au 29e régimentde dragons, sefit remarquer à t'attaque d'un convoi de munitions
de guerre, protégé par un fort détachementennemi

R

H s'empara de 3 caissons et fit plusieurspnsonntërs.
Ce fait d'armes lui mérita ) le 4 pluviose an Xt,
un mousqueton d'honneur. En 1806, Conselmand
passa dans le régiment des dragonsde la garde im-
périale, où il se signala de nouveau pendant les cam-
pagnes de 1806 à 1812.

CONSTANTÏN (bommeM), né !e 11 août
1773, à Montbrun (Dt-ôme), entra comme soldat,
le 20 mars 1793, dans le S3'd'infanterie,devenu
105e, et plus tard Sl~ demi-brigadede ligne. H fut
nommé fourrier !ë 5 frimaire an n, sergent le
1" pluviose an lu, et sergent-majorle 16 thermidor
de la même année. Cesous-oŒcier fit avec distinction
toutes les campagnes, depuis 1793 jusqu'à l'an ix
inclusivement, aux armées d'Italie, de Belgique,de
Hollande et du Rhin. I! se distingua surtout par
sa bravoure, le 2 vendémiaire an v, aux affaires de
Gouvernol, sur la rive gauche du Mincio, où il fit
lui seul 5 prisonniers ennemis, dont un officier, et,
le 26 brumaire, à Arcole, où, aidé de 5 soldats de
sa demi-brigade,il fit mettre bas les armesà 20 Au-
trichiens, parmi lesquels se trouvait un capitaine.
Le brave Constantinse fit encore remarquer, le 11
nivose an ïx, au passage det'Adige, où il fut blessé
d'un coup de feu à la hanche droite. Breveté d'un
sabre d'honneur, le 10 prairial en xi, il fit avec dis-
tinctionles campagnes des ans xn et xm à l'armée
d'Angleterre, et fut nommé sous-lieutenantau 47°
de ligne le 5 fructidor an xïn. En 1807, il taisait
partie du corps d'observation de la Gironde. Il
fit la guerre en Espagne et en Portugal depuis
cette époque jusqu'à la fin de 1809. Les blessures
qu'il avait reçuespendant ta retraited'Oporto l'ayant
privé de l'usage de sa jambedroite, il fut admis à la
pension de retraite.

CONVERt DËSORMEAM (CIIARLES),
brigadierau 8<=régiment de dragons, ne dans le dé-
partement de la Seine. Sa brillante conduite à Ma-
rengo lui fit obtenir, le 22 frimaire an' ïx, une ca-rabine d'honneur. II se jeta trois fois dans la mêlée,
où il sabra plusieurs cavaliers autrichiens. Ce brave,
couvert de glorieuses cicatriceset vieilli parde nom-
breuses campagnes, obtint sa retraite en 1806.

COQUET (cHÀRLËs-TRA~ois), né à Saint-
Bossi-sur-Mer (Pas-de-Calais),le 13 janvier 1777,
caporal à la 79~ demi-brigade de ligne, se signala,
le 1er ventosean ix, près de Quiberon, en se défen-
dant avec 6 hommes seulement, qui faisaient partie
de l'équipage d'un bâtiment marchand, contre unefrégate anglaise. Aprèsavoir tué à l'ennemi 17 hom-
mes et lui en avoir blessé 5, il resta sur le i'réie
bâtiment qu'il montait avec un seul fusilier, les 4
autres ayant été tués, et parvint, par sa bonne con-
tenance et sa bravoure, à déterminer l'ennemi à la
retraite. Le ministre de la guerre lui adressa, à la
date du 11 germinal an ix, le brevet d'un fusil
d'honneur. Retraité en 1805. H a fait partie du
collégeélectoral de l'arrondissementde Mcsfe.

CORDA (JEAN), caporal a )a 42e demi-brigade
de ligne, déploya la plus grande valeur à l'attaque
d'un retranchement ennemi qu'il franchit l'un des
premiers, tua à coups de baïonnette un officier au-
trichien et fit S prisonniers. Il reçut à cette occasion,



le 28 fructidor an x, le brevet d'un fusil d'hon-
neur.COBBÎÈRE (ANTOINE), chasseur à la 10e
demi-brigade d'infanterie légère, obtint, le 29 ger-
minal an xi, le brevet d'un fusil d'honneur pour
sa brillante conduite dans un combat de tirailleurs.
Il remarque une vingtained'Autrichiens à la lisière
d'un bois, se dirige de leur côté et engageavec eux
un combat opiniâtre et inégal mais bientôt secondé
par 6 de ses camarades, qui accourentà son secours,
il parvient à faire mettre bas les armes à 11 de ses
adversaires le reste avait été tué ou mortellement
blessé.

CORDIER (PIERRE), né à Stenay (Meuse),
brigadier au Il régiment de cavalerie. Au passage
du Rhin, à Neuwied, les 27 et 28 germinal an v,
il tourne, avec un de ses camarades, une batterie
ennemie, tue à coups de baïonnette les canonniers
qui la servent et prend les 2 pièces qui la compo-
sent. Cette action d'éclat lui mérita, le 6 vendé-
miaire an x, un mousquetond'honneur. On lit dans
le MfMM'tMtrde l'an IX, page 1486, « que Cordier a
eu l'honneur de dîner avec le premier Consul. »
Classé dans la 5e cohorte. Il entra en 1804 dans la
gendarmerie d'élite de la garde impériale. Retraité
en 1809.

COREÎL (FRANCOIS), né dans le département
du Morbihan, maître d'équipage sur le vaisseau le
J''t)rm!~a& s'est fait particulièrement remarquer
au combat d'Atgésiras, pendant lequel il montra le
plus grand courage et un sang-froidextraordinaire.
Dans le fort de l'action, Coreil affronta les plus
grands dangers pour se porter dans les manoeuvres
hautes et les diriger sous la mitraille de l'ennemi.
Le ministre de la marine lui adressa, le 11 bru-
maire an x, comme une marque de reconnaissance
nationale, le brevet d'une hache d'abordage d'hon-
neur. Entré dans la 13e cohorte. Maa été employé
dans le 4e arrondissement maritime.

CORi~EBOÏS (ANTOINE), chasseur au 3" ré-
giment de chasseurs à cheval, se signala à l'attaque
d'une batterie ennemie, tua et prit plusieurs ca-
nonniers autrichiens, et enleva une pièce de canon.
Cette action d'éclat lui fit obtenir, le 28 vendé-
miaire an xt, le brevet d'une carabine d'honneur.
En 1812, Corneboisfiguraitencore sur les contrôles
de son régiment.

CORNIBERT. rbyezcoRNBBERT(FraMcoM).
CORNU (cmLLAUME), chasseur à cheval auIl régiment, né dans le département des Arden-

nes, se distingua à la bataille de Hohenlinden, le
12 frimaire an ix, dans une charge de cavalerie,
où il fit prisonnier un officier supérieur. Ce fait
d'armes lui mérita, le 6 vendémiaire an x, un
mousqueton d'honneur. Le 25 fructidor précédent,
Cornu avait eu l'honneur de dîner avec le premier
Consul. Classé dans la 2e cohorte. Il fut retraité
en 1804. A fait partie de l'arrondissement électoral
de Sedan.

CORNUBERT ou CORNIBERT (rpAK-
çois), né dans le département du Gers, maréchat-
des-Iogis-chefau 27e régiment de dragons. Sa belle
conduite dans une charge de cavalerie contre plu-

sieurs batteries ennemies, on prit une pièce du
calibre de 8, lui fit décerner, le 28 fructidor an x
un sabre d'honneur. Retraité en 1807. Electeur
de l'arrondissement d'Auch.

CORO~ caporal à la 89e demi-brigade de
ligne, se fit remarquer pendant la campagne de
1801 dans un engagement de tirailleurs, où il fit
plusieursprisonniers. Le 10 prairial an xi, le pre-mier Consul lui accorda un fusil d'honneur. A été
promu peu de temps après au grade de sergent.Ëtait encore au service en 1812.

CORTONA (BERNARD), brigadier au 26e de
chasseurs à cheval, reçut, le 10 prairial an Xï,
un mousqueton d'honneur pour s'être fait remar-
quer dans un engagement de cavalerie pendant le-
que) il ramena un de ses officiers engagé dans la
mêlée et tua 2 hussards ennemis. Retraité en
1807.

CORVÏÈRE. Tôt/ex copBtÈRE (~M~o~e).
COSTES (RAiMOND-JEAN),sergent au 2" ba-

taillon de sapeurs. Le 29 germinal an xi, le gou-
vernement lui adressa le brevet d'une grenade
d'honneur pour s'être signalé à l'attaque 'd'un
retranchement ennemi, dans lequel il pénétra undes premiers, en se frayant un passage dans l'em-
brasure d'une batterie.

COTILLON (JACQUES), né le 23 avril 1764,
à Nuits (Côte-d'Or), entra dans le régiment de
Bourgogne-Infanterie, le 25 décembre 1783. Ca-
poral-major le 23 avril 1788, et fourrier de grena-diers le 15 mars 1789, il passa comme caporaldans
la gardeconstitutionnelledu roi le 25 décembre 1791,
et fut nommé capitaine le 23 août 1792, dans le 3"
bataillon de la Cùte-d'Or, devenu, après diverses
organisations, 2e régiment d'infanterie de ligne. Il
fit avec honneur, à la tête de sa compagnie, les
campagnes de 1792 à l'an tx aux arméesdu Rhin,
de la Moselle, de Sambre-et-Meuse, de Naples et
d'Italie. Il se distingua, le 26 prairial an n, à la
prise des redoutesde Charleroy, oit il reçut un coup
de feu à la cuisse gauche, et le 7 messidor an vu
dans une affaire qui eut lieu près de Florence, et où
il fut blessé d'un coup de feu à la tête. Ce brave
officier se signala surtout par son intrépidité le
17 nivose an !x, près de Montebello, où, à la tête
d'un demi-bataillon de grenadiers, il chargea l'ar-
rière-gardede l'armée ennemie à la baïonnette la
poursuivitbattantpendantprès d'une lieue, et après
lui avoir fait éprouver des pertes considérables il
fut atteint d'une balle qui lui cassa le bras gauche au
moment où il s'emparait de 2 pièces de canon. Le
premier Consul lui décerna un sabre d'honneur par
arrêté du 27 floréal an x. Embarqué sur les vais-
seaux /e Scipion et le Formidable, i) fit les cam-
pagnes de mer des ans xi et xu à bord de ces bâti-
mens, et fut nommé omcier dé la Légion-d'Honneur
le 25 prairial an xn. Le capitaine Cotillon servitavec
distinction pendant les guerres de 1806 et 1807,
et à la suite de la bataille d'EyIau, où il combattit
avec la plus rare intrépidité, un décret impérialdu
22 février 1807 lui conféra le grade de chef de ba-
taillon au 15e d'infanterie légère. Employé en 1808
à l'armée d'observation d'Allemagne, il dut, à



cause de ses blessures, quitter le service actif.
L'Empereur voulant lui donner un témoignagede

sa satisfaction, le nomma colonel du 2° régiment de
ligne, par décret du 23 avril 1809, et lui accorda la
retraite de ce grade.

COTTE&AY ou COTTEREL (ANTomE),
brigadier au 16~ régiment de dragons. Dans une
charge de cavalerie, son cheval l'ayant emportédans
les derniers rangs de l'ennemi, il se vit bientôt en-
touré par un grand nombre d'Autrichiens ce dan-
ger, loin de l'intimider, lui donna de nouvelles
forces et un nouveau courage il parvint à se déga-
gercoupsde sabre ctarejoindreson régiment, après
avoir tué ou blessé plusieurs de ses adversaires. Le
gouvernementlui accorda, sous la date du 28 fruc-
tidor an x, le brevet d'un fusil d'honneur. L'arrêté
porte « A l'affaire d'Otricoli, le 9 nivose an vu,
il chargea, lui second les troupes qui servaient
2 pièces de canon a l'entrée de la ville, traverse un
bataillon dont il fit le chef prisonnier, et fut blessé
dans cette affaire, a

COTTM~Y (JEAN-r-oms) caporal au le, ré-
gimentd'artillerie à pied. Au momentd'une attaque
de cavalerie contre la batterie dontCottigny faisait
partie, ce braves'empare d'un écouvillon,se défend,

avec cette arme contre les adversaires qui l'assail-
lissent et finit par rester maître de la pièce. Ce
lait d'armes lui mérita, le 6 frimaire an Xt, le
brevet d'une grenade d'honneur.

COUCHËRY ou COUCHEME (cLAupE),

sergent au 63" régiment de ligne, né à Cheminon
(Marne), reçut, le 10 prairial an xï, un sabre
d'honneur pour la bravoure qu'il déploya à l'at-
taque d'une redoute ennemie dans laquelle il péné-
tra l'un des premiers, et où il fit 4 prisonniers.
Retraité en 1804. Il a fait partie du collège élec-
toral de l'arrondissementde Vitry-le-Français.

COUCHO~. Payez coNCMON (Antoine).
COUETÏJj-DUMEML(cABMEi.), né à Ro-

magny (Manche), entra au service dès son enfance

comme tambour dans la 40e demi-brigade de li-
gne. Le 17 prairial an \'Ht, lors du passage du
Pô, par la division Watrin, se trouvant seul tam-
bour et battant la charge, il se vit assaillir par un
grand nombre d'Autrichiens. Il met le sabre à la
main, tue plusieurs assaillans en fait quelques-uns
prisonniers, rejoint son corps, retourne à la charge,
et contribue à la déroute d'une colonne ennemie
qui voulait traverser le fleuve. Le premier Consul
lui décerna, le 7 messidor an vm, une paire de
baguettes d'honneur. Il se signala de nouveau & la
bataille de Marengo. Mort le 30 mèssidor an vut,
des suites de blessures reçues dans cette mémorable
journée. Le premier Consul rendit hommage à sa
mémoire, en le faisant compter parmi les légion-
naires de droit.

COUGOUL, chasseur à pied de la garde des
consuls, né dans le département de la Gironde. Le
28 fructidor an x, il reçut le brevet d'un fusil
d'honneur pour s'être distingué à l'attaque d'une
batterie ennemie sur laquelle il se précipita des pre-
miers, tua 2 canonniers à coups de baïonnette, et
s'empara d'un obusier. Retraité en l'an xm. Il fut

a

comprisdansl'arrondissementélectoral de Libourne.
Mort le 2 mai 1838.

COUPLIEZ (cABMM.), né à Esternay (Mar-
ne), le 24 juin 1771, entra-au service le 7 juin
1793, dans le 19e régiment de chasseurs à cheval.
Nommé brigadier le 30 germinal an H, il fit les
campagnes de 1794 et 1795, et fut promu maré-
elial-des-logisle 4 floréal an tv. Pendant les guer-
res de la coalition de 1796 à 1799, il devint ma-
réchat-des-togis-chef te 15 ventose an vt, et
adjudant-sous-officier le 21 messidor an Vlï. La
campagne du Rhin de 1800 lui offrit de nouvelles
occasions de se faire remarquer. Dans une charge
brillante exécutée par son régiment, !c brave
Couilliez fond avec impétuosité sur la cavalerieen-
nemie, sabre tout ce qui se présente sur son pas-
sage, et fait 3 prisonniers. Le premier Consul in-
formé de cette action d'éclat, lui fit adresser, le
10 prairial anxt, le brevet d'un sabre d'honneur.
Sous-lieutenantle 19 pluviose an XH, il fit avec
distinction les campagnes d'Italie et de la grande
armée de 1805 à 1809. Lieutenant le 26 juin
1807, il remplit pendant dix-huit mois les fonctions
d'adjudant-major,reçut les épaulettes de capitaine
le 16 novembre 1810, et le 4 septembre 1812 le
brevet de chef d'escadron. A l'époque de la réor-
ganisation de l'armée, sous la première restaura-
tion, il passa dans le 15" régiment de chasseurs à
cheval (1" août 1814), et fut mis à la retraite le
1"novembre 1815.

COUJARD, sergent au 32e régiment d'Infan-
terie 'de ligne, se signala à l'attaque d'un retran-
chement ennemi, le franchit sous le feu de la
mousqueterie, et fit un officier prisonnier. Cette
action lui fit obtenir, le 18 prairial an x:, le bre-
vet d'un fusil d'honneur.

COULAND, sapeur au 1" bataillon, reçut, le
4 pluviose an ix, le brevet d'une grenade d'hon-
neur, pour sa brillante conduite à la défense d'une
batterie de campagne menacée par un fort détache-
ment ennemi. Au moment où les travaux venaient
d'être provisoirement suspendus, il se précipite
sur les tirailleurs, fait plusieurs prisonniers, et ne
cesse de combattre'qu'aumomentoù l'ennemi aban-
donne la partie.

COUMBOEUF. Foyez conBOEw.
COULON (Mms), sergent au 2" régiment

d'artillerie de marine, né à Toulon (Var), entra
fort jeune au service de la marine, et parvint au
grade de sergent. H déploya la plus grande bra-
voure pendant les guerres maritimes de 1794 à
1801, et fut souvent cité pour son sang-froidet son
intelligenceau milieu du danger. Le gouvernement
lui accorda, le 25 prairial an Xt, une grenade d'hon-
neur. Retraité en 1804.

COURCEL (zACHARiE), né dans le départe-
ment de Seine-et-Marne. Entré au service le 21 fri-
maire an Vili. Caporal à la 96e demi-brigadede li-
gne. A la bataille de Marengo, après s'être battu
long-temps avec courage, il aperçoit un officier au-
trichien qui s'avançait à la tête de sa troupe. Sans
hésiter un seul moment, il marche seul à sa ren-
contre, le somme audacieusement dé mettre bas les



armes et le fait prisonnier avec tout son peloton.
Cet acte d'intrépidité lui valut un fusil d'honneur
qui lui fut décerné le 27 vendémiairean tx. A la
création de la Légion-d'Honncur,CourccI futplac~
dans la 16" cohorte. Mort le 11 mai 1838.

COURCET (ci,AUDE-zACHAR!E),brigadier au1" régiment de dragons, se fit remarquer à t'at-
taque d'une batterie ennemie placée sur la pented'une colline; il s'empara d'une pièce de canon etfit plusieurs prisonniers. Le gouvernement récom-
pensa cet acte de bravoure par le brevet d'un fusil
d honneur le 27 vendémiaire an ix.COUPLET (PiERRjE-FRANÇOIS), sergent au7e régiment d'artillerie à pied, né dans le départe-
ment de la Côte-d'Or, se signala dans un engage-
ment général pendant lequel plusieurs canomt~rs
de sa batterie ayant été tués, il les remplaça enremphssant alternativementtous les services vacansLe 6 frimaire an xi, le premier Consul lui accorda
une grenade d'honneur. Retraité en l'an xiv. Elec-
teur de l'arrondissement de Beaune.

COURRIÈRES (ARMAND), né à Auvillars
(Lot-et-Garonne). Après avoir servi pendant plu-
sieurs années en quaiitéde mousse sur un bâtiment
marchand, il passa dans la marine nationale et par-vint au grade de maître canonnier. H se fit parti-
culièrementremarquer en 1800 et 1801, et reçut,le 15 pluviose an xi, le brevet d'une grenade
d honneur. Courrières était devenu membre du juridu 5e arrondissement maritime, lorsqu'on 1804 il
fut admis, sur sa demande, à la solde de retraite.COURSEAUX (JBATf-BApTKTE), né le 18 sep-tembre 1773, à Saint-Antoine (Seine-Inférieure)
Soldat à la 64e demi-brigade de ligne, le 7 fri-
maire an n, Courseaux fit les campagnes des ans il,!tjf et tv dans la Vendée et celles de l'an v àl'an ix à l'armée d'Italie. Il se distingua, le 4pluviose an ~11, à la prise de Naples, où il sepreopita sur l'ennemi à plusieurs reprises, etparvint à lui enlever 2 pièces de huit, qu'il ra-
mena devant le front de sa demi-brigade. Caporal
le 28 prairial suivant, fourrier le 18 germinat
an vm, et sergent le 23 pluviose an ix, il reçut unfusil d'honneur le 28 fructidor an x. Le JMomt~Mr
de l'an xi, page 686, fait connaître qu'il eut l'hon-
neur de dîner avec le premier Consul. Il obtint le
grade de sergent-major le 3 messidoran xt. Cour-
seaux fit la campagne de 1808 à l'armée d'obser-
vation d'Allemagne, et fut nommé adjudant-sous-
omcter le 1" juin de cette année. Promu sous-lieu-
tenant le 12 janvier 1809, il prit part aux opéra-
tions de la grande armée en Autriche, et se fit
particulièrementremarquer à la bataille de Wagram,
où il fut blessé d'un coup de feu à la cuisse droite.
L'Empereur le nomma, le 18 août suivant, lieute-
nant dans le 88e de ligne. Passé à l'armée de Por-
tugal en 1810; il fit la guerre en Espagne depuis
1811 jusqu'en 1814, et fut promu capitaine le
9 août 1812. Licencié le 1" septembre1815.

)COURTAIN (JEAN), né dans le département
(de la Charente-Inférieure, brigadier au Se régiment <de chasseurs à cheval. A l'affaire du 28 messidor t

an Ym (armée du Rhin), il s'empara seul d'un obu-
i

t.

ï sicr ennemi prêt à faire feu. Ce fait d'armes lui fitohteuir, Je 12 fructidor an tx, un mousqueton) d honneur. Classé dans la 12e cohorte.
COURTIER (mcoLAs), scrgentala 103e demi-brigade de ligne, se signala à l'attaque d'un viH~ooccupé par une forte colonne ennemie, y pénétril'un des premiers et y fit 9 prisonniers. It reçut, le10 prairial an xj, un sabre d'honneur. Retraité enIbub.~F~ janvier 1766,

à Vailly (Pas-de-Calais), servait dans le 19e ré'~
ment de cavalerie depuis le 6 décembre 1786,
lorsqu'il it fut nommé fourrier le l" novembre 1792'
et marëchal-des-logisle 30 décembre suivant. Passé
le 12 vendémiairean n dans le 12e régiment. de-
venu par la suite 12e de cuirassiers, il fit avec bra-
voure toutes les campagnesde la Révolutiondepuis1792 jusqu'à l'an ïx. Il se distingua surtout le8 messidor an u, à la bataille de Fleurus, où il eut
un cheval tué sous lui, et où il fit 3 hussardsprison-niers. MarëchaI-des-Iogis-ehef le 15 du même mois,
il se fit encore remarquer à l'armée du Rhin le13 floréal an vm, à la bataille d'Ensen, où ilchargea avec résolution, à la tête de 10 hommes
seulement, contre 200 hulans qu'il mit en déroute
et tailla en pièces. Cette action et la bravoure dontil n avait cessé de donner l'exemplependant toute la
guerre lui valurent un sabre d'honneur qui lui futdécerné le 10 prairial an xi. Courtot fit les guerresde l'an xiv en Autriche, de 1806 et 1807 en Prusse
et en Pologneavec la grande armée. A Iéna, il oa~nale grade de sous-lieutenant. Mort glorieusementsurle champ de bataille de Friedland.

COUTAND ou COUTANT (MMH~), sapeur
au 3e bataillon de cette arme, né dans le départe-
ment de Loir-et-Cher, se fit remarquer à la prised'un retranchementennemi; escalada le premier lespalissades qui en défendaient les approcheset s'em-
para d'une pièce de canon. Sa belle conduite dans
cette affaire lui fit délivrer, le 10 prairial an Xt, unegrenade d'honneur. Retraité en 1806 il fut nom-mé électeur de l'arrondissement de Romorantin.

'L~UTtN (JEAN) était attaché à la 7" Ié"ion degendarmerie, lorsqu'en 1800 il arrêta, lui second,5 conscrits réfractaires, armés, qui s'étaient refu-giés dans un bois. Le sang-froid et t'inteU~enco
qu'il déploya dans cette circonstance lui firent dé-
cerner, le 28 messidor an ix, un mousquetond'hon-neur. On ne sait à quelle époque il est mort.COUTURIER (PIERRE), chasseur à pied de lagarde des consuls, se Et remarquer à Maren~o enchargeant à la baïonnette, avec la plus rare intrépi-dité. Il avait servi avec distinction en Ë<Typ e
dans la 4e demi-brigade légère. Le l.r pluviose

ean x, sa bravoure fut récompensée par le brevetd'un fusil d'honneur. Retraité en 1809.COUVRET(cDULANME), chasseur à la 23" de-mi-brigade d'infanterie légère, né dans le départe-
ment de l'Ain, reçut, le 25 germinal an x, un fusild honneur pour s'être distinguéà différentes afïaircsCompris dans l'organisation de la
le 26 février 1804.

CRABBE (JEAN-Mms), ué le 15 mai Î768, à
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Bruxelles (Dy!e), entra au service comme lieute- b:

nant dans le 17" de chasseurs à cheval, le 6 février cl

1793, et fit les campagnes de 1793 l'an vu aux fr

armées de Sambre-et-Meuse, du Nord et du Da- (~

nube. Le 16 ventose an m, il fut placé à la suite du

S" hussards et y devint lieutenant titulaire le 30 b)

prairial an iv. Il servit pendanttoutes les campagnes di

de la Révolution et mérita plusieurs fois d'être si- p'
gnalé honorablement à l'ordre de l'armée. Il fit m

les guerresdesansviuet!Xsous les ordres de Moreau, d

fut promu capitaine le 20 floréal an VIH, et se distin- g~

gua à l'affaire du 16 prairial suivant, où, aidé par
un seul hussard, il fit prisonnier le général autri- c;

chien Sporg et son aide-de-camp. Cette action lui b

valut un sabre d'honneur le 28 ventose an x. ti

Nommé par décision du 29 du même mois aide- n
de-camp du général Richepanse, il accompagna cet d

omcier-généralà la Guadeloupe.Après son retour en fi

France, il fut nommé,le 27 frimairean xi, chet'd'es- a
cadron au 13" de chasseurs à cheval; c'est en cette 1

qualité qu'il fit la campagne de l'an Xt à l'ar- r
mée d'Helvétie. Le 23 frimaire an XH, Crabbé I:

passa dans le 11" régiment. Nommé aide-de-camp v

du maréchalNey le 12 pluviose de la mêmeannée, 1

il fut créé officierde la Légion-d'Honneurle 25 prai- t

rial suivant, et servit en l'an xui au camp de Mon- s

treuil et pendant les ans xnr, 1806 et 1807 à la
grande armée. Il lut promu major du 14'' régiment 1

le 8 mai 1806. Chefd'état-major du généralde di-
vision Delaroche, commandant le dépôt général de
la cavaleriedel'armée d'Espagne en décembre 1808,
le major Crabbé fut mis en disponibilité vers la fin

de 1809 et ne fut employé qu'en 1813 à la suite
de l'état-major général de la grande armée. Le 17
juillet suivant, mis a la dispositiondu généralBour-
cier, commandant les dépots de cavalerie àMag-
debourg, il fut nommé colonel, le l" décembre, par
le général de division Lemarrois gouverneur de

cette place pour avoir défait complétement 3
pulks de cosaques avec 3 escadrons du 2" régiment
provisoire de cavalerie. Mis en non-activité comme
major à la rentrée des Bourbons en France, il fut
confirmé par l'Empereur dans son grade de colo-
nel le 25 mai 1815 et attaché en cette qualité au
grand quartier-généralde l'armée du Nord le 10 juin
1818. 11 combattit avec une grande bravoure à la

funeste journée de Waterloo, où il reçut plusieurs
blessureset se retira après nos désastres a Neiden-
feids (Mont-Tonnerre), où il est mort le 23 juin
1816.

CRABIT (JBM(), caporal à la 30" demi-brigade
de ligne, né à VIIlegonge (Gironde), se distingua
particulièrement pendant les guerres de 1796 à
1800, fut promu sergent, et reçut, le 4 pluviose

an ix, un fusil d'honneur pour s'être signalé à l'at-
taque du chemin couvert d'un camp retranché de
l'ennemi et avoir fait mettre bas les armes à un
poste de 22 hommes commandés par un sergent. Le
brave Crabit, après avoir obtenu sa retraite, fut dé-
signé pour faire partie du collège électoral de l'ar-
rondissement de Libourne.

CRESSON (FRAKcots), fusilier à la 82" demi-
brigade de ligne. Sa brillante conduite dansun com-

ê

Mt d'avant- garde pehdant lequel il tua 3 Autri-

chiens et fit 5 prisonniers, lui fit décerner, le 28
fructidor an x, un fusil d'honneur. On ne sait l'épo-

que de sa mort.
CREUZET(P!ERRE),D!TCHARLEVILLE,

brigadier au 10e de dragons. Sa brillante valeur

dans une charge de cavalerie pendant laquelle il
prit un étendard à l'ennemi, et lui tua beaucoup de

monde, lui mérita, le 4 pluviose an Xi, un fusil

d'honneur. Entré, en 1806, dans la 29" légion de
gendarmerie.

GROS (JAcsŒs), né le 29 avril 1775, à Car-

cassonne (Aude), entra, le 29 avril 1791, dans un
batailon de volontaires de l'Aude, amalgamé plus
tard dans la 37' demi-brigade, devenue 37e régi-
ment de ligne. Il se signala dans toutesles guerres
de la Liberté, depuis 1792 jusqu'àl'an tX, aux dif-
férentes armées de la République. Le 24 prairial

an ïv, à l'affaire qui eut lieu devant Nassau, sur la
Lahn, le brave Gros fit 3 manteaux-rougesprison-
niers, mit en déroute un poste ennemi arriva le
premier sous les remparts qu'il escalada, et ou-
vrit la porte de la place aux Français. Caporal le
12 floréal an v, il se distingua encore a la ba-
taille deMoeskirch, le 15 floréal an -VHl, où il
s'empara seul d'une pièce de canon, tua 2 ca-
nonniers et fit 3 prisonniers. Ces faits d'armes
lui valurentun sabre d'honneur, le 10 prairial an XL

Nommé tambour-major le 14 thermidor an X,
Gros'fit encore les campagnes de l'an xiv, de 1806
et de 1807, et fut promu sous-lieutenantle l~juin
1808. Employé à l'armée d'Espagne, il obtint le
grade de lieutenant le 21 juillet 1809. Retraité le
11 septembre1810. Mort le 18 juillet 1838.

CROSSAS, né dans le département de la

Haute-Vienne, caporal à la 84" demi-brigade de
ligne, reçut, le 28 fructidor an x, un fusil d'hon-

neur pour avoir fait 2 prisonniers dans un enga-
gement général pendant lequel il reçut deux coups
de feu. Retraité en 1806. A fait partie du collége
électoral de l'arrondissement de Bellac.

CROZILLA.C(ANDRÉ),néle 2 mai 1745, aCa-
nejean (Gironde) entra dansle régimentdes milices
de Marmandele 17 mars 1767; fut nommé sergent-
fourrier le 15 mai 1770, et congédié le 21 avril
1773, comme ayant terminé son temps. Le 17 mai
suivant, il se fit admettre dans le régimentde Foix,

et y resta jusqu'au15 septembre1774; époque à la-
quelle il obtint son congé de grace. Il repritdu ser-
vice dans le régiment de ChaNais,.l&Snovembre
1777, y devint caporal le l"" octobre 1786, et ser-
gent-major le 1~ avril 1792. Ce brave sous-officierfit

avec honneur les campagnes de 1792 à l'an ix aux
arméesdes Alpes et d'Italie, et obtint le grade d'ad-
judant le 1" janvier 1793. Incorporé dans la 2e de-
mi-brigade de ligne piémontaise le 1~ pluviose

an vu, et ensuite dans la 30° de ligne le 1er ther-
midor suivant, il se distingua à Marengo. Sorti de
la 30e de ligne, le 26 thermidor an vm, pour con-
tinuer son service dans les troupes piémontaises, il
fut placé dans la 1~ demi-brigade d'infanterie lé-
gère de cette nation, devenue 3l" même arme dans
l'armée française; il y reprit le grade de sergent-



major, attendu qu'il n'y avait point de vacance d'ad-
judant-sous-officier.Malgré cette atteinte portée à
son avancement, le brave Crozithc n'en servit pas
avec moins de zèle et de dévoûment aussi en fut-il

<récompensépar le grade de sous-Iieuten'ant,qui lui tlut conféré le 8 frimaire an Xt. Le 10 prairial sui- tvant, il reçut un sabre d'honneur pour sa brillante tconduiteà Marengo. Il fit les campagnes de l'an xiv, i1806 et 1807, et fut promu lieutenant le 10 fé- rvrier 1808. Retraité le 30 août suivant. JCUMIN (PHILIPPE), né le 15 mars 1776, à 1
Mozieux (Isère) entra au service comme simple
volontaire, le 10 avril 1792, dans le 5~ bataillon de n1 isere, devenu, par suite d'organisation, 4e régi- sment d'infanterie légère, et fit les guerres de 1792 nà 1795 à l'armée des Alpes. Passé à l'armée d'Ita- clie il s'y distinguapar sa bravoure pendant les cam- l'
pagnes de l'an tv et de l'an v, notamment le 27 cbrumaire an iv, à labataille de Rivotl, où il reçut b
un coup de feu à la cuisse droite. Caporal le 10 ger- e~minal suivant, fourrier le 21 prairiat an v, sergent r.le 14 floréal an Vt, Cumin suivit l'armée d'Orient le
en Egypte et en Syrie. H se signala, le 3 thermidor tr
an vt, à la bataille des Pyramides, où, entouré parplusieurs Mametucks, il en tua un, en blessa 2, etmit les autres en fuite. Il donna de nouvelles preuvesde valeurdevant Saint-Jean-d'Acre avec quelqueshommesseulement, il repoussa une sortie exécutée satipar un corps turc fort nombreux, le poursuivit, lui crfit éprouver de grandes pertes et le contraignit à pfrentrer dans la place. Sergent-major le 19 messi- étdor an tx, Cumin reçut, après sa rentrée en France btle brevet d'un sabre d'honneur qui lui fut accordé enpar arrêté du premier Consul du 10 prairial an xt ritIl fit avec une égale distinction les campagnes des paans xiv, 1806 et 1807, en Autriche, en Prusse et lui

en Pologne, et fut nommé sous-lieutenant le 14 etjuillet 1808. Envoyé en Espagne, il y combattit it~
avec sa valeur habituelle, et mourut à Oporto, le12 mai 1809, par suite des blessures qu'il avait "il
reçues quelques jours auparavant, ceiCROSSER (jEAx), grenadier à la 44e demi- debrigade de ligne, né à Grosblidelstroll (Moselle) d':
se fit particulièrement remarquer a Marengo H talutta contre un corps de cavalerie, arrêta dans sa samarche une colonne considérable, et prit 2 pièces
de canon conjointementavec un de ses camarades defLe premier Consul lui décerna, le 27 vendémiaire t'ai
an ix, un fusil d'honneur. Classé dans la 5e co- la (

Légion-d'Honneur. Retraité en 1804. prèCROUSETou CROUSSET (jA~s), ser- entgent à la 54e demi-brigade de ligne, reçut, le 10 deprairial an Xt, un sabre d'honneur pour s'être dis- à c<tmgué dans un combat de tirailleurs pendant le- qui
quel il tua 2 chasseurs tyroliens et fit un officier pagautrichien prisonnier. On ne sait l'époque de sa fr:u
mort.

CROUZEÏLLE (FRANÇOIS), gendarme à che- le bval dans la 8e légion, obtint, le 4 pluviose an xt
1

coh
un mousqueton d'honneur pour s'être signaié par tintbeaucoup de courage et de sang-froid dans un vil- poirlage de sa brigade, envahi par une bande de bri- jgauds. M parvint à les chasser, après s'être emparé BAp

du chef, qu'il'blessa mortellement d'un coup desabre. Admis, en 1805, dans un corps de ~~ns.'LdWLZET (~EA?f-jM9!JEs), caporal a la 12~demi-br.gade d'intanterie légère, né à Saint-For-
tunat (Ardectie), se distingua à l'attaque d'un ma-'
meton occupé par l'ennemi et défendu par unenombreuse artillerie. I) parvint le premier au som-met de la position. Cette action d'éclat lui mé-rita, le 10 prairial an xi, un fusil d'honneurRetraité en 1804. Electeur de l'arrondissement dePrivas. Mort le 8 avril 1834.

CUVEÎMJER (jEAM-FRANcois),sarde-côtené à Boutogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Enin~é
sur les côtes du Boutonnais, il prit un petite
ment anglais qui cherchaità débarquerdiverses mar-chandisesde contrebande. Cuveillier, sans attendret atterage de l'embarcation ennemie, invite 2 de sescamarades à le suivre, se jette à la nage, saute àbord du bâtiment, tue tout ce qui se présenteà lui
et ramène sa capture aux acclamations de la foule
rassemblée sur le rivage. Il reçut à cette occasion,le 4 frimaire an xi, une grenade d'honneur Rc-~traité en 1804.

DACHE (JEM), tambour à la 85e demi-bri-
gade de ligne, né à Nîmes (Gard), se signala parsa conduite distinguée au siège de Saint-Jean-d'A-
crc, et al l'affaire qui eut lieu le 30 ventôse an ixprès d'Alexantirie, dans laquelle sa caisse ayantété cassée il s'empara d'un fusil et combattit avecbeaucoup de valeur au milieu des tirailleurs, qu'ilencourageaitpar son exemple. Ses services lui mé-ritèrent, le 1~ vendémiairean xi, te brevet d'unepaire de baguettesd'honneur. Rentré en France illut promu aux grades de caporal puis de sergent~major. On ne sait pas à quelleépoqueil est mort.

DALOM(MMHEL), chef de bataUton au 57" ré-giment d'infanterie de ligne. C'est par erreur quecet officier supérieur a été porté sur quelques listesde légionnaires de droit. Dalom n'a point reçudarmedhonneur,maisit a été
nomme membre dela Leg.on-d'Honneur le 20 brumaire an s.u. ( Voir

sa notice à cette dernièredate.)
DAMS ou DAIMS (uEM.), sergent à la 63edenu-bngade de ligne, né a Dijon (Côte-d'Or).Enl'an ix, il faisait partie du corps d'observation dela Gironde, lorsque le 24 messidor, dans un boisprès de lorquemada, au moment d'un engagemententre 25 hommes de sa demi-brigade et une troupede br.gands il porta le premier coup de baïonnette

à ces hanfhtset fut grièvement blessé par trois balles
qui i atteignirent au même instant. Le roi d'Es-
pagne Charles }v le recommanda au gouvernementrauçais. Dams servit avec la même distinction àarmée d'Italie, et reçut, le 6 vendémiairean x,le brevet d'un fusil d'honneur. Il fit partie de la 6ecohorte, fut promu sergent-major en 1804 et ob-tint sa retraite quelques années après. On ne sait
point t époque de sa mort.DAMAS, DAUMAS ou DOBIAS rjBAN-
BApnsTË-ToussAJm-), né dans le déna..t~nt rln



Var, contre-ma~re sur le vaisseau
!'7M~~M&thfe, et

se fit remarquer à la prise du vaisseau anglais le Kr;

Swiftsure. Pendant toute la durée du combat, il

resta constammentsur la drome, et veilla, sous le me

feu meurtrier de l'ennemi, aux réparationsdes ma- d'i1

nœuvres endommagées. Il reçut, le 11 brumaire sui

an x, une hache d'abordage d'honneur. Compris iaq

dans la 8" cohorte. A été employé, en qualité de tar

second maître d'équipage,dans le 3e arrondissement )us

maritime.
.<

bri

DANIEL (GABNEL), gendarme dans la 7e lé- ce]

"ion, né dans le département de l'Yonne. Sa bril- le

lante conduite, à l'attaque d'une bande de malfai-

teurs, pendant laquelle il déploya la plus grande ta
valeur et beaucoup d'intelligence, lui fit obtenir, le ve

28 fructidor an x, le brevet d'un sabre d'honneur. au

Entré, en 1803, dans la gendarmerie d'élite de la la

garde impériale, et devenu électeur de l'arrondisse- nc

ment deSens.. j
DANTE (JEA.N), chasseur à la 28e demi-brigade se

d'infanterie légère, se fit remarquer pendant les M

guerres d'Italie de 1799 et 1800, notamment à la te

défensed'une position attaquéepar une colonne en- le

nemie. Le 10 prairial an xt, le gouvernementlui ta

accorda un fusil d'honneur. Au commencement de ri

1806, Dantz passa avec le grade de caporal, dans a;

le 7" bataillon de vétérans. tc

DANVERT.. ~<K/<Z DAPVEM(Guillaume). fa

DARBOÏS(EMiLnm), sergent de grenadiersà ti

la 5e demi-brigade de ligne, reçut, le 10 prairial t;

an X!, le brevet d'un sabre d'honneur pour s'être l'

fait remarquer pendant la campagne du Rhin, de c
1800, et particulièrement au moment de la prise l'

d'un village ennemi, dans lequel il s'empara de 4 1<

voitures d'équipages militaires. On ignore l'époque s

de sa mort.
DARCEotJ DARSE(pnmM), chasseur à che- c

val au 23" régiment, reçut, le 28 fructidor an x, un c

mousquetond'honneur pour s'être signalé dans une s

charge de cavalerie; il fit un omcier prisonnier, a

A quitté le serviceen l'an XUl.
DARDART (GEORCE-HENM),né le 27 octo-

bre 1762, à Sainte-Ruffine(Moselle), entra dans <

le ll'= bataillon de Paris, le 14 août 1792, fut i

nommé caporalle 16 septembresuivant, et proclamé

lieutenant par ses camarades le 18 octobre même

année. Il servit de 1792 à l'an tv aux armées de

l'Ouest, et passa, le 1~ brumaire an v, dans la

2" légion des Francs, devenue 46e de ligne, alorsà

l'arméede Rhin-et-Moselle.Employéà celles d'An-

gleterre en l'an Yl, et du Danube en l'an vu, le

couragequ'il déploya pendantcetteguerre lui fit ob-

tenir le gradede capitainele 1" prairial an vn. At-
taché à l'armée du Rhin, il y fit les campagnes des

ans VtU et IX, et se distingua, le 12 frimairean ïx,
à Hohenlinden, où, après avoir combattu pendant

toute l'action avec la plus rare intrépidité, il pour-
suivit si vivement l'ennemi, aidé d'un ofEcierde son

corps, qu'il iorça 150 hommes, dont 5 officiers, à
mettre bas les armes. Cette action d'éclat lui fit ob-
tenir un sabre d'honneur le 28 fructidor an x. Ce

capitainefut employé au camp de Boulognependant

tes ans X!ï et xm. Il fit les campagnesde l'an xtv
6

et 1806 à la grande armée, et mourut à l'hôpital de

Braunau, le 7 mars 1806.
DARDENNER (JEAN), né dans le départe-

ment des Ardennes, tambour à la 25e demi-brigade
d'infanterielégère, se distinguaà l'armée d'Italie, et

surtout à l'affairedu 12 germinal an YHI, pendant

laquelle il ne cessa de battre la charge d'une main,

tandis que de l'autre il sabra dans les rangs ennemis
jusqu'au moment de la prise des postesattaqués. Sa

brillante conduite dans cet engagementlui fit dé-

cerner le brevet d'une paire de baguettesd'honneur

le 21 germinalan ïx. Classé dans la 2= cohorte.
DARMAGNAC (JEA.N-BARTHË!.EMY-CLAUDE-

toussAiNT, baron, puis vicomte), né le 1" no-
vembre 1766, à Toulouse (Haute-Garonne), entra

au service comme volontairedans le l-bataulon de

la Haute-Garonne, le 15 septembre 1791 et fut

nommé capitaine le 11 décembre suivant. Il ht les

campagnes de 1792 et 1793 à l'armée des Alpes, et

se fit remarquer à la prise de Nice, à celle du fort

Montalban, et à la reprise de SospeIlo.Le 8 sep-
tembre 1793, chargé de défendre avec 80 hommes

le col de Loignon, dans le comté de Nice, et at-
taqué par 800 Piémontaisdu régiment de Nice, il

résista pendantdeuxheures à tous leurs efforts; mais

ayant perdu une grande partie de son monde, et
toutes ses munitions étant épuisées, il aurait in-

failliblement succombé, si dans cette position cri-
tique il n'eût rappelé toute son énergie pour sou-
tenir le courage des soldats quilui restaient et qui

l'engageaient à se rendre. Loin de prêter l'oreille à

cet avis pusillanime, le braye Darmagnac donne

l'ordre de se faire jour à la baïonnette; il s'élance

le premier à la tête de sa petite troupe, qu'anime

son exemple, et réussit au-delà de son espérance,

car il parvient non-seulementà repousser l'ennemi,
mais encore à lui faire 100 prisonniers, parmi les-

quels se trouvaient 6 officiers. Cette action hardie

sauva l'avant-garde françaisequi se trouvait coupée

à Gandola, et valut, le 6 ventose an m au capi-

taine Darmagnac, le grade de chefde bataillonà la

21*= demi-brigadede ligne, dans laquelle le 1"- ba-

s taillon de la Haute-Garonneavait été incorporé. Il

t suivit l'armée d'Italie de l'an M à l'an vl, et se fit

surtout remarquer le 4~our complémentaire an H,

s à la bataille de Cairo, où, chargé par le général

e en chef Dumerhion d'enlever, avec son bataillon,

a une position importante défendue par un régi-

à ment autrichien, il exécuta ce mouvement avec un
plein succès et détermina en moins d'une demi-

e heure la retraite de l'ennemi. Pendant cette campa-

gne, il prit part à toutes les affaires qui eurent lieu,

et notamment à celles d'Utel, de Figaretto, de

's Berra de Ponte de.Nava à l'enlèvementdes pos-

tes de Breglio, à la prise d'Oneilleet à l'attaque de

it Savone par les Autrichiens, affaire dans laquelle il

fut fait prisonnier. Échangé trois moisaprès, il re-

m prit son service. En l'an iv, il se fit remarquer en-
à core par son intrépidité, les 23 et 26 germinal,

)- aux batailles de Montenotte et de Millesimo,et à la

;e prise des redoutes de Montezemo; le 3 floréal, au

nt combat de Mondovi le 6, à la prise de Cherasco

[Y le 19, au passage du Pô et au combat de FoMo le



20, au combat de Cordogno et à la prise de Ca
sale le 21, à la bataille de Lodi le 22, à la prise
de Pizzighitone le 28, à celle de Milan le 11 prai-
rial, au passage du Mincio le 15 du même mois, à
la prise de Verone; le 16 thermidor, à la reprise de
Lonado, où il fut blessé d'un coup de feu à la cuisse
gauche; et enfin le 18 du même mois au combat de
Castigtione. C'est dans le courant de l'an iv que la
21" demi-brigade fut fondue dans cette brave 32e
dont les fastes militaires conservent le glorieux sou-
venir. Darmagnacne démentit point ses nobles an-
tëeédens pendant la campagne de l'an v. Le 25 ni-
vose,.à la bataille de RIvoli, il commandaitle 2e
bataillon de la 32e demi-brigade, qui enleva la cha-
pelle Saint-Marc, força la ligne ennemie et décida
la victoire. H prit aussi une part honorable aux ba-
tailles d'Arcote, de la Favorite, de Carpenedolo,
au combat de Saint-Miche! devant Verone, à celui
de BeHune, au passage du Tagtiamento, aux affaires
de Tarvis et de Freysack, et à la prise de Carpi-
uetto, près de Bassano, où, commandantun déta-
chement sur la gauche de la Brenta il enleva le vil-
village de vive force et fit 800 prisonniers, parmi
lesquels se trouvait le commandantde l'arrière-garde
ennemie. Dirigé sur l'Helvétie vers le mois de plu-
viose an vi, le brave Darmagnac y signala encore
une fois son Intrépidité, le 15 ventose, à l'attaque
et à la prise du pont de Berne. La 32e demi-brigade
:iyaut été désignée pour faire partie de l'armée
d'Oneut, Darmagnacs'embarqua au mois de floréal
an VI avec le corps expéditionnaire. Il se distingua
de nouveau, le 3 thermidor, à la bataille des Pyra-
mides, où il commandait la colonne du centre qui at-
taqua et prit le village d'Embabeh. Dans son rap-
port particulier sur cette affaire, le générât Bon si-
gnala la bette conduite de cet officier supérieur, qui
tut nommé chef de brigade de la 32e par le générât
en chef Bonaparte, le 8 du même mois. Le soir
même de la bataille des Pyramides, Darmagnac fit
son entrée dans la ville du Caire à la tête de 300
hommes de sa demi-brigade; il pénétra jusqu'au
centre de la ville et s'y maintint jusqu'à l'arrivée du
reste de l'armée, qui eut lieu le lendemain. Le
10 germinal an vu, dans une sortie de la garnison
de Saint-Jean-d'Acre, la 32e, qui avait 450'hommes
à la tranchée, se montra digne de sa haute réputa-
tion, et son valeureux chef Darmagnac se couvrit de
gloire. Le 18 (toréât, il fit des prodiges de valeur
a l'attaque de la place d'armes et des boyaux du gta-
cis, et il se fit remarquer le 22 prairial en empor-
tant d'assaut la tour carrée de Saint-Jean-d'Acre,
où il tut grièvement blessé à la tête par un éclat
d'obus. Le 10 brumaire an Y!!I, Darmagnaccom-
mandait les deux bataillons de la 32", qui, à l'em-
bouchure du Kit, près de Damictte, mirent 4,000
Turcs dans la déroute la plus complète et en tuèrent
la plus grande partie sous le feu même de l'escadre
ennemie, qui était embossée à peu de distance. Le
général Ktéber fut tellement satisfait de la bravoure
et de l'intelligencequ'il avait déployées dans cette
occasion, qu'il lui fit remettre un sabre d'honneur.
Le 30 ventose an ix, à la bataille d'Alexandrie,
étant à la tête d'un bataillon de sa demi-brigade, il

i

repoussa une colonne anglaise qui était sortie de ses
retranchemens pour couper la retraite à la division
du général Lannes, dans un mouvementrétrograde
que cette division était forcée d'opérer. A la suite
de cette afiaire, le général Menou le nomma général
de brigade, le 7 floréal. Rentré en France, il fut
confirmé dans son nouveau grade par un arrêté du
premier Consul, en date du 9 frimaire an x il fut
nommé au commandementdu départementde Saône-
et-Loire, le 28 ventosesuivant, et le 10 floréal de
la même année il reçut le brevet du sabre d'honneur
qui lui avait été accordé par le général Ktéber.
Nommé le 29 messidor au commandementdu dépar-
tement du Finistère, il exerça cet emploi jusqu'au6
brumaire an Xtv, époque a laquelle il fut employé
à la grande armée d'Allemagne. Le 1~ vendé-
miaire an X!t, le général Darmagnacavait été porté
sur la liste des membres de la Légion-d'Honneurde
droit, et classé comme tel dans la 10e cohorte; le
25 prairial suivant, il fut nommé commandant, et,

9conformémentaux statuts organiques de l'Empire,
l'Empereur le désigna pour faire partie du collége
électoral du département de la Haute-Garonne.
Gouverneur de la Carinthie, a la suite de la cam-
pagne de l'an xiv, il fut appeté, le 6 mai 1806,
dans la 1' division militaire et chargé du com-
mandement des 3 régimens de la garde de Paris.
Le 28 janvier 1808, commandant de la division
des Pyrénées-Occidentales, il s'empara par surprise
de la citadelle de Pampelune, le 17 février. Le
14 juillet de la même année, au combat de Médina
del Rio-Seco, il enleva avec sa brigade un plateau
fortement occupé par l'ennemi, et fut blessé d'un
coup de feu qui lui traversa les deux épaules. Il n'en
resta pas moins à la tête de ses troupes pendant près
de deux heures que dura l'action, et il contribua
beaucoup par sa présenceau succès de cette journée.
En récompensede sa briitante conduite, il fut élevé
au grade de général de division, par décret impérial
du 19 du même mois. Chargé, le 2 février 1809,
de taire arriver un convoi fort important à Lugo,
il remplit sa mission avec un plein succès, quoiqu'il
n'eût pour le laire escorter que 400 hommes, et que
l'ennemi occupât, avec 4,000 hommes commandés
par le général marquis de la Romana, toutes les crè-
tes des montagnes du pays qu'il fallait traverser.
Gouverneur de la Galice au mois d'avril, il fut em-
ployé au 5e corps de l'armée d'Espagne en septem-
bre suivant, et fut successivement chargé du gou-
vernement de la vieille Castille, de la Manche et de
la provincede Cuença. Dans l'exercice de ses diffé-
rens commandemens, le général Darmagnacse con-
cilia l'estime et la vénération des habitanspaisibles,
en même temps qu'il inspirait une crainte salutaireà
ceux qui auraient pu tenter de troubler l'ordre et la
tranquillité. Autorisé à rentrer en France au mois
de juin 1810, il prit le commandementde la 2e di-
vision du 5~ corps, le 2 mars 1811, et seconda
puissammentles opérations du maréchal Suchet sur
Valence, par la prise de Cuença, d'où il chassa les
Espagnols vers la fin du mois d'août. Ce général
s'empara de Belmonte, quartier-général du partisan
Francisquetto, et détruisit ou dispersa entièrement



ta bande de ce chef, en novembret811.1! se porta Q

ensuite sur Tarazona et déËt un détachement de
l'armée de Valence, envoyé pour observer les rives
du Xucar. Le 22, il battit à Tilla-Gardo le générât
espagnolBassecourt, envoyé de Valence par le gé-
néra! BIacke} à la première nouvelle qu'il avait eu
de l'expédition des troupes françaises. Le 25, ayant
toutes ses troupesréunies à tJheil, il marcha sur Re-

quena. Bassecourtse retira sur Cabrillas de Valence,
où son arrière-garde fut enlevée, ainsi qu'un convoi
de 300 muletsportant des vivres pour l'approvision-
nement de Valence. Par suite de cet échec, le général
espagnol se vit ibrcé d'abandonner le royaume de
Murcie. Le 30, le général Darmagnac rentra à
Cuença avec sa colonne, après avoir débarrassépour
quelque temps le pays des bandes et des partis qui
l'inquiétaient. Le 21 juin 1813, à la bataille de Vit-
toria, sa seule division contint l'aile gauche de l'en-
nemi pendant tout le cours de cette malheureuse
journée; le brave généralne quitta sa positionqu'a-
près un combat opiniâtrede cinq ou six heures, et
lorsqu'il se vit cerné de toutes parts il protégea en-
suite la retraite de l'armée, dont sa division formait
l'arrière-garde. Le 25 juillet suivant, les divisions
Darmagnac et Maransin enlevèrent la positiondu col
de Maya, défendupar 8,000 Anglais et 5 pièces de
canon. Dans ce combat, l'ennemi eut 3,000 hommes
mis hors de combat, et on lui fit 1,000 prisonniers.
Le généralDarmagnacse trouva à toutes les affaires
qui eurent lieu devantPampelune, à Anhoa, a Villa-
Franca et à Orthez. H se signala le 10 avril 1814 à
)a bataille de Toulouse, où, avec sa première bri-
gade, il mit en déroute une division espagnole à
laquelle il tua ou blessa 3,000 hommes, pendant
qu'avec la deuxième brigade, il contenait le corps
de Beresford, qui s'avançait vers le faubourgSaint-
Ëtienne, dans l'intention de s'emparer de la ville et
de tourner l'armée française. Après la rentrée des
Bourbonsen France, Louis xvtil le créa chevalier
de Saint-Louis le 8 juillet1814, et au mois de sep-
tembre suivant il le mit en non-activité. Nommé
commandant provisoirede la compagnie des officiers

en demi-solde à Bordeaux, le 26 mars 1815, Na-
poléon lui confia le commandement de la 11" divi-
sion militaire, le 17 avril suivant, et dans ces temps
difficiles, le général Darmagnac sut mériter l'estime
et l'anëction des Bordelais. Remis en non-activité
le 22 juillet, il sortit de cette position le 7 sep-
tembre, pour prendre le commandement de la
20° division militaire (Périgueux). Il passa à la 9~
(Montpellier), le 23 janvier 1821. Le 1~ mai de
celte dernière année, le roi le créa commandeur de
Saint-Louiset lui conféra quelque tempsaprès le titre
de vicomte en échang~de celui de bar qui lui avait
été précédemment accordé par l'EMpereur. Promu
grand-ofScier de la Légion-d'Honneur,le 13 août
1823, le général Darmagnao continua d'exercer le
commandementde la 9~ division militaire jusqu'au
18ao~tl830, époque de sa mise en disponibilité.
Comprjs au nombre des lieutenans-générauxadmis
au traitement de réforme, en vertu de l'article 3 de
i'of'donnance du 7 février 1831, il fut mis en re-
traite au mois de juillet de la même année.

DAROZ (ci.AttDE-HCMES-NiEF), ne le 7 sep-
tembre 1777, à Toul (Meurthe), s'engagea le
6 .mars 1793 dans le 4" bataillQndes volontairesdu
Var, devenu 96" demi-brjgade et 96e de ligne. Il
fit la campagne de 1793 aux armées du Nord, des
Ardenne~ et de Rbin-et-MoseIle et celles de l'an u
à l'an V, à l'armée de Sambre-et-Meuse. H se dis-
tingua, le 27 prairial an IY, au combat de Wetzlaer,
et y fut blessé d'up coup de teu. Caporal le 18 ni-
vose an v, il servit en l'an Yï à l'armée d'Angleterre,
et en l'an vu à celle de l'intérieur. Passé en
l'an vm à t'armée d'Italie, i! se signala particulière-
ment, le 25 prairial, Marengo, où il débusqua l'en-
nemi d'une positio!)avantageuse qu'il occupait, et où
il fut blessé de troiscoups de feu, dontun très grave.
Sergent le 26 messidor suivant. Il reçut un fusil
d'honneur le 21 messidor an tX. Employé à l'ar-
mée d'observationde la Girondependant les ans ix
et x, il obtint le grade de sergent-major le 3 bru-
mairean x, et fut promp à celui de sous-lieutenant
le 1er thermidor de la même année. Il fit partie des
troupes rassemblées sur les côtes de l'Océan en
l'an XH et en l'an xfii, fitles campagnes des ans X!V,
1806 et 1807, en Autriche, en Prusse et en Po-
logne, et fut nommé lieutenant le 1" novembre
1806. Passéà l'armée d'Espagne, il y fit avec dis-
tinction les guerres de 1808 à 1811, obtint le
grade de capitaine le 11 juillet 1810, et fut tué sur
le champ d'honneur, le 5 mars 1811, au combat de
Chiclana.

DATHÏN ocDATTIN (Mms), artificier à la
4e demi*-brigaded'artillerie de marine, né dans le
départementde la Manche. Employé comme chefde
pièce à la prise du vaisseau anglais le ~ict'Mre, il

ne cessa pendant tout le combat de donner des
marques d'habileté, de courage et de valeur. Sur le
rapport du ministrede la marine, Dathin reçut, le
11 brumaire an X, le brevet d'une grenade d'hon-
neur. En 1804, il entra, par incorporation, dans le
1~ régiment d'artillerie de marine.

BATHY (MNS-FRANtiQis),sergent-major à la
14e demi-brigade de ligne, né à Versailles (Seine-
et-Oise), entra au service en 1792 et assista à toutes
les guerres de la Révolution et de l'Empire, de
1793 à 1807. A Moëscron, le 10 floréal an n, il
s'élança, à la tête de 4 de ses camarades, sur une
pièce de huit, dont le feu faisait de grands ravages
dans nos rangs, tua ou mit en fuite les artilleurs,
et s'empara de la pièce avec ses équipages. Le 25
nivose an v, à Rivoli, il se jcta un des premiers
dans les retranchemensdes plateaux qui couron-
naient les positions de l'ennemi et contribua puis-
samment à l'en chasser. Au combat de Mùlbach (Ty-
rol), le 13 germinal an v, il donna de nouvelles
preuves de courage et de présence d'esprit. Etant en
tirailleur avec 2 hommes de sa compagnie, il tombe
dans une embuscade autrichienne il menace alors
de tout fusiller en cas de résistance, et somme l'en-
nemi de se rendre. Son audace en imposa au com-
mandant de cette troupe, composée de 28 hommes,
qui leur donna l'ordre de mettre bas les armes. Le
4 prairial an xï, il reçut un fusil d'honneur, digne
récompense de ses actions d'éclat et de sa conduite



distinguée. Admis à !a retraite en 1808, il mourut â'~

peu de temps après à Sedan.
DAUBECou DAUBËTTË (josEPH), fusilier

à la 10e demi-brigadede ligne, né à Saiut-Sulpice
(Corrèze), se distingua aux aflaires qui eurent lieu à
Keu, le 18 nivose ah v, et entra le premier dans une
redoute ennemie. Le 29 floréal an vin, à la défense
du pont du Var, il fit 6 Autrichiens prisonniers et
en tua plusieurs dans diverses attaques. Le 7 prairial
suivant, secondé par un de ses camarades, il fit 5
autres prisonniers, qui furent présentés au général

en chef. Le premier Consul lui décerna, le 4 plu-
viôse an tX, un fusil d'honneur. Retiré du service
en 1805, il fit partie du collége électoral de l'ar-
rondissementd'Ussel.

DAUÎMÊ, sapeur au 32e régiment d'infanterie
de ligne, se fit remarquer pendantles guerres d'Italie
de 1798 à 1801, particulièrement à l'attaque d'une
redoute dans laquelle il pénétra un des premiers
après avoir brisé à coup de hache, sous le feu de
l'ennemi, plusieurs palissades qui en garnissaientles
abords. Le 26 fructidor an x, le gouvernement lui
accorda un fusil d'honneur.

DAUFRESNË (MICHEL), caporal à la 102-~ de-
mi-brigade de ligne, né à MInmarmet (Orne). Le
28 thermidor an x, le gouvernement lui décerna le
brevet d'un fusil d'honneur pour sa conduite dis-
tinguée au passage du Mincio le 5 nivose an :X; il
avait fait prisonnier un ofncier autrichien et s'était
emparé d'un obusier qui foudroyaitla colonne dont
il faisait partie. Retraité dans les premières années
de l'Empire, il est mort le 21 avril 1839.

DAUGE (JEAN), fusilier à la 38e demi-brigade
de ligne, né à Dormoy (Haute-Vienne), obtint, le
19 ventose an xi, un fusil d'honneur pour s'être fait
remarquer à l'affaire qui eut lieu, le 28 thermidor
an ix, près d'Ensidlen (Helvétie), dans laquelle, avec
2 de ses camarades, il fit mettre bas les armes à 130
Autrichiens, dont 5 omciers. Dauge mourut sous les
drapeaux en 1806.

DAUMAS(BENOIT),caporalà la 6e demi-brigade
d'infanterielégère, né dans le départementde Saône-
et-Loire. A Marengo,apercevantun bataillon ennemi
se porter en avant et dans la direction de son régi-
ment, il s'avance de quelques pas, reconnaît le com-
mandant de cette troupe, le couche en joue et le tue.
Le bataillon,privé de son chef, plie aussitôtet aban-
donne le terrain. Le 23 frimaire an xi, il reçut un
fusil d'honneur. Compris dans la 6e cohorte. En
1806, ce militaire servait dans la 21~ légion de gen-
darmerie.

DAUMAS. Voyez DAMAS (Jean-Baptiste-
Toussaint).

DAURïAC (ARMAND-josEpn),né le 24 mars
1778, à Périgueux (Dordogne). Soldat le 15 fé-
vrier 1793 à la 3e compagnie franche de la
Dordogne, devenue 15e bataillon bis d'infanterie
légère, puis 7e et 3e demi-brigade, et enfin 3e
régiment de même arme, Dauriac fit les campagnes
de 1793 à l'an v à l'armée du Rhin, fut nommé
caporal le 18 germinal an H et fourrier le 12 ven-
tose an lu, et se conduisit bravement, le 11 fri-
maire an à l'affaire de la tête de pont de Hu-

ningue, où il reçut un coup de feu à la jambe.
gauche. Employé en l'an Ti à l'armée d'Angleterre,
il passa à celle d'ItaHe et y servit avec distinction
pendant les ans vu et ix. !1 se signala, le 1" jour
complémentairean Tii à Savigliano en Piémont
où i! sauva un caporalde la 7e compagnie que 3 Au-
trichiens tenaient à la gorge il fendit la tête à l'un
d'eux d'un coup de sabre, tua le second de la même
manière, et ayantsaisi le troisième, il l'emmenaitpri-

.sonnier, lorsqu'il fut assailli par un nombreconsidé-
rable d'ennemis qui le firent prisonnier à son tour;
il ne rentra à son corps que le 21 pluviose an ix.
Sergent le 12 ventose suivant, il reçut un fusil
d'honneur le 28 fructidor an x. Sergent-major le
21 vendémiaire an xi. Sous-lieutenant le 23 fri-
maire an xit. 11 fit les guerres des ans XIV et 1806
à l'armée d'Italie, et le 16 décembre de cette der-
nière année, il obtint le grade de lieutenant. Le 14
mars 1808, il fut nommé adjudant-majorà l'élec-
tion, et cette nomination fut confirmée le 11 avril
suivant. Passé à l'armée d'Espagne, il y resta jus-
qu'en 1814. Il reçut le 12 octobre 1809 le brevet
de capitaine et celui de chef de bataillon au 67~
de ligne, le f''juillet 1813. Le général Lamarque
l'appela auprès de lui en qualité d'aide-de-camp le
21 février1814, et à la paix, le commandantDau-
riac rentra dans ses loyers pour y jouir de la solde
de non-activité de son grade. Rappelé à l'activité le
30 mai 1815, comme aide-de-camp du général La-

marque, il fut licencié après la funeste catastrophe
de Waterloo et prit sa retraite au mois d'octobre de
la même année.

DAUTHUtLE(jAcams-pMYAs), brigadier au
5e de chasseursà cheval, reçut, le 4 pluviose an xï,
un mousqueton d'honneur pour s'être emparé à
l'attaque d'une colonne ennemie d'une pièce de

canon. Dauthuile, devenu maréchal-des-logis en
1806, figurait encore en 1812 sur les contrôles de

son régiment.
DAUTREPE (Mms), brigadier au 2e batail-

lon du train d'artillerie. II se fit remarquer dans une
attaque générale pendant laquelle il déploya la plus
grande bravoure et le plus grand sang-froid resté
seul pour le service du train de la pièce à laquelle
il était attaché, il parvint à satisfaire à toutes les

manœuvres sous le feu meurtrier de l'ennemi. Sa
brillante conduite dans cette affaire, lui valut, le 5
frimaire an IX, le brevet d'une grenade d'honneur.
A été nommé, en l'an xm, maréchal-des-logis et
maréchal-des-logis-chefdans son bataillon.

DAUVERT (cciLLAiME),né àDamvillé (Meuse),

entra au 3e de dragons, le 5 mars 1792 et servit

avec distinction de 1792 à 1799, aux armées du
Nord, du Rhin, d'Italie et d'Egypte. Au combat
de Naplouse, chargé par 4 Mamelucks et Maugra-
bins, il s'arrête et attend de pied ferme ses adver-
saires, abat le premier d'un coup de sabre et as-
somme le second avec la crosse de son fusil; les 2
autres, enrayés de l'intrépide audace du brave Fran-
çais, prennent la fuite et sont poursuivis par lui

avec acharnement.L'impétuositéqu'il mit dans cette
poursuite lui procura l'occasionde sauver quelques
grenadiers blessés qui étaient tombés au pouvoir de



l'ennemi. A la bataille d'Aboukir, le 25 juillet 1799,
il entra dans ce village l'un des premiers et y eut son
cheval tué. Un de ses camarades désarmé par les
Turcs allait avoir la tête tranchée, lorsque Dauvert
courutà son secours et le sauva. Pendant toute la
durée de cette bataille, on le vit combattre, à pied,
avec les grenadiers, et rivaliser avec eux de zèle et
de courage. Le 28 fructidor an x, ce brave reçut le
brevet d'un fusil d'honneur.

DAVANCE (JOSEPH), né le 22 juillet 1777,
à Genève (ex-département du Léman). Dragon
au 15e régiment le 5 ianvier 1792 et brigadier
le 18 du même mois Davance servitavec beaucoup
de distinction pendant les campagnes de 1792,
1793 et anu à l'armée de Lyon et à celle de Toulon
sous les ordres du générai Dugommier. Maréchal-
des-logis le 7 brumairean il. Il se fit surtoutremar-
quer le 29 frimaire suivant à la reprise de Toulon,
ou il fit prisonnier un générât anglais. Passé à l'ar-
mée des Pyrénées-Orientales, il y fit la guerre pen-
dant lès ans n et in et fut ensuite envoyé en Italie.
I! se signala par sa bravoure et par son audace, le 21
prairial an iv, au passage du pont de Lodi, qu'il tra-
versa un des premiers. Ayant marché contre les
batteries ennemies, il sabra les canonniers sur leurs
pièces, et contribua puissammentà la prise des re-
doutes autrichiennes, quoique blessé d'un coup de
feu au genou et d'un coup de sabre à l'épaule.
Bonaparte, témoin de la belle conduite du brave
Davance, le nomma sous-lieutenant sur le champ
de bataille et l'attacha en qualité d'adjoint à l'état-
major général de l'armée d'Italie. Le 1" mes-
sidor an vtt, il se distingua de nouveau à la
sanglante bataille de la Trébia, où il eut le poi-
gnet gauche luxé en luttant contre un Russe.
Pendant le blocus de Gênes, il fit partie de la
92° demi-brigade. Réformé le 20 thermidor an ix,
il fut rappelé au service actif le 1" nivose an x, et
placé dans le 10~ d'infanterie légère. Employé au
camp de Boulogne pendant les ans xn et xm, le
premier Consul, par arrêté du 14 frimaire an XU,
lui décerna un sabre d'honneur. Le 15 ventose
an XH, il fut promu au grade de lieutenant, créé
officier de la Légion-d'Honneur le 25 prairial de la
même année, et classé dans le collége électoral du
Léman. Il fit les guerres de l'an xrv en Autriche,
et celles de 1806 et 1807 en Prusse et en Pologne.
Nommé capitaine le 6 mai 1807. Pendant la cam-
pagne de 1809 en Allemagne, il reçut, le 19 avril,
au combat de Tann, deux coups de feu à la jambe
gauche. Sa conduitependant cette journée lui mérita
les éloges de l'Empereur, qui le nomma chet de ba-
taillon sur le champ de bataille, mais cette nomina-
tion n'eut pas d'effet à cause des blessures qu'il avait
reçues, et qui le tinrent momentanémentéloigné de
son corps. Retraité le 1~ novembre1809, il fut
remis en activité comme chef de bataillon dans le
même régiment, le 23 août 1811, et envoyé en
Espagne. II se signala le 2 mars 1812, à l'affaire
de Navasques, et y fut blessé d'un coup de tëu à la
cuisse droite. Rentré en France après la paix de
1814, le commandant Davance se retira dans ses
foyers.

DAVEZAC (PAm), né !e 10 décembre 1776,
à Tournon (Lot-et-Garonne), servait comme volon-
taire marin sur les bâtimens de l'État, depuis le 10
thermidoran ti, et avait faitlescampagnesde mer des
ans n, m et tv, lorsqu'il entra comme simple soldat
dans le 3e bataillon de pontonniers, et fit les guerres
de l'an v et du commencementde celui de l'an vi
en Italie. Passé à l'armée expéditionnaired'Orient,
il se distingua au siége de Saint-Jean-d'Acre, en-
allantà la nage reconnaître, sous le feu de l'ennemi,
une chalpupecanonnièreanglaise qui avait été cou-lée, et dont il enleva les boulets et les ferremens.
Fourrier le 1" vendémiaire an vin, après sa ren-
trée en France, Davezac fut promu au grade de
sergent dans le 1er bataillon de pontonniers, le
11 nivose an x, et reçut, le 6 frimaire an xi, une
grenade d'honneur. H fit les campagnes de l'an xiv,
de 1806 et 1807 en Autriche, en Prusse et en Po-
logne, et obtintle gradede sergen t-major le 10 juillet
1807. Le 29 juin 1809, en Allemagne, il se fit re-
marquer par la bravoure avec laquelle il alla seul et
sous un feu très vif des postes ennemis, sonder un
gué près de l'île Napoléon. Lieutenant le 14 juillet
de la même année. Capitaine le 14 février 1813.
Passé au régiment d'artillerie à pied de Toulouse
à la réorganisation de l'armée en 1816, il fut en-suite placé dans le régiment de Rennes, et nom-
mé chevalier de Saint-Louis le 24 août 1821.
Ayant été admis à la retraite le 8 février 1826, il
obtint le grade honorifique de chef de bataillon par
ordonnance royale du 13 août suivant, et se retira
dans ses foyers. Mort le 18 décembre 1839; il
portait alors le nom de Davezat de ~or<M.

DAVID (PRANçois),carabinierau 1" régiment,
né dans le départementde Seine-et-Oise. Au passage
du Danube, le 30 prairial an vm, il chargea sur l'en-
nemi avec la plus grande valeur et lui enleva undrapeau. Cette action lui fit décerner, le 22 ther-
midoran Ym, le brevet d'un mousqueton d'honneur.
Placé dans la 1~ cohorte. Mort au commencement
de l'année 1805.

DAVID (PtERRE), caporal à la 6e demi-brigade
d'infanterie légère, né à Perrier (Manche), se fit
remarquer à Marengo par son courage dans le fort
de l'action, son fusil ayant été brisé sur son épaule
par un boulet qui lui fit une forte contusion, il re-
fusa de se retirer et continua de se battre jusqu'à
la fin de la journée. Le 23 frimaire an jx, le gou-
vernement lui expédia le brevet d'un fusil d'hon-
neur et le désigna pour faire partie de la 14° co-
horte. Retraité en 1805.

DAVION(ËT:ENNE),sergent-majorà !a 9" demi-
brigade d'infanterie légère, né dans le département
de la Meuse. Le 8 frimaire an tx, il reçut des mains
du premier Consul le brevet d'un sabre d'honneur
pour sa conduite distinguée à la bataillede Marengo,
pendant laquelle il pénétra plusieurs fois dans les
rangs ennemis et y fit 4 prisonniers, Mort à Milan,
le 14 ventose an ix, et cependant compris dans la
nominationdes légionnaires de droit.

DAVOUX (NATMMN), né à Parquin (Eure).
Entré au service en 1793. Caporal à la 40° demi-
brigade de ligne. A la bataille de Marengo, Davoux



étant en tirailleur, s'étança seul au milieu d'un ba-
taillon ennemi et désarma plusieurs Autrichiens
qu'il fit prisonniers. Cette action d'éclat lui valut
un fusil d'honneur, le 18 brumaire an x. Lors de
t'institution de la Légion-d'Honneur, il fut classé
dans la 14''cohorte

DAY (JEAK-PŒRRE), dragon au 12~ régiment,
reçut, le 4 pluviose an xi, un mousqueton d'honneur
pour sa bette conduitedans une charge de cava)crie
et pour avoir pris un étendard à )'enncmi. Passé en
l'an xm dans les chasseurs à cheval de la garde
impériale. On ne sait point l'époque de sa mort.

DEBA~VRE, DEBEVER ou DEBEVRE
(JAceuEs), né dans le département du Nord, capo-
ral de grenadiers à la 22e demi-brigade de ligne.
A Marengo, !e bataitton dont Dcbaivre faisait partie
nu pouvant poursuivre l'ennemi qu'après avoir passé
un large ruisseau, il se présenta avec 4 de ses ca-
marades pour )e sonder et aborda avec eux sur la
rive opposée malgré le feu des tiraitteurs autri-
chiens. Cette action lui mérita, le 22 brumairean ix,
un fusil d'honneur. Retraité en 1805 et employé
dans les douanes à Ostende il rentra en France
en 1813, époque de l'évacuationde la Hollande.

DEBLOU (JEAK-Ktcot.A.s-BRUNo),né le 25 mai
1772, a Nancy (Meurthe), entra au service comme
sous-lieutenantdans le régiment de Piémont-Infan-
terie, le 20 juin 1787. Lieutenantau même corps le
15 septembre 1791, il parvint au grade de capi-
taine le 1~ mai 1792, passa comme aide-de-camp
auprès du général Deblou, son père, le 15 novem-
bre suivant, et fit les campagnes de 1792 et 1793
au siège de Mayence, où il déploya la plus brillante
valeur, notamment dans une sortie qu'il fit avec le
générât Aubert-Dubayetet dans laquelle il fut blessé
d'un coup de feu a la cuisse gauche et par un bis-
caïen à la cuisse droite. Dans une autre sortie faite
sous les ordres du colonel Kléber, il s'empara, à la
tète de 20 hommes seulement,de 2 pièces de canon
gardéeset défendues par un bataillon entier. Nommé
adjudant-générat le 15 vendémiaire an ti, il fut en-
voyé à l'armée des côtes de Cherbourg et fit avec
distinction tes campagnes des ans ii et m, pendant
lesquelles il eut la jambe droite cassée d'un coup
de feu. Suspendu de ses fonctions, le 1" ventose
an u, comme suspect, le brave Dehiou fut cepen-
dant rappelé au service, mais on ne lui rendit pas
le grade qu'il avait conquis par sa bravoure, et-il
e.ura comme lieutenant dans le 23e de chasseurs à
cheval, le 27 brumaire an itt. Une nouvelle bles-
surc, qu'il reçut en combattant,lui valut de nouveau
le grade de capitaine le 17 germinal de la même
année. Emp)oyé depuis l'an iv jusqu'à l'an vn aux
armées du Rhin et de la Vendée, il fit la campagne
de l'an vm à t'armée d'Italie, et s'y distingua parti-
cunèrement, d'abord en enlevant à l'ennemi 32 bar-
ques chargées d'artillerie et de grains, et ensuite,
le 25 prairial, à la bataille de Marengo, où il com-
battit avec une valeur héroïque, eut un cheval tué
sous lui et enleva un drapeau ennemi qu'il vint pré-
senter au premier Consul. Sa conduitependant cette
journée lui mérita un sabre d'honneur. Légionnaire
de droit le 1" vendémiaire an xn, l'Empereur le

nomma omcier de l'Ordre le 25 prairial suivant.
Debtou,quoique jeune encore, se trouva par l'cftct
de ses blessures dans l'impossibilité de parcourir
plus long-temps la carrière des armes, et il prit sa
retraite !el6 frimaire an xiv.

DEBONPŒ (jAcouEs), carabinier à la 19'' de-
mi-brigade d'infanterie légère, reçut, le 10 prairial
an xi, un fusil d'honneur pour s'être distingué dans
un combat d'avaut-garde pendant lequel il fit plu-
sieurs prisonniers. Il était encore sous les drapeaux
en 1812.

DECHANË ou DECHAMË (PIERRE), né
dans le département de la Haute-Marne, dragon au1' régiment. Dans une charge exécutée par son ré-
giment, ce brave militaire, quoique blessé, tua un
ofucier supérieur qui était à la tête d'un escadron
ennemi et se signala dans la mêlée qui suivit cette
attaque. Ce fait d'armes lui fit obtenir, le 22 frimaire
an tx, une carabined'honneur. Compris en l'an xu
dans l'organisation de la 5e cohorte, il a été depuis
admis à la soide de retraite.

DECRETE (BEstRÉ),fusilier au 24e de ligne.
Sa belle conduite à l'attaque d'une position enne-
mie, sur laquelle il arriva l'un des premiers, lui fit
décerner, le 10 prairial an Xt, un lusil d'honneur.
On ignore l'époque de sa mort.

DECUDE (JEA~'), fusilier à la lO'-dcmi-brigads
de ligne, se signala dans un combat partiel, fit 5
prisonniers et tua un ofRcicr autrichien. Le gouver-
nement récompensa cette action d'éclat par l'envoi
d'un fusil d'honneur, le 29 fructidor an x.

DECOUPADE (Mms), carabinier à la 7e de-
mi-brigade d'infanterie légère, se distingua dans
un combat de tirailleurs où il fit plusieurs prison-
niers, et s'empara d'un obusier au moment où il
allait faire feu. Le 19 ventose anxi, le gouverne-
ment lui adressa le brevet d'un fusil d'honneur.
Mort le 29 janvier 1838.

DECOURT(josBru), caporal à la 34e demi-
brigade de ligne, reçut, le 10 pran'ialan Xt, un fusil
d'honneur pour s'être fait remarquer à l'attaque
d'une position ennemie dans laquelle il pénétra des
premiers.

DÉCROSAS ou DESCROSAS (LÉONARD),
fusilier à la 84e demi-brigade de ligne, né dans le
département de la Haute-Vienne. Le 26 floréal

an vut, unegrand'garde du 2e bataillon de sa demi-
brigade est attaquée en avant de l'abbaye de Rog-
gen-Burg et tournée par 200 hussards. L'ofGcier
qui commande cette grand'garde n'a que le temps
d'ordonner a sa troupe de se jeter dans un enclos

pour se défendre. Une barrière ouverte donnait à
l'ennemi la facilité d'y pénétrer. Décrosass'en aper-
çoit, court à cette barrière, y arrive assez à temps
pour la fermer, et barre le passage à 8 hussards
qui se présentent pour entrer. Deux de ces derniers
mettent pied à terre pour ouvrir la barrière, et
sont soutenus par les 6 autres à cheval. Décrosas

est seul pour s'opposer à leurs efforts. Sans se lais-

ser effrayer, il tue d'un coup de fusil le premier
hussard qui se présente, recharge son arme avec
un sang-froid héroïque, tue le second, et donne
ainsi le temps à son olEcier d'arriver avec sa troupe
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et.de la mettre en bataiué devant la barrière. Cette
action hardie lui mérita, le 27 germinal an tx, un
fusil d'honneur. À fait partie de la 16e cohorte.

DËFOURI~OUXou DUFOURNEAU (AN-

TO!NE), brigadier au 10" régiment de chasseurs à

cheval, né dans le département du Puy-de-Dôme.
Au combat de Landshut, le 18 messidor an vui,
n'étant aturs que simple cimsseur, il eut son clieval
tué sous lui dans une charge contre un régiment de
cavalerie autrichienne. Dufournean s'empare d'un
fusil, se place dans les rangs de la 14e demi-bri-
gade légère et s'y fait remarquer pendant toute
l'action. Ce fait d'armes lui mérita, le 4 pluviose

an ix, le brevet d'un mousqueton d'honneur. Com-
pris dans la 7~ cohorte. Nommé maréchal-des-logis

en 1804, ttufourneau obtint sa retraite peu d'an-
nées après et mourut le 29 octobre 1839.

DËFRËNNË (MEURE-josEPu), né le 5 juin
~7S, à Sedan (Ardennes), soldat au 4° bataillon
des Ardennes, le 29 septembre l79t, passa comme
canonnier dans l'artillerie à cheval de la légion du
Nord et fit les campagnes de 1792 et 1793 aux
armées du Nord et de la Vendée. H se distingua le
26 mars 1793, près d'Anvers, ou 40 hommes
d'infanterie et 2 pièces de canon se trouvant cernes

par une colonne ennemie de 500 hommes, il resta
lui troisième à une des pièces, soutint le combat

pendant trois heures et à la nuit sauva sa pièce en
passant au milieu des ennemis. Il se nt encore re-
marquer !e 11 nivose an n à l'affaire de Savenay,
où la pièce à laquelle il était attaché fit feu pendant
trente-sixheures sans que l'ennemi pàt la débusquer
de sa position. Brigadier le 27 floréal suivant, il

fut fait maréchal-des-logisle 18 messid&r de !a

même année, et incorporé le même jour dans le 7e
régiment d'arti))ei'ie à chevaL tt servit ensuite avec
beaucoup de distinctionaux armées des Pyrénécs-
Occidentales, du Rhin, d'Helvétie, de Naples et
d'Ualie, depuis l'an h jusqu'à l'an ix, et se signala
le prairial an tv au combat de Rinchem où sa
compagnie étant ptacéé derrière tin ravin, il se porta
en avant d'eue avec sa pièce, fit feu à mitraille, et
parvint à faire taire le feu de l'ennemi, ce qui con-
tribua beaucoup au succès de la journée. Promu
maréchai-idcs-togis )e Il messidor anYt, le pre-
mier Consul lui décerna, le 18 phjvi6seanxt,une
grenade d'honneur. Il devint lieutenant en second
ic 13 prairial an xn et lieutenant eh premier le
7 ihcrmMor de la même année. Admis comme lieu-
tenant dans l'artillerie de la garde impériale en
1806, ilcombattit avec sa valeur'accoutuméepen-
dant les campagnes des ans xiv, 1806, 1807 et
1809, et se fit surtout remarquer aux journéesd'Ess-
!ing et de Wagram. Capitainete 3 août 1809. Passé
au commandementde la compagnie des canonniers-
vétérans de la garde impériale, le brave capitaine
Defrenne mourut a Vincennes en juillet 1814.

DËGÎUËS (JEA.w-CHARt.Es), chasseur à pied de
!a ~arde des consuls, se signata, le 4 juin 1800, a
Marengo. Blessé au commencement de l'action, il
refusa d'abandonner le champ de bataille et resta
parmi tes combattans jusqu'à la fin de la journée.
Cet acte de dëvoumeat fut récompensé, le 19 ven-

tosd an Xî, par le brevet d'un fusil d'honneur.
DEGUEM (cHAMEs), né dans le département

des Côtes-du-Nord, matelot-timonnier sur le vais-~

seau rjfK~tM'st6~c, se fit remarquer à là prise du
vaisseau anglais le 6'Mx/ÏSMre au momentdu com-
bat, il déploya la plus grandeardeur etbeattcoup d'in-
telligence dans l'exécution de ses signaux et des ma-
nœuvres il se disposa l'un des premiersà sauter a
l'abordage, lorsque l'ordre fut donné de s'y pré-
parer. Il reçut, le 11 brumaire an x, une hache
d'abordage d'honneur. Compris dans )a 13~ cohorte,
il fut, bientôt après, employé comme côntre-maitro
dans le 3é arrondissementmaritime, et devint élec-
teur de l'arrondissementde Dinan.

DEMAILLE (rRANtiots) ) canonnier au !<
régiment d'artillerie à cheval, se distingua pendant
les guerres de 17&6 à 1801, et trouva l'occasion de

se signalerà toutes les affairesdans lesquelles il prit
part. Le 30 thermidor an x, le gouvernement lui
accorda une grenaded'honneur.

DEHAY (JtËAN), né dans le département de la
Manche maître d'équipagesur la canonnièrela ~fe-
chanie, reçut) le 2 brumairean x, une hache d'abor-
dage d'honneur pour sa brillanteconduite au combat
de la Motiue de Boulogne le 2? thermidor an tx
il contribua puissamment à la conservattonde la ca-
nonnière coulée entre deux eaüx, en restant le der-
nier à bord avec son capitaine pour conduire le
bâtiment à terre. A fait partie de là 14° cohorte.

DEL, carabinier a la 26e demi-brigade d'infan-
terie légère) né dans le département de Seine-et-
Marne. A l'attaque d'une forte position occupée p~r
l'ennemi, H parvint l'Un des premiers sur une bat-
terie et s'empara d'une pièce d8 canon. Cette action
d'éclat lui mérita} le 10 praifial an xt, un fusil
d'honneur. Retiré du service èh 1S06..Électeur de
l'arrondissement de Meaux.

DELABY (ëo!H!Nt<ttiB) ) hé dans Iedépartcmeh6
du Nord, matelot sur le vaisseau ~'ZM~OKpfaMf.
Au combat d'AIgésiras,il se trouvait surle plus grand
canot avec la mission d'âionger les amarres du
vaisseau près de l'ile Verte. Ne voyant plus de pa-
villon espagnol flotta' sur les forts de cette île, il
alla au moment où lé feu tie l'ennemi était le plus
vif, le remplacer provisoirement par le pavillon
français qu'il arbora au bout d'une gaffe. Cet acte
de courage lut mérita, le 2 brumaire an x, une
hache d'abordage d'honneur; Classé dans la 2e co-
horte.

DELACOSTË~DnrGRANDPRE (jEAN-FRAN-

C0!s), né dans le départementde la Manche, employé
des douanes à Cherbourg, se signala d'une manière
particulière dans une attaque exécutée par une cha-
loupe contre un bâtiment anglais qui tentait le débar-
quement de marchandises de contrebande; il sauta le
premier dans l'embai'cation ennemie et tua 2 ma-
telots anglais. Le 10 prairial an xt, il reçut le bre-
vet d'un fusil d'honneur. Retraité en 1804. Élec-

teur de l'arrondissementde Valogne.
DELACROIX ou DEMROIX (HEURE),

hussard an 9~ régunent, né dans le département du
Nord. A l'affaire de Sabbourg, le 23 frimaire an IX,
il abandonna un cheval pris à un officier autrichien



pour aller contribuer a!a délivrance d'un chefd'es-
cadron qui avait été fait prisonnier. Le 27 germi-
n:)i de la même année, le gouvernementlui décerna
un fusil d'honneur. Compris dans l'organisation de
la 2<~ cohorte. Retraite en 1804, il se retira à Vi-
try (Pas-de-Calais).

DEIjAIGLE (JEAN), marécha!-des-!ogis au2j--régnnent de cavalerie, né dans le département
de l'Allier, entra au service en 1792, et se fit re-
marquer pendant les campagnes de 1792 à 1794. Le
28 messidoran lî, il se précipita dans une méiée de
cavalerie pour dégager un de ses ofEciers entouré
par un peloton de cuirassiersautrichiens il en tua
ou blessa plusieurs et ramena son officier. I) avait
précédemmentfait 4 prisonniers, dont un officier,
Le 9 praifial an x, Delaigle reçut le brevet d'une
carabine d'honneur. Compris dans la 7" cohorte.
Mort marécha)-dcs-!ogisdans le régiment de chas-
seurs il cheval de la garde Impériate.

DELAÏR.E (pniHppE-josEPH),dragon au i4<=
régnnent, né dans le départementdu Puy-de-Dôme,
se distingua à l'attaque d'une batterie ennemie surlaquelle il se précipita un des premiers, tua 2 ca-nonnierset s'emparad'une pièce de huit. Le 28 fruc-
tidor an x, le ministre de la guerre lui adressa le
brevet d'un fusil d'honneur. Retraité en 1805.Électeur de l'arrondissement de Clermont-Ferrand.

DELAMARRE (ADRIEN), né le 7 juillet
1770, a T:vetot (Seine-Inférieure), entra au service
le 23 août 1793 dans ia 40e demi-brigade, deve-
nue 35e de ligne. Delamarre fit toutes les campagnesdepuis 1793 jusqu'en 1814 aux armées de l'Ouest
des Alpes, d'Angleterre, de Hollande, d'Italie etd Espagne. Caporal le 2 nivose an u, fourrier le
7 pluviose suivant, il se distingua dans toutes les af-
ian~es auxquelles il prit part, notammentle 20 bru-
maire an v, à i'anaire de Caldiero, où il fut blessé
aux deux mains, et contribua par sa bravoureet sonsang-froid à enlever une position fortement défen-
due par les Autrichiens. Sergent le 18 pluviose
an vu, sergent-major le !< pluviose an xi, il reçutle brevet d'un sabre d'honneur le 10 prairia! de
cette dernière année. H servit avec honneur en Au-
triche, en Prusse et en Pologne, et fut promu sous-lieutenant au 67<' régiment d'intautcrie de ligne le
26 janvier 1807. Lieutenant le 6 mai 1809, il com-
battit avec la plus remarquable intrépidité, d'abord
ie 22 mai à Essling, où ii fut blessé d'un coup de feu
au bras gauche, ensuite le 6 juillet suivant à Wa-
gram, où il reçut un coup de biscaïen dans le pied
gauche. Passé à l'armée d'Espagne, il fit la guerre
en Catalogne, et mérita par sa bravoure le grade de
capitaine, qui lui fut conféré le 17 décembre1811.
Rentré en France après la paix de 1814, il fut admis
à la retraite le 1" juin de cette année. Mort le
18 avril 1834.

DELAMARRE (LOUIS), sergent-major au 41"
régiment de ligne né dans le département de
Seine-et-Oise, reçut, le 10 prairial an xi, un sabre
d'honneur pour la manière distinguée avec laquelle
il se conduisit dans un combat de tiraittcurs où il
désarma 7 Autrichiens qu'il fit prisonniers. Retraité
en 1807. Electeur de l'arrondissementde Pontoisc. J

2 DELARCCHE(ANMMB-REMt), né le 1~ octo-
bre 177g,a Vitesrupt(Hautc-Saône),entraau service
comme caporal au 10e bataillon de la Haute-Saône
le 29 juillet 1792. -Sergent le 7 mai 1793. Il fit
avec honneur les guerres de 1792 et 1793 à l'ar-
mée du Rhin. H se distingua au siége de Mayence
en juin 1793, en attaquant, à la tète de 40 soldats,
choisis par lui, une redoute défendue par 400 Au-
trichiens et 7 canons de vingt-et-un. M s'en emparaet encloua lui-même4 des pièces, après avoirtué unetrentaine d'ennemis. Attaché à i'armee de i'Ouest le
26 juillet 1793. Sergent-major le 17 brumaire an HEnvoyéa ['arméedes Pyrënées-Occidentaiesle 6 fruc-
tidor suivant il fit les campagnes de l'an ïv à l'an VHï
en Italie, et se distingua en l'an v lors de la pre-mière entrée dans te Tyrol, en barricadant, sous lefeu très vif de l'ennemi, le pont de Clozen, et pro-curant par ce fait au général Dumas le moyen decharger la cavalerie autrichienne et de la mettre endéroute. Adjudant-sous-officier le 1er brumaire
an vin, il passa avec le bataillon dont il faisait par-tie dans la 29e demi-brigade d'infanterie iéaère
devenue 16e demi-brigadeet 16e régiment de même
arme. Delaroclie fit la campagne de l'an ix à l'ar-
mee gauo-batave, reçut un sabre d'honneur le19 prairial an Xj:, et fut promu sous-lieutenantle1" jour complémentairede la même année. Em-
ployé au camp de Brest pendant les ans \u et xuiil servit en Autriche, en Prusse et en Pologne, etmérita par sa brillante conduite le grade de lieute-
nant, qui lui fut conféré le 18 décembre 1806. In-
corporé au 114e de ligne, le l"juiMet 1808, il fit
la guerre d'Espagne avec une grande bravoure
depuis cette époque jusqu'en 1814, et y obtint legrade de capitainele 2 mars 1809, celui de chef de
bataillon le 6 août 1811, et celui de major le 14 fé-vrier 1814. Après le retour des Bourbons, il passa,le 1~ septembre 1814, dans le 56e de ligne (an-
cien 60e), fut licencié sur la Loire après la cam-
pagne des Cent-Jours, et rentra dans ses foyers au
mois d'août 1815. Le 6 mars 1816, il futrappeté
à l'activité et placé comme lieutenant-coloneldans
la légion des Basses-Pyrénées,devenue 13e d'infan-
terie légère. Nommé chevalier de Saint-Louis parle roi Louis xvuï, puis oBicier de la Légion-d'Hon-
neur ie 25 avril 1821, il obtint sa retraite le 17 dé-
cembre 1823.

DELAWARBE,maréchai-des-iogisau 20e ré-giment de dragons, se signala dans une charge de
cavalerie pendant laquelle il fit 3 prisonniers,'dont
un odicier. Le gouvernement récompensacette ac-tion d'éciat par le brevet d'un sabre d'honneur,Io
4 pluviose an tx. Retraité en 1808.

DEMLOQUE (Lems), chasseur à pied dota
garde des consuls, se fit remarquer à Marengo par
son intrépidité dans diverses charges à la baïon-
nette, tua plusieurs soldats autrichiens et fit 2 pri-
sonniers. Le premier Consul lui décerna, le 28
fructidor an x, un fusil d'honneur. Retraité en1806.S~?~ Voyez DELACROIX(Pierre).

.UMj~AU (ANTOINE), sergent-major au 5e de
f'gne, reçut, le 10 prairiai an x~ un sabred'honneuru.-.6.



pour s'être fait remarquer à l'attaque d'un village

occupé par l'ennemi et dans lequel il entra l'un des
premiers. Était encore au service en 1812.

DEiL&AS (jEAN-josEpH), né le 26 janvier
1750, aAiais (Gard). Soldat le 26 janvier 1768,
au régiment d'infanterie maréchal de Turenne, ca-
poral le 20 juin 1777, sergent de grenadiers le 6
mai 1778, et sergent-fourrier le 8 septembre1782..
Congédie par ancienneté le 2 janvier 1784, il entra
dans la 30" division de gendarmerienationale, le 26
janvier 1792, y fut nommé brigadier le 15 du
mois d'août suivant, et fit toutes les guerres depuis
1792 jusqu'à l'an tv aux armées du Nord et de la
Mosc))e. Passé, le 5 nivose an iv, dans le corps (tes
grenadiers près la représentation nationale, il y tut

promu caporal et fourrier le 13 frimaire an v,
sergent et sergent-major les 26 vendémiaire et
27 floréal an Yl. Incorporé avec son grade dans
les grenadiers à pied de la garde des consuls, le
15 nivose an vm, il fit la campagne de cette année
en Italie, et se distingua particulièrementà Marengo,

ce qui lui valut un fusil d'honneur dont le brevet lui
fut expédié le 3 thermidor suivant. Sous-lieutenant
le 11 frimaire an ix et lieutenant en second le
10 nivose an xn, il fut promu lieutenant en pre-
mier le 8 germinal an xilt et adjudant de place à
Colmar le 11 prairial suivant, puis à Gênes le
2 fructidor de la même année. Il resta dans cette
position jusqu'au21 avril 1814, époque de la capi-
tulation de Gênes. Retraité le 9 janvier 1815.

DEMON ( NKOLAS ), sergent à la 101' demi-
brigade de ligne, se fit remarquer a la prise d'un
retranchement ennemi. Parvenu l'un des premiers

sur les palissades qui en défendaient l'entrée il
les franchit avec intrépidité et contribua par son
courage à la prise de cette position. Cette action
lui fit décerner, le 10 prairial an xi, un sabre
d'honneur. Retiré en 1806 Delion entra avec son
grade dans l'organisation de la première légion des
gardes nationales, qui forma en 1809 le 122"
régimentd'infanterie de ligne. Mort le 2 avril 1839.

DEMCHE (JEAN-BAPTISTE) sergent au 2e
bataillon de pontonniers. Sa conduite distinguée au
passage du Pô, le 17 prairiat an vin, lui mérita,
le 27 frimaire an xi une grenade d'honneur. H
était resté exposé pendant deux heures au feu de
l'ennemi et n'avait cessé, par son exemple, d'en-
courager les travaux des pontonniers chargés de

préparer les moyens de passage aux troupes.
DELORME (ANTMNt.), caporal à la 72e

demi-brigade de ligne, né dans le département de
Seine-et-Oise se signala dans une chargeà la baïon-

nette contre un corps vendéen auquel il fit 3
prisonniers. Le gouvernement récompensa sa bra-
voure par le brevet d'un sabre d'honneur, le 19
ventosean xi. H entra en 1804 dans les chasseurs
à pied de la garde impériale, obtint sa retraite peu
d'années après et devint électeur de l'arrondisse-
ment de Versailles. Mort le 26 envier 1838..

DELORME (uYAOKTHE-DENts), né le 7 mai
1766, à La Châtre (Indre), entra volontairedans
le régiment d'Angoumois-Infanterie devenu 4e de
ligne le 14 décembre 1784. Caporal le 10 avril

1789, sergentle 21 avril 1792, il fit avec honneur
les campagnes de 1793, ans Il et ni à ]'armée des
Pyrénées, passa ensuite à l'armée d'Italie, et se
distingua particulièrement, le 9 brumaire an rv, à
Ronco où il fut blessé d'un coup de feu au menton,
et le 22 frimaire suivant à Saint-Michd où il
reçut un coup de feu à la jambe gauche. Employé
à l'armée d'Angleterre pendant les ans Vt et vu, il
fit les guerres des ans Y!ii ettx à l'armée du Rhin,
et se fit remarquer al'atl'airedu 13 floréal an vm, à
Engen où, se trouvantà la tête de quelques tirait-
leurs, il contribua à t'attaque et a la prise d'une
redoute près de Stockach. Cette action lui valut un
sabre d'honneur, le 4 pluviose an xi. It servit pen-
dant les ans xiv, 1806 et 1807 à la grande armée.
Il combattit vaillamment à la journée de Friedtand
et y reçut un coup de feu à la cuisse droite. H se
distingua encore en 1809 et fut blessé d'un Coup
de feu à la main droite à la batailled'Essting. Promu
sous-lieutenant le4 4 avril 1812, et lieutenant a t'an-
cienneté le 25 juin 1813. Blessé d'un coup de
feu au bras gauche, le 16 octobre, à la bataiHe de
Leipzig le brave Delorme fut nommé capitaine
provisoire par le général Durutte, le 6 décembre
suivant, grade dans lequel le confirma un décret im-
périal du 21 janvier 1814. Mis en non-activité le 28
juillet suivant, et rappelé à son rég)ment au mois de
mars 1815 il fit la campagnedes Cent-Jours a l'ar-
mée du Nord. A été compris dans le licenciement de
l'armée opéré à cette époque.

DELPtERRE, grenadier à la 26" demi-bri-
gade de ligne, né à Nanteuil-sur-Marne(Seine-et-
Marne). Entré fort jeune au service il se signala
pendant toutes les guerres de la Révolution de 1794
à 1799 et notamment à celle d'Italie de 1800.
Au moment de l'attaque d'un mamelon occupé par
l'ennemi, il se précipita dans les rangs autrichiens,
s'empara d'un obusier, et fit 3 canonniers prison-
niers. Cette action d'éclat lui mérita, le 4 pluviose
an xt, le brevet d'un fusil d'honneur. Retraité
en 1804.

DELPORTE (prERRE-Mms), né le 8 mai
1772, à Beaumet (Pas-de-Calais), entra au service
le 13 octobre 1792 comme caporal dans le l" de
ligne, et fit toutes les campagnes depuis 1792 jus-
qu'en 1809. Sergent le 24 brumaire antv, il mé-
rita par sa bravoure le sabre d'honneur qui lui fut
décerné par le premier Consul le 10 prairial an Xj[.
Promu sous-lieutenantle 30 avril 1807, par suite
de sa conduite dans les campagnes précédentes, il
fut emptoyé en cette qualité au dépôt de recrute-
ment du département des Bouches-du-Rhône.De-
venu lieutenantà l'anciennetéle 22 septembre1810,
et désigné pour passer dans le 9" d'infanterie lé-
gère, il fut maintenu, sur sa demande, au 1°~ de
ligne, et obtint sa retraite le 6 iuHlet 1811.

DEMACHY (JOSEPH) caporal à la 23e dcm't-
brigade de ligne, né dans le département de la
Somme. Le 27 frimaire an ïx, en avant de Bren-
nau, il s'étança sur une pièce de canon que l'enne-
mi mettait en batterie, tua le sous-ofucier qui la
commandaitet s'en rendit maître. Cette action d'é-
clat lui mérita, le 27 germmat an ïX, un fusil



d'honneur. Compris dans l'organisation de la 2~

cohorte et promu sergent en 1804. Electeur de I

t'arrondissement d'Amiens. l'

DEMANGEO~ (JOSEPH), chasseur à pied de
la garde impériale, se fit remarquer à Marengo
en chargeant avec intrépidité sur les colonnes
ennemies blessé au commencement de l'action
il n'en continua pas moins de combattre jusqu'à
la fin de la journée. Le 9 ventose an x, il reçut
du premier Consul le brevet d'un fusil d'honneur.

DEMENGEON (JACQUES), maréchat-des-to-
gis-etief au 27~ régiment de dragons, reçut, le
10 prairial an Xt, un sabre d'honneur pour s'être
fait particulièrement remarquer dans une charge de
cavalerie pendant laquelle il fitprisonniers, dont
un officier.

DEMiGNON (JACOtJEs), caporal de carabiniers
à la 21" demi-brigade d'infanterie légère, né dans
le département de la Dordogne, se distingua à l'ar-
mée d'Orient, au combat du 4 fructidor an ~n,
pendant lequel il reçut une bfessure assez grave. Le
1'pluviôse an nu, le premier Consul lui décerna
un fusil d'honneur. Compris dans l'organisation de
la Il cohorte. Électeur de l'arrondissement de
Nontron ( Dordogne ).

DEMILLY ( FRANÇOIS ), sergent-major au 67e
régiment de ligne, se distinguad'une manière par-
ticulière dans un engagement de tiraiUcurs, et
fit mettre bas les armes à 10 Autrichiens comman-
dés par un sous-officier. Le 19 ventose an xi il
reçut un fusil d'honneur. On ne sait pas l'époque
de sa mort.

DEMOIRE (RENE), gendarmeà la 3" légion.
Il était chargé, avec S de ses camarades de l'es-
corte d'un convoi d'argent lorsqu'une bande de 11
brigands vint l'attaquer à l'improviste à l'entrée
d'un bois. Demoire déploie dans cette circons-
tance le plus grand sang-froid, fait avec catme ses
dispositionsde défense et parvient à mettre en fuite
les assaillans. Le gouvernement lui adressa, le 4
floréal an ix, le brevet d'un mousqueton d'hon-
neur. Entré en 1805 dans la gendarmerie d'élite
de la garde impériale. Retraité en 1808.

DENAÏN (JEAN-ptERRE), né dans le départe-
ment du Nord tambour des grenadiers à pied de
la garde des consuls, se distingua à Marengo en
battant la charge sous le feu des batteries ennemies

sa conduite dans cette journée lui mérita, le 17
thermidor an tx une paire de baguettesd'honneur.
Compris dans la 2e cohorte. Retraité en 1807.

DEMAIN (PIERRE), sergent au 3e bataillon de
sapeurs, reçut, le 29 germinal an xi, une grenade
d'honneur pour la manière distinguée avec laquelle
il servit à l'armée du Rhin pendant la campagne de
1800. A l'organisation de 1802, Denain était passé
au 5e bataillon de son arme, dans lequel il servait
encore en 1812.

DENIS ( FRANÇOIS ) brigadier au 3" régiment
d'artillerie à cheval, né dans le département de la
MoscHe se fit remarquer pendant toute la campa-
gne de 1800 par la précision remarquable de son
pointage. A l'affaire de Wettcnh'iusen, le 26 prairial
an Yiiï, il fit éprouver des pertes considéraMes à

i

l'ennemi, surtout au moment où l'avantage se dé-
clara en faveur de nos armes. Le 17 thermidor
an vm, le premier Consul lui décerna une grenade
d'honneur. Compris dans l'organisation de la 5e
cohorte.

DENIS (ALBXis),maréchal-des-!og!sau 20e ré-
giment de dragons, fut mis deux fois à l'ordre de
l'armée d'Orient. Sa brillante conduite lui mérita, le
10 prairial an X!, un sabrb d'honneur. De retour en
France, Denis entra en qualité de gendarme dans
la 4e tégion.

DEMS (GABRIEL-JOSEPH),fusilier dans le 2e ré-
giment de la garde municipale de Paris, reçut, le
10 messidor an x, un sabre d'honneur pour avoir
sauvé, au péril de sa vie, un homme qui, entraîné
par le courant, allait se noyer dans la Seine, vic-
time de son imprudence. Caporal en 1806. Mort en
1808.

DENOMME (JEAN-CLAUDE), maréchal-des-
logis au 3e régiment d'artillerie à cheval. Dans une
charge de cavalerie autrichienne qui avait dépassé
les pièces de la batterie dont ce sous-omcier faisait
partie, et n'ayant pas eu lé temps de faire feu, il
fit retrancher ses camarades sur l'un des côtés
d'une de ses bouches à feu, soutint vigoureusement
le chocdel'ennemi, et parvint à sauver tout le ma-
tériel confié à sa garde. Ce fait d'armes lui mérita,
le 6 frimaire an x:, une grenade d'honneur.

DEM~C~ ( jEAN-BApnsTB), né le 6 mai
1767, à Sapoyne (Ardennes). Soldat au 14" régi-
ment d'infanterie le 27 juin 1785, il entra comme
chef instructeur dans le 2e bataillon du district de
Béthune, le 4 vendémiaire an M, et passa dans le
21" régiment de chasseursà cheval le 19 nivose sui-
vant. Brigadier le 24 frimaire an tu, il fut promu
marécha)-dcs-Iog!sle 25 ventose de la même année.
Le zèle et la bonne conduite de ce sous-officier, le
courage dont il n'avait cessé de donner l'exemple
dans toutes les affaires auxquelles il avait pris part
depuis 1792, fixèrent sur lui l'attention de ses chefs,
et pour l'en récompenser, le ministre de la guerre,
par décision du 1' nivose an v, le fit passer avec
le grade de brigadier dans la garde à cheval du Di-
rectoire. Maréchat-des-togisle 14 pluviose an Yt, il
fut conservé dans les grenadiersà cheval de la garde
des consuls le 13 nivose an vm. Il fit la campagne
de l'an vni en Italie, et il mérita par ses bons ser-
vices, à Marengo, la carabine d'honneur que le
premier Consul hn accorda le 3 thermidor de cette
année. Oassé dans la 2e cohorte. Sous-lieutenant
au 5e rég)ment de cuirassiers, il fit les guerres d'Au-
triche, de Prusse et de Pologne, combattitavec une
grande bravoure, et succomba glorieusement, le
8 février 1807,aEy)au.

DERAUX (JEAN-BAPTISTE), né le 17 novem-
bre 1767, à Marigny (Manche), était soldat au ré'
giment de t'He-de-France, 39° d'infanterie, devenu
13e de ligne, depuis le 2 avril 1785 lorsqu'il fit
la campagne de 1791 en Amérique. Caporal le
1"janvier 1792 et sergent le 16 janvier 1793, il
servit de 1792 a l'an iv à l'armée du Rhin et dans
la Vendée. Passé à l'armée d'Italie, il y fit la guerre
pendant l'an v et le com mencement de l'an tijCt



s'embarqua avec t'armée expéd!t!oma)re d'Orient. ï
Il se distingua particulièrementà la prise d'Alexan-
drie, aux assauts de Saint-jean-d'Acre et à la prise
du village de Matharieb. Ces actes de courage lui
valurentun sabre d'honneur, le 9 prairial anx. Classé
dans la 14" cohorte. Il fut employé à l'armée des cô-
tes de l'Occanpendant les ans xn et xm, à la grande
armée en l'an xtv, en Italie en 180C, dansIeFrioul
en 1807, et en Italie et en Allemagne en 1809. Le
23 août de cette dernière année, il obtint le grade
de sous-lieutenant, fut promu lieutenant le 22 juin
1811, et passa dans le S6~ régiment de ligne le
15 mars 1813. C'est avec ce corpsqu'il fit les cam-
pagnes de Saxe et de France. A la paix de 1814,
il rentra dans ses foyers.

DERNONCOURT (i.oms), sergent-majorau
95" régiment d'infanteriede ligne, reçut, le 10 prai-
rial an Xt, un fusil d'honneur pour s'être fait par-
ticulièremcnt remarquer dans un combat de tirail-
leurs où il fit 7 Autrichiens et 2 officiers prison-
nicrs. Promu adjudant-sous-officier au commence-
ment de l'année1806.

DERMEUX (JBAN-ROcn), maréchal-des-logis
au 1~ régiment de chasseurs à cheval, né dans le
département de l'Hérault, se distingua au combat
d'Obcr-Batzhcim, le 16 prairial an vm, en s'empa-
rant d'une pièce de canon au momentoù elle allait
faire feu sur son régiment. Le gouvernementrécom-
pensa cette action d'éclat par l'envoi d'une carabine
d'honneur, le 26 vendémiairean tx. Compris dans
l'organisation de la 9e cohorte. Retraité en 1804.
Ëtecteur de l'arrondissement deLodève.

DERVILLERS (pmuppB), trompette au 13e
régiment de chasseurs à cheval.- Dans une mêlée
de cavalerie, il aperçoit 2 ouiciers aux prises avec
l'ennemi et au moment d'être fait prisonniers. Il
i-'é)anceavec impétuositéau milieu du danger, sabre
tout ce qui l'entoure et parvient à dégager les 2 of-
ficiers. Cet acte de bravoure lui fit décerner, le
14 ventose an xt, une trompette d'honneur. Der-
villers devint successivement brigadier et maréchal-
des-)ogis dans le même régiment.

DERVSMjERS (GABMBL), sergent à la 4<' de-
mi-brigade d'infanterie légère, obtint, le 10 prairial
an Xt, un sabre d'honneur pour s'être signalé à l'at-
taque d'une route dêiendue par un bataillon autri-
citien il y pénétra l'un des premiers et tua d'un
coup de baïonnette le commandant de ce bataillon.

DERVMJLY. Foy&x HERvm.Y (Jo~pA n').
DESBORDES (pn;ME), né le 6 juillet 1761,

a Signey (Indre-et-Loire). Caporal a la 24e demi-
brigade d'infanterie légère. Desbordcs,qui s'était
déjà fait remarquer à la bataille de Montebelto, le
20 prairial an vm, se distingua encore le 25 du
même mois à Marengo seul, il se précipita avec
une héroïque audace sur une pièce de canon et s'en
rendit maître après avoir tué ou mis hors de combat
les canonniersqui la servaient. Cette action fut ré-
compensée par un fusil d'honneur qui lui fut accordé
le 19 vendémiaire an x. Classé dans la 15e cohorte.
Admisaux Invalides le 14 thermidoran xn.

DESCARREAUX (JERMiE), maréchal-dés- ]
logis au 3° régiment de hussards. Le gouvernement i

lui accorda, le 6 frimaire fin xi, un sabre d'hûn-~
neur pour s'être fait remarquer pendantune charge
de son régimentsur plusieurs batteriesennemies qui
foudroyaientnos colonnes. Il tua plusieurscanonniers
autrichienset s'empara d'un de leurs ouiciers qu'il
ramena avec lui, Il a fait partie de la garde du gé-
nérât Andréossy,envoyé en qualité d'ambassadeurà
Constantinopte.

DESCROZAS, Fo9/~ p~cRosAg (ZotNs).
DESCHANGES (aMo~s), né te 9 juin 1780,

à Longuyon(Moselle), entr.a au service, le 24 ven-
tose an vt, dans la 43" demi-brigade) devenue 43"
de ligne. II se distingua, le 7 brumaire an vn, à
t'anaire de Courtrai, et y reçut un coup de feu à
la tête. Caporal le M pluviose suivant et fourrier le
lendemain, H passa, en l'an vm, de l'armée d'An-
gleterre à celle d'Italie, où il servit avec la plus
grande distinction, notamment à Marengo. Quoi-
qu'il eût le bras droit fracassé par un coup de feu,
il refusa d'aller se faire panser, et combattit encore
pendantplus de deux heures. Promu sergent le 7 fri-
maire an tx, il se signala par sa bravoure le 11
nivose suivant au passage de t'Adige, et y reçut un
coup de feu au genou droit. Le premier Consul lui
accorda un fusil d'honneur, le 4 pluviose de la même
année. Sergent-majorle 1~ brumaire an X!, il devint
sous-lieutenant le 9 nivose suivant. Il servit au
camp de Saint-Omer pendant les ans xn et xm,
et fit les campagnes de l'an Xtv, de 1806 et 1807
en Autriche, en Prusse et en Pologne avec la grande
armée. Btessé d'un coup de feu au bras gauche à la
bataille d'Iéna, il fut nommé lieutenant le 23 no-
vembre 1S06, et capitaine le 5 août 1808. Des-
changes fit la guerre en Espagne depuis 1808 jus-
qu'en 1812. Revenu en 1813 à la grande armée,
il fit la campagne de Saxe et périt de la mort des
braves, le 17 septembre 1813, sur le champ de
bataille près de Leipzig.

DESENANTE (MHs-NMai.is), né le 27 avril
1768, à Chatrice (Marne). Admis, le 31 octobre
1789, dans le 13e régiment de cavalerie, devenu
22e de dragons, il fit toutes les guerres de 1792 à
l'an !x aux'diverses armées de la R,épub!ique. En
l'an n à Indorffen (Hollande), il fit prisonnier un
colonel ennemi. Brigadier le 15 fructidor an v, et
fourrier le 22 pluviose an Yt, il obtint les grades
de maréchat-des-togis-chefet d'adjudant-sous-offi-
cier les 27 nivose et 8 pluviôse an vm. Desc-
nante reçutun sabre d'honneur, le 28 fructidor an x.
Le 9 nivose an xi, il fut promu sous-lieutenant,fit
les campagnes d'Allemagne, de Prusse et de Po-
logne fut nommé lieutenantle 9 novembre 1806 et
se trouva à Wagram. Passé en 1810à l'armée d'-Es-
pagne, il fut nommé capitaine le 11 juillet de cette
dernière année et continua d'y servir jusqu'au
15 mars1811 époque de son admission à là retraite

DESGRES, chasseur à pied de la garde des
consuls, fit 5 soldats autrichiens prisonniers et re-
çut deux coups de feu à Marengo. Desgrès alla se
faire panser à l'ambulance, et vintensuitereprendre
son rang qu'il ne quitta qu'à la fin .de l'action. Il
reçut, le ti pluviose an ix~ un fusil dlionneur. On
ignore l'époque de sa.mort.



DËêHAYË~ (F<!A!f<;MS-!OSEfB), né le 8 OC-
S

tobre 1767, a Btaton(ex-départementdeJemmapes).
Hussard au 9e régiment, le 15décembre 1792, il
fut blessé d'un coup de feu a l'affaire de Courtrai, le
2 floréal an :t, en contribuantà la prise de 3 p)èces
de canon. Brigadierle même jour, il se signala encore
aux combats de Denise et de Retingen, où il char-
gea un des premiers à ta tête de 5 hussards et fit
mettre bas les armes à 300 hommes. Promu ma-rcchat-~es-togis le 28 fructidor de la même année,
il continua de faire la guerre avec la même bravoure
aux armées des côtes de t'Océan du Rhin et du
Danube, depuis la fin de l'an tu jusqu'à l'an !X. Le
3 vendémiairean ftil, au passage de la Limath, il
chargea avec 16 hommes contre de l'infanterie russe
qui repoussait nos tirailleurs; il en sabra un grand
nombre et couvrit le terrain de morts et de blessés.
Les Français, revenant à la charge, voulaient se ven-
ger de la manière dont les Russes avaient assassiné
ceux de nos camaradesqui étaient tombés entre leurs
mains, et ils s'apprêtaient à achever les blessés gi-
sant sur le champ de bataille, lorsque le brave ma-réchat-des-togis Deshayes s'y oppose et s'écrie en
montrant les Russes qui avaient encore les armes à
la main a?MM, voilà ceux qu'il faut tuer! et
aussitôt il fait relever les blessés ennemis et leur
iait donner les secours dont ils avaient besoin. Le 4
thermidor an vm, it se jeta au milieu de 3 escadrons
ennemis, et courut à une mort presque certaine
pour sauver notre artillerie et notre infanteriequi setrouvaient vivement compromises. Cet acte de cou-
rage et de dëvoûmentfut couronnéd'un plein succès.
Le premier Consul le nomma sous-lieutcnantle 16
germinal an xt, et lui décerna un sabre d'honneur le
10 prairial suivant. Il servit à l'armée des côtes de
l'Océan, en l'an xii et en l'an xm et à la grande
armée pendant les ans XtV, 1806 et 1807. A Fried-
land il fut grièvement blessé de ptusicurs coupsde feu ou de sabre, et mourut le 18 juillet des
suites des blessures qu'il avait reçues dans cette
journée.

DESHUISSART ou DESUISSÂRD (jo-
SEPH), sergent à la 17~ demi-brigade d'infanterie
!egcre,neaViHe-Parisis(Scinc-c't-Marne).Parti
en 1792 avec un bataitton de volontaires de son dé-
partement, il se signala par sa bravoure pendant
toutes les guerres de la Révolution,de 1793 a 1799.
A l'armée du Rhin, en 1800, il faisait partie d'un
pelotonde tirailleurs, lorsqu'il se trouva subitement
entouré par une compagnie d'infanterie autrichienne.
Sommé de se rendre, le brave Desuissard refuse de
déposerson arme et engage avec l'ennemi un combat
inégal, lui tue plusieurs hommes, et se détend jus-
qu'à l'arrivée de ses camarades, qui vinrent bientôt le
dégager. Le général Moreau, informé de cet acted'intrépidité, sollicita en faveur de son auteur, la
délivranced'un fusil d'honneur il en reçut le bre-
vet à la date du 29 brumaire an x. Ce sous-ofHcicr
obtint sa retraite en 1804 et alla terminer son ho-
norable carrière dans ses foyers.

DES~SÏGNOT. Fo</M
DEMMNON (Jacques).

DESORMEAUX. Voyez c<MVEM-Mson-
MEMx (GAar~).

ï DESPLAI~(AuGESTm),né le 15 octobre 1770,
à Orange (Vauciuse). Soldat le 31 mai 1787, au
68" régiment d'Infanterie,, devenu successivement
127°, puis 91~, ensuite 3~ demi-brigade et enfin 3e
régiment de ligne, servit, de 1792 à l'an u,aux
armées du Nord et de la Moselle, se distingua, le
30 septembre1792, à l'aftaire du camp de la Lune,
où il reçut un coup de sabre à la cuisse droite, de-
vint caporal le 23 nivose an !ï, et se fit encore re-
marquer le 8 messidor suivant à la bataiUede FIeu-
rus, ou il fut blessé d'un coup de lanceau bras droit,
d'un coup de sabre sur la tête et d'un autre au
front. H fit ia guerre, de l'an ïti à l'an ix, aux ar-
mées de Sambre-et-Meuse, du Rhin, d'Allemagne,
de Suisse et d'ItaHe. Fourrier et sergent tes 17
fructidor et 3~ jour complémentaire an vn il
fut nommé sergent-major le 1' frimaire an vm.
H se distingua de nouveau le 21 germinalan vni
a t'affaire de Savone, en Ligurie où il fut du petit
nombre des braves qui forcèrent le régiment de
Deutschmeisterà mettre bas les armes et à rendre
ses drapeaux. Le premier Consul lui accorda, le
28 fructidor an x, un sabre d'honneur. Sous-lieu-
tenant le 11 ventose an xu, il passa les ans xu et
xmaux camps de Rayonne, de Compiègne et de
Saint-Omer, et fit les campagnes de l'an xiv, de
1806 et 1807 à la grande armée. Promu lieutenant
le 25 octobre 1806 Desplan combattit avec une
rare intrépidité le 14 juin 1807 à la bataille de
Friedland, et y reçut un coup de feu au jarret droit.
I! prit ensuite une part glorieuse à la guerre de
1809 en Allemagne, et se signala le 19 avril au
combat de Thann, où il fut blessé d'un coup de feu
à la cuisse droite. Le 22 mai suivant, a la bataille
d'Essling il fut blessé d'un coup de feu qui lui tra-
versa le pied gauche. L'Empereur le nomma capi-
taine par décret du 20 août de la même année.
Passé en 1812 à l'armée d'Espagne il y obtint te
grade de chef de bataillon le 14 septembre 1813.
Le brave commandant Desplan fut admis a la re-traite le 16 juillet 1814.

DESPREZ (FRA.pf(;0!s), caporal au 4e d'artil-
lerie a pied, né dans le département de Seille-et
Oise, obtint, le 29 germinal an x, le brevet d'une
grenade d'honneur pour s'être fait remarquer par
son sang-iroid et son courage aux combats des 177
et 22 ventose an tx, à l'armée d'Orient. Classé
dans' l''<'cohorte. Retraitéen1804. Ëtecteur dans
l'arrondissement de Versailles.

DESiMEUX (~AN-HocH), marécha!-des-]og!s
au 1' régiment de chasseurs à cheval, né à Nevian
(Aude), se signala a l'armée du Rhin en 1799 et
1800. Dans une charge contre la cava!erie autri-
chienne il se précipita des premiers dans les
rangs ennemis en tua un grand nombreet fit plu-
slcurs pr'isonniers, dont un officier supérieur. Le
premier Consul lui fit adresser, le 28 vendémiaire
an ix, le brevet d'une carabine d'honneur. Re-
traité à la fin de 1804.

DESSAtG~ES (ANTOINE), né le 16 mars1771, au Puy (Haute-Loire), entré, le 17 novem-
bre 1787, dans le l" régiment de cavaierie, de-
venu 1" de cuirassiers, fit les campagnes de 1792



1793, ans II et ni à t'armée du Nord, et se dis- ï
tingua particulièrement, le 18 mars 1793, à la
bataille de Neerwinden, où il reçut deux coups de
sabre, dont un à l'œil et l'autre à l'épaule. Bri-
gadier le l"juin de la même année il fit la guerre
de l'an rv a l'an ix à t'armée d'Italie, et mérita
les grades de fourrier, de maréchat-des-Iogis, de
maréchal-des-logis-cbefet d'adjudant-sous-officier,
qui lui furent coni'érës lcs 5 messidor an Vj, 30
nivose et 3 germinal an vn, et 21 germinal

an fin. Le premier Consul, par décret du 28
fructidor an X, accorda au brave Dessaignes un
sabre d'honneur dont le brevet ne lui fut expé-
dié que le 4 ventôse an Xt et le 14 de ce der-
nier mois, il fut promu sous-lieutenant et fit avec
beaucoup de distinction les guerres d'Autriche, de
Prusse et de Pologne. Le 11 frimaire an Xiv, à
Austerlitz, il combattitavec une valeurhéroïque et
fut blesse d'un coup de feu à la hanche droite. Lieu-
tenant le 6 janvier 1806, adjudant-majorle 24 no-
vembre suivant, capitaine le 25 mars 1807, chef
d'escadron le 5 novembre 1811. Il fut blessé d'un
coup de biscaïen à la hanche gauche le 7 septem-
bre 1812, à Mojaïsk. Il prit encore part aux cam-
pagnes de 1813 et de 1814 en Saxe et en France,

et fut maintenu au 1" régiment de cuirassiersaprès
le retour des Bourbons. Louis xviu le nomma of-
ficier de la Légion-d'Honneur, le 29 juillet 1814

et le créa chevalier de Saint-Louis le 17 janvier
1815. Après les Cent-Jours, le commandant Des-
saignes fut placé comme chef d'escadron, dans le
régiment des dragons3e la Seine (10" de l'arme),
et fut admis à la retraite le 5 avril 1820.

DESTREGARD ( ALEXIS ) né à Temberte-
coult (Somme) dragon au 4e régiment, se signala
dans une reconnaissance faite par 2 escadrons de

son régiment, au moment de la rencontre d'un parti
de cavalerie ennemie qui fut vigoureusement char-
gée, et auquel on fit plusieurs prisonniers. Desire-
gard contribuapuissamment au succès de cette charge

et prit seul 3 cavaliers autrichiens. Le gouvernement
récompensacette action, le 10 prairial an Xt, par
un fusil d'honneur. Retraité en 1804.

DESVALLÉES ou DEVALIjEE (PIERRE)

né dans le département de la Manche, fusilier à la
108" demi-brigadede ligne. Aux affaires des 16 et
28 thermidor an tX., devantBoulogne, il repoussa
vivement l'ennemi qui cherchait à aborder le bâti-
ment qu'il montait, et déploya, dans cette circons-
tance, la plus rare intrépidité. Il obtint, le 3
vendémiaire an x, une grenade d'honneur, et fut
compris dans l'organisation de la 14e cohorte. En
1804, Desyaltées passa dans la 10e légion de gen-
darmerie, et y fut promu, peu de temps après au
grade de brigadier,

DÉTÉ (FRANÇOIS), né le 24 janvier 1754
a Toul (Meurthe). Soldat au régiment de Saint-
Onge-Infanterie, le 7 novembre 1774, Dété fit
les campagnes sur mer de 1779 à 1782. Le 7 no-
vembre 1783, il passa dans le régiment de Conti,
devenu 149° demi-brigade amalgamée plus tard
dans la 105e, fut nommé caporal le 25 avril 1792,
et servit en 1792, 1793 et an M aux armées du

i

Nord et de la Moselle. Promu sergent le 24 ni-

vose an n et sergent-major le 23 prairial suivant,
il se distingua le 8 messidor de la même année à
la bataille de FIeurus, ou il fut blessé d'un éclat
d'obus au bras droit et à la hanche. Il continua

de faire la guerre aux armées de Sambre-et-Meuse,
du Rhin et d'Italie, de l'an m à l'an ix. Passé
le 1"~ nivose an vu à la 107e demi-brigade, de-

venue 15e régiment d'infanterie de ligne, il fut
fait prisonnier le 13 frimaire an vin et rentra à

son corps le 1er germinal an y H se signala à
la défense d'un pont, ce qui lui valut un sabre
d'honneur le 10 prairial an Xl. Dété obtint le grade
de sous-lieutenantle 8 pluviose an xni, et fut ad-
mis à la retraite le 11 mars 1807.

DETRY (JosEpM), vétéran au 1" régiment.
Le premierConsul lui accorda, le 19 ventosean Xt,
un fusil d'honneur pour s'être fait remarquer pen-
dant les guerres de la Révolutionde 1793 à 1800.
Dans un combat partiel, il s'étança le premier sur
une colonne ennemie et tua, à coups de baïon-

nette, un officier autrichien. Son exemple, suivi

par ses camarades, amena la défaite entière de

ce corps. Caporal en 1804.
DEUTSCHMANN (mcnEt.),' brigadier au

7e de chasseurs à cheval. Sa belle conduite à l'at-
taque d'une position occupée par un régiment d'in-
fanterie autrichienne lui mérita, le 10 prairial

an xi un mousqueton d'honneur. H arriva des pre
miers sur la ligne ennemie et lui fit quelques prison-
niers.

DEVAHJEE. FbyM DESVALLÉES (Pierre).
aitDEVAUT ou DEVOS (Mms), sergent au

22e régiment de ligne, né dans le département du
Nord. A Marengo, il s'empara, à l'aide de 4 de

ses camarades d'une pièce de canon ennemie la
tourna contre les colonnes autrichiennes et fit feu

tant que durèrent les munitions. Cette conduite,
signalée au gouvernement, mérita à son auteur le
28 brumaire an ix un iusil d'honneur. Devaut fit

partie de la 2e cohorte. (Ce militaireest le même que
celui désigné dans quelques états Imprimés sous
le nom de Devant). Il mourut au commencement de
l'année 1805.

DEVAUX (JOSEPH) tambour à la 84e demi-
brigade de ligne, né à Amiens (Somme). Le 4
messidor an vin, un fort détachementdu 1" batail-
lon de la 84" fut envoyé en avant pour s'emparer
d'un bois occupé par l'ennemi près du villagee
d'Iruheim. Devaux précédait ce détachement de
quelques pas. Il est atteint par le premier coup de
feu sa caisse et ses vètemens sont bientôt percés
de plusieurs balles une forte contusion au bras
droit ne fait. qu'animer et accroîtreson courage. Ne
pouvant plus se servir de sa caisse, il tire son
sabre, continue de marcher en avant, pénètre le
premier dans le bois, s'empare d'un fusil autrichien
et fait le coup de feu pendant toute l'action. Le
premier Consul lui fit adresser, le 10 prairial an XI,
le brevet d'une paire de baguettes d'honneur. Re-
traité en 1804.

DEV!M, brigadier des guides du général en
chef de l'armée expéditionnaire de Saint-Domin-



gué. Le 4 pluviose an xj, il reçut, comme récom- ï
pense de sa belle conduite dans cette campagnedif-
ficile, le brevet d'une carabine d'honneur.

DEVOS, ( HEKM), grenadier à cheval de la
garde impériate, né aMorey (Saonc-ct-Lore).
Ce militaire se fit remarquer par sa bravoure pen-
dant les campagnes de 1796 a 1801. Dans une
charge de cava)e)'io il prit un étendard a l'ennemi
et fit prisonnier t'omcicr qui le portait. Ce t'ait
d'armes lui fit décerner, le 28 fructidor an x, une
carabine d'honneur. Retraité en 1804. On ignore
l'époque de sa mort.

DEVOS. FoyM DEYAt;T(Lm;)
DEVMJGE(JBAN-BApTisTE), Soldat au l<ba-

taillon du train d'artillerie. Le 27 frimaire an Xt,
il reçut le brevet d'une grenade d'honneur pour
avoir contribué par sa bravoure et son sang-froid a
sauver 2 pièces de canon au moment d'une métée
de cavalerie. Passé, en 1803, brigadier dans le
8e bataitton de son arme.

DEVOUTO~ (CLAUDE), né dans le départe-
ment de la Meuse, caporal à la 27** demi-brigade
de ligne. A t'aftaire du 28 frimairean tx, il enleva
une pièce de canon a l'ennemi et fit plusieurs pri-
sonniers. Le 29 prairiat même année, le gouverne-
ment récompensa cette action d'éclat par un fusil
d'honneur. Compris dans ia 5e cohorte. Passe en
1804 dans la 19e légion de gendarmerie.

DÏHJBERT. VoyM HL'SERT (P/errc c'.)
DIAKY (JAtoc), dragon au 5*' régiment, se

signala dans une charge de cavaterie, tua ou blessa
un grand nombre d'Autrichiens, s'empara de 3 che-
vaux ennemis et fit 5 prisonniers. Le premier Con-
sul lui fit adresser, le 28 brumaire an ix, le bre-
vet d'un fusil d'honneur.

DIDiOT (pfERRE), marécha!-des-]f)g!s au 1"
régiment de hussards, reçut, le 10 pran'iat an X!,
un sabre d'honneur pour s'être fait particunère-
ment remarquer dans une charge contre une co-
lonne d'infanterie autrichienne dans laqueUc il mit
le plus grand désordre et lit ptusieurs prisonniers.

DiLUEUX (JAcoL'Es),né le 16 octobre 1770,
à Y)daiHac (Creuse), entra comme volontaire le 20
novembre 791 dans le 5e bataillon de l'Isère, em-
brigade plus tard dans la 4" tëgère. Caporal le
1' mars 1792, il servit jusqu'à l'an x aux armées
des Alpes, d'Italie et d'observation du Midi. Promu
sergent le 30 ventose an m, il se distingua dans
plusieurs circonstances,et notammentle 11 thermi-
dor an rv à l'aftaire de la Corona, où il reçut un
coup de feu à la tête, et le 20 du même mois au
passage du Mincio, où il fut blessé d'un coup de feu

au pied. Le 25 frimaire an v, a l'an'aire de Rho)i, le
corps commandé par le général Joubert, dont la
4e légère faisait partie, fut forcé d'évacuer Rivoli,
vivement pressé qu'il était par des forces considé-
rables. Dillieux se trouvait parmi les tirailleurs qui
étaient à la queue de la colonne, il aperçoit4 mulets
chargés de cartoucheset escortés par 4 Autrichiens
qui montaientvers la chapelle Saint-Marc s'élancer
sur les mulets, couper les cordes qui tiaieut les
paquets sur leur dos et les éparpiller sur la terre
fut l'affaire d'un instant. Les 4 Autrichiens, revenus §

t.

ï de leur surprise, et voyant qu'ils n'ont araire qu'à
un seul homme, prennent alors l'offensive et le char-
gent avec vigueur, mais le brave Ditheux ne s'émeut
point (lu danger qui le menace; il se défend avec
le pins grand sang-froid, tue un de ses adversaires,
en blesse 2 autres, et rejoint ses camarades après
avoir reçu trois coups de baïonnette. Le lendemain
il fut encore btessé d'un coup de baïonnette, mais
il n'en continua pas moins à combattre avec la plus
'grande valeur. Sergent-major ie l" germinal anv!u,
et sous-heutcnantle 24 du même mois, il reçut plus
tard une arme d'honneur. Nommé lieutenant le 20
messidor an Xii, il lut employé pendant les ans xn,
xn:, Xtv, 1806 et 1807 au camp de Boulogne,en
Autriche, en Prusse et en Pologne. Capitaine au
2e iéger le 3 septembre 1808, il fit la guerre en
Espagne et en Portugal depuis cette époque jus-
qu'en 1811. Il se distingua particulièrement le 3
août 1811 au combat de Sabugal, où, ayant reçu
un coup de feu a la cuisse droite, il resta sur le
champ de bataille et fut lait prisonnier par les
Anglais, qui lui rendirent la liberté le 3 décembre
suivant. H lit encore les campagnes de 1812 et 1813S
a la grande armée. Enfermé dans la ville de Dant-
zig, il devint prisonnier de guerre le 19 octobre
1813. Rentré des prisons de Russie le 2 octobre
1814, il fut mis en non-activité, et ne paraît pas
avoir repris de service depuis cette époque.

DÎOT (ETfE~'E ), né dans le département do
la Nièvre, dragon au 5~ régiment, faisait partie de
l'armée de réserve lorsque le 24 prairial an vm il
enfonça, près de Crémone, ptusieurs pelotons en-
nemis, y mit le désordre et contribua par son
courage au succès de la charge exécutée par son ré-
giment. H obtint, le 28 brumairean ïx, un sabre
d'hqnncur. Retraité en 1804. Compris dans l'orga-
nisation de la 6'' cohorte. n

MSSON (CHARLES), chasseur à cheval de la
garde des consuls. Chargé de porter un ordre im-
portant a t 'officier-général qui dingeait une colonne
d'avant-garde, il un instant de sa route et
est surpris par une vingtaine de hussards autri-
chiens. Le brave chasseur tire son coup de cara-
bine, se précipite sur ses adversaires le sabre a la
main et parvient à les mettre en fuite. Disson re-
prend tranquillementsa route et va remettre sa dé-
pêche. Le premier Consul récompensa cet acte de
courage par une carabine d'honneur", le 28 vendé-
miatreanxi. Retraité en 1807.

MTTE ( A?iToi;fE ), brigadier au 9*' régiment
de dragons, reçut, le 28 fructidor an x, un fusil
d'honneur pour s'être lait remarquer à la prise
d'une position ennemie sur laquelle il se précipita
l'un des premiers et fit quelques prisonniers.

DtTTE ( pAL'L), maréchat-des-iogisau 11''de
dragons. Dans une charge contre une batterie d'ar-
tillerie légère, protégée par 4 escadrons de cava-
lerie autrichienne, il se précipita sur les canonniers
et s'empara d'une pièce de huit. Cette action écla-
tante lui mérita, le 28 fructidor an x, un fusil
d'honneur.

DOG.O~(cnH,M!;)!E), cuirassier au 1er régi-
ment. Sa brillante conduite dans une charge contre
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tm carré d'infanterie autrichienne, dans lequel il
pénétra des premiers, lui fit obtenir, le 28 fructi-
dor an x, un mousqueton d'honneur. Retraité en
1806.

DMN( joSEpn ) sergent-majorà la 88° demi-
brigade de ligne. A l'assaut de Saint-Jean-d'Acre,
il se précipitasur une brèche faite par le canon des
batteries françaises. Obhgé de se reployer avec le
reste de la colonne assaillanterepousséepar l'cnnc-
mi, il ramena avec lui un prisonnier arabe. Le 10
prairial an xi le premier Consul lui accorda un
sabre d'honneur.

DOlMEAU, DCMSNEAUou DOUANEAU
(JEAN), fusilier à la 44" demi-brigade de ligne, né
dans le département de Maine-et-Loire.Sa brillante
conduite dans un combat d'avant-garde, où il fit.
2 soldats et un ouicier autrichiensprisonniers, lui fit
obtenir, le 27 vendémiaire an tX, un fusil d'hon-
neur. Classé dans la 13e coliorte. Retiré du service
en 1805, il fit partie du collége électoral de l'ar-
rondissementde Segré.

DOITEAU (MMHEL) ) chasseur a cheval de la
garde des consuls. Attaqué dans un engagementde
tirailleurs par 6 cavaliers autrichiens, il se défendit
avec la plus grande intrépidité, parvint a blesser
mortellement 2 de se? adversaires,et força les 4 au-
tres à prendre la fuite. Cet acte de brillante valeur
lui fit décerner, le 10 prairial an X!, un mousqueton
d'honneur.

DOMACHY ( josEpn), sergent à la 23e demi-
btigade de hgne. Le 27 germinal an tx, le gouver-
nement lui délivra le brevet d'un fusil d'honneur
pour la manière distinguée avec laquelle il se con-
duisit à l'attaque d'une position ennemie. Il franchit
le premier les palissades qui la défendaient, et, aidé
de ses camarades que son exemple avaient électrisés,
il parvint à en chasser les Autrichiens.

DOMMANGET (PiERRE-CLÉMENT), maréchal-
des-logis au 10" régiment de hussards, né dans le
départementde la Marne (Ce militaire est le même
que celui désigné sous le nom de noHANCE dans
~MMMKM'c de la Z~MM-d'No!tHM<r, publié en
1805). Il se fit particulièrementremarquer dans une
charge brillante de cavalerie où il fit 2 prisonniers.
I) reçut, le 10 prairial an xt, un sabre d'honneur.
Retraité en 1806. Membre du collége électoral de
l'arrondissementde Sainte-Menehould.

DOMAS. Voyez DABH&s (JeaH-jLoMM-rnMS-
saint.)

DOPILE. Voyez DUPILE (Louis).
DONNA (ÉTiENNE), maréclial-de-camp. C'est

par erreur que cet ofïicier-général a été porté sur
quelques listes de légionnaires de droit. Donna n'a
point reçu d'arme d'honneur, mais il a été nommé
membre de la Légion-d'Honncur le 20 brumaire
an X: (Voir sa notice à cette dernière date.)

DOHNERONDo~DORNERONT(mArDE),
né dans le départementde la Loire, dragon au 8" ré-
giment. Sa conduitedistinguéeau combat de Mesle-
sur-Sarthe, contre les Vendéens, lui fit décerner,
le 12 pluviose an x, un fusil d'honneur. Compris
dans la 7e cohorte. Passé en 1804 dans les grena-
diers à cheval de la garde impériale. Promu peu de

temps après au grade de brigadier dans le même
corps.

DOTACHE (ANDRE), né en 1773, à Saint-
Hitaire-Luc(Corrèze),entra le 16 prairial an tv à
la 96~ demi-brigadede ligne. A la bataille de Ma-

rengo, le 25 prairial an VUï, Dotactté voyant son
capitaine tombé au pouvoir de l'ennemi, jeta son ha-

vresac afin d'être plus agile, et s'étançaà trois repri-
ses différentes au milieu des rangs autrichiens, d'où
il parvint à le ramener. Ce trait d'audaceet de cou-
rage fut recompensé par le premier Consul, qui lui
accorda, le 24 vendémiaire an tX, un fusil d'hon-
neur. Oassé dans la 11~ coliorte.

DOU.BETTE (jfosEpu), grenadier à pied de
la garde impériale, se fit remarquer pendant les

campagnes de la Révolution, de 1796 à ~801, et
particulièrementà la bataille de Marengo,où il en-
leva un drapeau à l'ennemi dans une charge à la
baïonnette faite par l'infanterie de la garde consu-
laire. Cette action d'éclat lui mérita, le 29 frimaire
an x, un fusil d'honneur.

DOUCET ou DOUSSET (MNE), sergent-
fourrier à la 4° demi-brigadede vétérans ) né dans
le département de la Seine. Entré au service en
1793 dans un des bataillons de volontairesde Pa-
ris, il passa dans le 10" régiment de ligne à l'orga-
nisation de 1794 et donnaconstamment des preuves
d'une grande valeur. A la prise d'une redoute en-
nemie, il reçut trois coups de baïonnette, et obtint
le brevet d'un fusil d'honneur le 28 fructidor an x.
Sergent-major en 1805. Retraité en 1806. A fait
partie du 3" collége électoral de Paris.

DOURTRE (JEAN-BApTtSTE), né le 22 mai
1770, à Landres (Ardennes). Soldat le 9 juin 1788
au 4" régiment de cavalerie, devenu 4e de cuiras-
siers, Dourtre fit avec honneur la campagne de
1792 à l'armée du Rhin et celle de 1793 à t'armée
de la Moselle. En 1793 à l'affaire qui eut lieu
contre les Prussiens près de Rodalff, il porta plu-
sieurs fois et sur divers points les ordres du gé-
néralde division Moreau à travers le feu de l'ennemi.
Dans cette même aftaire, il rallia, lui seul, un
peloton d'infanterie qui avait tâché pied et le ramena
au combat. Quelque temps après, il délivra encore,
au péril de sa vie, un capitaine de son régiment qui
venait d'être fait prisonnier. Brigadier le 17 ger-
minal an ti et marëchal-des-togisle 2 prairialan îM,
Dourtre servit, depuis l'an n jusqu'à l'an tV, à
l'armée de Sambre-et-Meuse, et ensuite à celle
d'Allemagnependant la campagne de l'an v. En-
voyé en l'an Yï à l'armée du Rhin, il y fit la guerre
jusqu'en l'an IX et y obtmt le grade d'adjudant-
sous-ofïicierle 2 ventosean VU. Le premier Consul
lui décerna un sabred'honneur le 4 pluviôse an Xî,
et le 21 fructidor suivant il le nomma sous-lieute-
nant. Dourtre fit les campagnes de l'an xiv et 180G
à l'armée d'Italie. Le 8 janvier 1807, il fut fait
lieutenant, et adjudant-major Iel9juit)et 1808.
Promu capitaine le 4 mars 1812, il prit part à
l'expédition de Russie, fut désigné le 19 novembre
de la même année pour passer comme capitaine dans
la 3° légion de gendarmerie d'Espagne. Le 11
janvier 1814, il fut appelé au commandement du



i~ bataillon de gendarmerie attaché à la vieille
garde, et passa le 26 avril suivant au dépôt de gen-darmerie réuni a Vincennes. Apres la rentrée des
Bourbons, Dourtre demeura sans destination jus-
qu'au 16 décembre1814, qu'il reçut le commande-
ment de la compagnie de gendarmerie de l'Indre.
Employé dans les compagnies des Basses-Pyrénées
et d'Indre-et-Loire,pendant l'année H815, il revint
à celle de l'Indre le 26 janvier 1816. Retraité le
15 septembre 1819.

iMMiER (ïtBDRCE), né dans le département
de l'Yonne, tambour à la 2e demi-brigade de ligne.
Dans un combat qui eut lieu à l'armée du Rhin, le
17 germinal an vm, la caisse de Dozier lui étant
devenue inutile il se saisitd'un fusil, se mit dans
les rangsavec ses camarades et se servit de son arme
avec une rare intrépidité. Sa brillante conduite dans
cette affaire lui fit décerner, le 24 thermidor anix,
une paire de baguettes d'honneur. Classé dans la 7e
cohorte. Caporal à la fin de 1803, il passa dans la
28° légion de gendarmerie.

DRIG.ET (CLAUDE), sergent à la 65~ demi-bri-
gade ligne, se signala à l'armée de l'Ouest a l'attaque
d'une colonne vendéenne, pénétra à la baïonnetteen
avant dans les rangs des insurgés et tua un de leurs
chefs. Il reçut, le 19 ventose an XI, un sabre d'hon-
neur.

DROUÎLLET (PIERRE), sergent à la 26<- de-
mi-brigade d'infanterie légère. Dans une rencontre
avec l'ennemi, il se jeta avec impétuositésur unepièce de canon, tua 3 canonniers, et, aidé de 3
de ses camarades, parvint a s'en emparer. Cet acte
de bravoure lui fit obtenir, le 4 pluviose an Xt, unfusil d'honneur. Mort le 5 mai 1836.

DROUIN(JOSEpH-NtcefLAs),maréchal-des-Iogis
au 6e régiment de hussards, né dans le département
de la Moselle, reçut, le 28 Iructidor an x, un sabre
d'honneur pour sa brillante conduitedans une charge
de cavalerie pendant laquelle II fit 3 prisonniers et
ramena 4 chevaux pris sur l'ennemi. Classé dans le
collége électoral de l'arrondissement de Thionville.
Drouin devint trompette-majorde son régiment dans
lequel il servait encoreen 1812.

DUBARTHAS(RENÉ), maréchal-des-Iogis auxgrenadiers à cheval de la garde impériale. Lors de
l'attaque d'un convoi de munitions de guerre, es-corté par une forte colonne ennemie, il tua 3 cava-liers autrichiens et contribua à la prise du matériel
et de l'escorte. Cette action d'éclat lui mérita, le 28
vendémiairean Xi, une carabine d'honneur. Retiré
du senlec en 1808.

DUBOSS (ci'ARLEs-josEpH-juHE~),né le 6
avril 1773, à Rochciort (Charente-Inférieure). Il
exerçait la profession d'écrivain dans les bureaux de
l'administration, à Rochefort, lorsqu'il s'enrôla, le
28 janvier 1793, dans le régiment ci-devant la
Reine-Infanterie, devenu 86' demi-brigadede ligne.
H fit la campagne sur mer du 1 cr mars 1793 au 18
fructtdoran x, et se distingua, le 13 prairial de cette
dermère année, au combat naval livré entre les ami-
raux Viliarct-Joyeuseet Howc il y reçut un coup
de feu à la jambe droite. Passé a la fin de l'an n al'année des côtes de l'Océan, il y servit jusqu'au

commencement de l'an vin, qu'il fut envoyé enItalie. Caporal et fourrier les 1~ vendémiaire an m
et 6 floréal an rv, il se fit surtout remarquer le 15
germinal an IV à l'affaire de Sancerre, qui eut lieu
contre les Chouans, et où il recut un coup de feu à la
cuisse gauche. Employé en l'an ix à l'armée d'ob-
servation du Midi, il fut nommé sergent le 1"' ger-minai et sergent-major le l~ tructidor de la mêmeannée. Maréchal-des-Iogis au S" escadron du train
d artillerie le 1" ventôse an x, il reçut une grenade
d'honneur le 4 pluviose an xt, et fut promu adju-
dant-sous-ouicierle 21 messidor suivant, puis adju-
dant-sous-lieutenantau mème bataiiton le 13 gcrnii-
nai de la même année. Il fit ensuite les guerresd'Autriche, de Prusse et de Pologne. Envoyé en1808 à l'armée d'Espagne, il entra dans le régiment
du train d'artillerie de la garde impériale le 1" no-vembre de cette même année. H suivit la grande ar-mée en 1809, 1812, 1813 et 1814, et fut promulieutenant, avec rang de capitaine,dans le train de
la ligne, le 2 mars 1813. Retraitéle19 février 1815.
Mort le 8 mars 1836.

DUBOIS (rRANeeis), né dans le département
du Nord, grenadier à la 10e demi-brigade de ligne.
Le premier Consul lui décerna, le 11 thermidor
an IX, le brevet d'un fusil d'honneur pour sa con-duite à Marengo. Retraité en 1802. Classé dans la
Ire cohorte.

~DUBOUCHË (rKAr~Ms), caporal a la 26e de-
mi-brigade de ligne, reçut, le 4 pluviose an Xt, unfusil d'honneur pour sa brillante conduite au mo-
ment d'un engagementde tirailleurs dans lequel il
s'empara d'un obusier et fit 2 prisonniers. Promu
sergent en 1806. On ne sait point l'époque de sa
mort.

DUBREUIL (JEAN-BAmSTE-BERNARB),
DITGERVILLE, né le 31 octobre 1769 à Gerville

(Seme-Intérieurc), entra dans le 4~ régiment de
dragons le 4 mai 1789, fit les campagnes de 1792
et 1793 aux armées du Nord et du Rhin, et se si-
gnala par son courage, le 19 août 1792 à l'affaire
de Fontoy, où il fut blessé d'un. coup de sabre qui
lui traversa la main droite. Passé en l'an !i à l'armée
de Rhin-et-Moselle,il y obtint le grade de brigadier
le 25 prairia), retourna ensuitea'l'armée du Rhin,
où il fit les guerres des ans m, iv et v. Fourrier le
7 vendémiaire an m, maréchal-des-iogisle 4 ni-
vose an tv, maréchal-des-Iogis-chei le 27 floréal
an v, Dubreuil se distingua encore le 26 prairial
an tv, dans une affaire ou il fut blessé de deux
coups de sabre. Le 26 fructidor suivant, au com-bat de Kamiach, cet intrépide sous-onjcier, à la
tête de 20 dragons, culbuta 60 Autrichiens, en fit
10 prisonniers, et blessa d'un coup de sabre le ma-jor qui les commandait. Employé à l'armée d'An-
gleterre pendant les ans t't et vtï, il soutint unlong combat corps-à-corpsavec un chef de Chouans
qu'il blessa et qu'il contraignit à se rendre. Cette
action lui valut de la part du Directoire exécutif unepaire de pistoletsd'honneur. Promu sous-lieutcnan!,
le I" nivose an V!n, il fut attaché à l'armée gallo-
batave, et obtint, le 10 prairial an xt, du premier
Consul, le brevet d'un sabre d'honneur. Employé à



t'armée des côtes de l'Océan pendant l'an xn et en
l'an XU!, et nommé tieutenantle 27 floréal suivant,
il prit part aux opérations de la grande armée en
Autriche, en Prusse et en Pologne. Capitainele 22
avril 1807, il montra beaucoup de bravoure à la
bataille de Fricdtand et y fut blessé d'un coup de
biscaien à Ia*poitrine. Euv)yé en 1808 à t'armée
d'Espagne, il y fit la guerre avec !a plus grande dis-
tinction depuis cette époque jusqu'en 1814, et se
signala le 16 mai 1811 a la bataille d'Atbuhcra,ou
il reçut un coup de feu à t'épautc gauche, et le 5 no-
vembre même année auprès de Niebla où dans

une charge vigoureuse qu'il exécutait contre l'en-
nemi, il reçut un coup de feu qui lui cassa le bras
au-dessus du coude. Chef d'escadron le 12 février
1813, il fut placé avec son grade dans le 2° ré-
giment de dragons, dit de la Reine, tel~juittet
1814. H s'est retiré du service après la seconde res-
tauration.

DUBUARD (JEAN-MAME), DIT MAMN, né
le 24 novembre 1769, a Nogcnt-te-Hotrou(Eure-et-
Loir). Canonnier dans le 4" régiment d'artillerie à
pied, le 22 novembre 1787 Dubuard prit part à
l'expédition de Savoie en 1792 et fit la campagne
de 1793 devant Nice. Passé le l~août 1793 dans

le 5e régiment d'artillerie à cheval, il fut nommé
brigadier le même jour et fit la guerre de l'an il à
t'armée des Alpes. Maréchat-des-togisle 22 ther-
midor an H, il servitde l'an ni à l'an v à l'armée du
Rhin, et se distingua le 6 messidor an tv a la prise
de KeH, où il lut blessé d'un édat d'obus i la jambe.
Parti avec t'armée d'Orient, il passa dans l'artillerie
des guides le 14 vendémiairean vu et fut blessé
d'un coup de feu le 30 du même mois à la révolte
du Caire. Pendant le siège de Saint-Jean-d'Acre,
où il fut blessé d'un coup de feu à la jambe, il

sauva deux fois, par son courage et son sang-
froid, la batterie qu'il servait et qui était assaillie

par un nombre considérable d'ennemis. Sa conduite
pendant cette journée lui valut une grenade d'hon-
neur le 14 prairial an :x. Dubuart se distingua en-
core a la bataille d'Âboutnr, le 7 thermidoran Vt!,
et fut nommé lieutenant en second sur le champ de
bataille. Admis dans l'artillerie de la garde des con-
suls, le 13 nivose an VMi, il fit la campagne d'Italie
et fut blessé d'un coup de boulet à la jambe, le
17 prairial, au passage du Pô. Lieutenanten pre-
mier le 29 messidor suivant, il fut promu capitaine

en second le 25 ventose an x. Employé à t'armée
des côtes de l'Océan pendant tesansx~etxut, et
a la grande armée en t'anxif,enl806etl807,it il

passa comme capitaine-commandantdans l'artillerie

a cheval de la garde impériale. A Eylau il lut
blessé d'un éclat d'obus. Chef de bataitton dans l'ar-
iincrieapied de la garde, le 18 août 1808, il prit
part la guerre d'Espagne. En 1809, il était enAlle-
magne. 11 montra tant de valeur à Wagram, que
l'Empereur, pour lui en témoigner dignement sa
haute satisfaction, le nomma officier de la Légion-
d'Honneurle 9 juillet, le fit passer ce jour-là comme
chef d'escadrondans l'artillerie à cheval de la garde,
et le fit major-colonel de ce corps le 12 du même
mois. Employé a l'armée d'Espagne en 1810 et

1811 il fut appelé à l'armée de Russie en 1812.
Le 24 octobre, à la bataille de Malo-Jarostawetz,

un boulet le blessa à la cuisse. Néanmoins il put
faire la guerre de Saxe en 1813 et celle de 1814

en France. Blessé d'un éclat d'obus le 29 janvier à
la bataille de Bricnne, il reçut la croix de comman-
dant de la Légion-d'Honneur le 2 avril suivant. Au

retour des Bourbons, le colonel Dubuart fut mis en
non-activité le 1~ août 1814, et àla retraite le
24 décembre de la même année. H reprit du ser-
vice le 11 avril 1815, comme chef d'escadron dans
l'artillcrie à cheval de la garde impériale. Il combat-
tit vaittamment à Waterloo et y fut blessé d'un
coup de sabre. H avait été réformé sans traitement
le 6 septembre de taverne année; il fut remis en
jouissancede sa pension de retraite le 4 avril 1817.
Rétabli le 8 décembre 1830 sur les controns d'ac-
tivité, Il fut mis en disponibilité le 27 du même mois.
Admis à la retraite le 1" août 1834. Mort le 27
janvier 1837.

DUBUCQ (em~Arn), sergent an 65c de ligue.
A t'attaque d'une position occupée par tes Autri-
chiens, il arriva l'un des premiers au pied des re-
tranchcmens qu'ils avaient étcvés et parvint à
s'ouvrir un passage suivi de près par les troupes
de la colonne attaquante, la position fut bientôt
enlevée et les troupes qui la déiendaient laites
prisonnières. Le premier Consul récompensa cette
action éclatante, le 10 prairial an xt, par un sabre
d'honneur.

DUBUIS ou DUBUY (JEAN-MAME), grena-
dier à la 58e demi-brigadede ligne, né a Villicrs-
Bonneux (Yonne), reçut, le 28 fructidoran x, pour
sa belle conduite pendant les campagnes de 1799
et 1800, un fusil d'honneur. Retraité en 1804.

DUBUT (JACouES-FRANçots), cuh'asstcr au 7*~

régiment. Ce brave militaire se conduisit avec la
plus grande distinction dans une charge qui devait
décider la victoire; il arriva seul sur une batterie,
tua ou blessa plusieurs canonniers autrichiens et
contribua puissamment au succès de la jeurnHC. tt
reçut, le 4 pluviose an xf, un mousqueton d'hon-
neur. On ignore l'époque de sa mort, mais on sait
qu'alors il était maréchat-des-Iogis.

DUCHAT (AM-csT!), né à Lascabanncs (~ot-
et-Garonne). Sergent au 20e régiment d'infau.terie
tégère, reçut, le 28 fructidor an YtH, un sabre
d'honneur pour s'être signaté à l'attaque et à la prise
d'un village occupé par l'ennemi. Sergent-major
dans le 7" léger en 1803. Retraité l'année suivante.
Attaché au'eollégeélectoral de l'arrondissement de
Sens.

DUCHATEL, grenadier à ta8e demi-brigade
de ligne, né dans le département de l'Escaut. A
la bataille de Hohcnlinden, il pénétra le premier
dans le village de ce nom et fit prisonnier un offi-
cier-général autrichien. Le gouvernement lui dé-
cerna, le 27 germinal an tx, un iusil d'honneur.
Compris dans la 5e cohorte. Devenu sergent, il se
retira du service avec ce dernier grade.

DUCHEMÏ~f (JEAN-jACQtfEs), adjudant-sous-'
officier au 3e bataillon du train d'artillerie. Sa belle

conduite dans un engagement de cavalerie, pendant



lequel les pièces auxquelles il appartenait furent deux
fois compromises, lui fit obtenir, le 6 frimaire
an XI, une grenade d'honneur. Mort )e 9 mai 1834.

DUCHESSE(PIERRE-Jt;UEN-TH!ERRY),né le
19 juillet 1780, il Rennes (HIe-et-Vilainc). Entré au
service comme lourrier dans la compagnie franche
de Bain, le 17 nivose an vm, Duchesne passa avec
son gradedans le 2~ bataillon franc de l'Ouest, le 21
ventosesuivant, et fut nommé sergent le lOgerminal.
Le 28 nivose an tx, dans un combat livré aux An-
glais, près de Be)le-!Ie-en-Mer,'Duchesne, a )a tête
de 15 cliasseurs embarqués sur 3 chaloupes donna
!a chasse à un bâtiment ennemi armé de 6 picr-
riers et de 2 pièces de quatre. Il sauta a l'abor-
dage, et parvint a amariner le bâtiment a peu de
distance d'une frégate anglaise qui était venue à

son secours. Le premier Consul, informé de la belle
conduitede ce brave sous-officier, lui décernauniusil
d'honneur par arrête du 22 floréal suivant. Passé
le 21 vendémiairean x dans le l" bataillon franc, il
fit partie de l'armée d'observation d'Espagne. H
partit ensuite pour Saint-Domingue,en l'an X!, avec
l'expédition commandée par le général Leclerc, fut
admis comme sergent-major dans la garde du géné-
ra! en chef le 15 nivose, et promu sous-lieutenantle
1" ventose de la même année. Les services distingués
de ce brave officier, pendant le séjour de t'armée
française à Saint-Domingue, lui valurent le brevet
de lieutenant le 28 brumaire an xn. Fait prisonnier
de guerre le 10 frimaire suivant, a l'évacuation du
cap Français, il resta en captivité jusqu'au 14 mars
1811. Connrmé dans son grade de lieutenant ie
22 juin suivant, il passa en cette quaiité au 29" lé-
ger. Fait prisonnier de nouveau a Borisow le 28
novembre 1812. Rentré en France le 30 décem-
bre 18 et Immédiatementmis à la retraite.

DUCHOISY (JOSEPH), caporal a la 96~ demi-
brigade de ligne, obtint le 27 vendémiaire an ~X,

un fusil d'honneur pour s'être fait remarquer à la
bataille de Marengo. A l'exempled'un de ses cama-
rades qui le précédait, il dépassa comme lui la ligne
du bataillon à demi-portée de fusil de l'ennemi, et
reçut une blessure qui le mit hors de combat. (Ce
militaire est le même que celui désigné sous le nom
de crcoRSY sur quelques listes officiellesimprimées.)

BUCLERC (Mms), grenadier à la 85'= demi-
brigade de ligne, fut cité honorablement pour sa
conduite distinguée dans un engagement de tirail-
leurs pendant lequel il fit un officier ennemi pribon-
nier, et reçut à cette occasion un fusil d'honneur le
11 thermidor an ix. Retiré du service en 1807.

i&tJCOtSY. Voyez DfCHOISY (Jo~A. )
DUFAUT (PIERRE), grenadier a la 101

demi-brigade de ligne né à i\amur ( Sambre-et
Meuse ).~ Ce brave militaire donna de grandes

preuves de valeurpendant les guerres de la Révolu-
tion, de 1793 à 1800. M fit la campagne de cette
dernière année avec une grande distinction. A l'at-
taque d'une redoute défendue par un bataillon autri-
chien, et qui fut enlevée à la baïonnette, il arriva

un des premiers sous le feu meurtrier de l'ennemi,
s'empara d'une pièce de campagne et lit plusieurs
prisonniers. Le gouvernementrécompensa cette ac-

tion d'éc!at par un fusil d'honneur, le 28 fructidor

an x. Retraité au commencement de 1805.
DEFAUT (PIERRE), grenadier au 18e régimen

de tigne, né a Langeac (Haute-Loire), se signala
dans un combat d'avant-garde pendant lequel il fit
plusieursprisonniers et fut blessé de deux coups de
feu. Ce trait de couragelui fit obtenir, le 4 pluviose

an tx, un fusil d'honneur. Retraité en 1804. Mort
on ne sait a quelle époque.

DCFETREL (JEA~-CHRYSOSTOME),dragon au
3" régiment, né à Lachaussée (Pas-de-Catais). Il
suivit son régiment à l'armée (['Orient, et s'y fit re-
marquer par son courage. Le généra! en chef Bo-
naparte lui avait décerné le brevet provisoire d'un
mousqueton d'honneur, mais ce ne fut qu'a sa ren-
trée en France qu'il reçut l'avis de sa nomination
dans l'ordre de la Légion-d'Honneur. Retraité en
1804.

DUFFAUT ou DUFFOT (jEAN-vicTOR-DE-
Nï.j), grenadier a !a 10e demi-brigade de ngne, né
dans le département de Lot-et-Garonne. Le 21
germinal an ~'m, il pénétra l'un des premiers dans
la redoute de Stepain, et donna par ce trait de cou-
rage l'élan a tous ses camarades, qui se précipitèrent
sur ses pas. La ligne ennemie, forte de 200 hommes,
lut forcée et resta en notre pouvoir. Cet acte d'in-
trépidité fit décerner au brave Duffaut le brevet
d'un fusil d'honneur, le 28 fructidor an \t:. Com-
pris dans la 11° cohorte.

DUFOURNEAU. FbyM'DEFODRNEAB (At-
toine.)

D~JFRESNE, marécha!-des-!ogis à la 25'' lé-
gion de gendarmerie, déploya la plus grande bra-
voure et beaucoup de sang-froid' à la tète de sa
brigade dans l'arrestation de plusieurs brigands qui,
dans ta nuit du 4 au 5 messidor an vu!, attaquèrent
la diligence de Paris a Evrcux. Le gouvernement
lui accorda, le 9 frimaire an ix un mousqueton
d'honneur. Compris dans la 14" cohorte. Mort le
18 décembre 1839.

DUGAMN (CHARLES),caporal à la 79e demi-
brigade de ligne, se distingua à l'armée de l'Ouest
dans un combat de nuit, entre une colonne répu-
biicaine et un corps de troupe vendéen, fit 3 prison-
niers et mit en fuite une vingtaine d'hommes. Le
10 prairial an xi, le gouvernement lui accorda un
fusil d'honneur.

DUHAMEL (sERVAiN-piERRE),maître char-
pentier à bord du vaisseau Desaix, né dans le
département d.'H)e-et-Vi!ame, se fit remarquer
au combat d'A)gésiras, le 5 juillet 1801. Au milieu
du feu de l'ennemi, il se porta avec le plus grand

courage en dehors du bâtiment pour repousser des
chevilles et placer des boucles destinées a faciliter
la manœuvre des pièces démontées. H reçut comme
récompensede sa conduite dans cette affaire une
hache d'abordage d'honneur le 11 brumaire an x.
Compris dans t'organisation de la 13e cohorte.
Emptoyé en 1803 dans le 3e arrondissementma-
ritime.

DUHAND (mcoLAs), tambour à la 25e demi-
brigade d'infanterie légère, né dans le département
de la Sarthe. Sa belle conduite à l'armée d'Italie,



pendant la campagne de 1800, lui mérita, le 10
prairial au xi, une paire de baguettes d'honneur.
Al'attaque d'une positionennemie, il battit la charge
avec une intrépidité telle, qu'elle entraîna l'élan de
ses camarades et contribua à la défaite des Autri-
chiens. Caporal en 1804. Retiré du service deux
ans après. A fait partie du collége électoral de l'ar-
rondissementdu Mans.

DUNETTE (MAME-pRANcots),maréehal-des-
logis à la 7°, puis à la 21~ légion de gendarmerie.
Une bande de voleurss'étant réfugiée dans un bois,
Duhette fut chargé d'y faire une battue, et se
trouva un instant isolé dans cette opération en-
touré par 6 de ces brigands, il lutta corps-a-corps
avec eux, jusqu'à l'arrivée de 2 gendarmes qui
vinrent le dégager. Quoique grièvementblessé dans
cette lutte inégale, il parvint, non-seulementà ar-
rêter ces 6 hommes, mais encore tout le reste de
h bande. Cette conduite lui mérita, le 28 fructi-
dor an X, un sabred'honneur.

DUMAIMï (JEAN), caporal-fourrier à la S8°
demi-brigadede ligne, né dans le département de la
Gironde. Embarqué sur la frégate la Iluiron, au
combat naval d'Algésiras, le 16 messidor an ix
il descendit l'un des premiers à l'ile Verte et con-
tinua, quoique blessé, à se battre avec la plus grande
intrépidité. Le premier Consul lui décerna, le 11
brumaire an x, un fusil d'honneur. Compris dans
la 11<= cohorte. Mort en 1804.

DUMAMGEO~! (JOSEPH), fourrier à la 61~
demi-brigade de ligne, né dans le département des
Vosges, se distingua par sa bravoure pendant la
campagne de l'armée d'Orient et particulièrement
au combat du 4 fructidor an ix. Le gouverne-
ment lui accorda, le 9 vendémiaire an Xi, un
fusil d'honneur. Fit partie de la 5e cohorte.

DDMONT (Mms-cHAMBs), né le 26 mars
1769, à Berzy-Ie-Sec(Aisne). Enrôlé volontaire le
11 novembre 1789, dans le 5° régiment d'artillerie
à pied, Dumont se trouvait à l'armée des Vosges
en 1792, et passa l'annéesuivante à celle du Rhin,
où il se distingua, le 6 janvier, au blocus deMaycnce,
et fut blessé d'un coup de sabre à la tête, près le
village de Costheim. Fourrier le 10 août suivant,
il fut employé dans la Vendée en l'an !T. H reçut un
coup de feu à l'épaule droite, le 17 pluviose, et iut
envoyé à l'armée des Pyrénées-Orientales, avec la-
quelle il fit la campagne de l'an m. Sergent le 3 prai-
rial de cette même année. Dumont servit sur les
côtes de l'Océan depuis l'an tv jusqu'à l'an vur.
Sergent-majorle 8 nivose de cette dernière année,
il fit avec une grande distinction la campagne de
l'an îx en Égypte, où il reçut trois coups de feu.
Rentré en France, le premier Consul le confirma,
le 22 ventosean x, dansle grade de lieutenant qui
lui avait été provisoirement conféré, et lui décerna
une grenade d'honneur par arrêté du 28 huctidor
de la même année. Employé au camp de Boulogne
en l'an xn et l'an xm, il fit les campagnes des
ans xnv, 1806, 180~ et 1808, à la grande armée.
Le 16 mars 1809, il passa dans la 15~ compagnie
de -canonnicrs-gardes-côtcs, et le 1' novembre
1810, il lut nommé capitaine de la 14° compagnie

de même arme. II fit sur les côtes de la 15'' division
militaire les campagnes de 1809 à 1812, et celle de
1813 a Hambourg. Retraité le 18 janvier 1815.

DUMONT (r,of)s-c!!ARLEs), sergent-majorau
5e régiment d'artillerie à pied reçut, le 5 brumaire
an xi, une grenaded'honneurpour s'être distinguée
à l'armée du Rhin. Passe, en 1806, dans une com-
pagnie de canonniers-vétérans. Mort le 15 dé-
cembre 1836.

DUMOUM!~ (LAMBEM), né dans le départe-
ment de la Côte-d'Or, entra au service, en 1793,
comme ouvrier de la marine, et passa en 1796 dans
la 75e demi-brigade de ligne avec le titre d'armu-
rier. C'est en cette dernière qualité qu'il se distin-
gua à la bataille d'Aboukir le 16 ventose an ix; il
se battit avec la plus grande bravoure et ne déposa
son arme qu'après la victoire. Le premier Consul
lui décerna, le 9 prairial an x, une grenade d'hon-
neur. Compris dans la 6" cohorte.

DUNABME (JAcems), carabinier au 1" ré-
giment de carabiniers, né dans le département des
Ardennes,obtint, le 22 thermidoran Tin, un mous-
queton d'honneur pour sa brillante conduite au pas-
sage du Danube, le 12 germinal an vin; il cnteva
un drapeau à l'ennemi et fit prisonnier celui qui le
portait. Compris dans la 2° cohorte. Entré en 1805
dans les grenadiers à cheva! de la garde impériale.
(Ce militaire est le même que celui désigné sous le
nom de mjNAiT;, dans le Manuel de ~t Ze~toK-
~HbMKeMf, puMié en 1802.) On ne sait à quelle
époque il est mort.

DUNAM) (JOSEPH), tambour à la 18° demi-
brigade de ligne, né à Pont-de-Beauvoisin(Isère),
reçut, le 1~ pluviose an x, une paire de baguettes
d'honneur pour s'être distinguéà l'armée d'Orient,
au combat du 4 fructidor an ix, pendant lequel il
reçut deux blessures qui ne l'empêchèrent pas de
continuer à battre la charge. Classé dans la 7< co-
horte. Retiré du service en 1804. A fait partie du
collége électoral de l'arrondissementde la Tour-du-
Pin.

DUNOIR, cavalier au 20" régiment de cavale-
rie, obtint, le 19 pluviose anvm, un mousqueton
d'honneur pour sa brillante conduite à l'attaque d'un
carré ennemi au milieu duquel il pénétra après
avoir enfoncé les deux premières files. Retraité en
1803.

DUPAIS (FRANçots), sergent à la 62° demi-
brigade de ligne. A la bataille de Novi, il se pré-
cipita sur une batterie chargée à mitrailleet tua a la
baïonnette plusieurs canonniers russes sur leurs
pièces. Cetteaction d'éctatlui mérita, le 10 prairial
an xi, un sabre d'honneur.

DUPÂRC (MCOLAs), maître-calfat sur le vais-
seau ~ftchr:s!Me, né dans le département du Cal-
vados, se distingua d'une manière particulière à la
prise du vaisseau anglais le .S'M)<<SMfe,et s'exposa
avec le plus grand courage et sous le feu de l'en-
nemi, dans les réparations extérieuresde F.MtM-
sible, nécessitées par les avaries faites par le bou-
let ennemi. Le premier Consul lui accorda, le
11 brumaire an x, une hache d'abordngc d'hon-
neur. A tait partie de la 14~ cohorte, et iut em-



ployé dans le deuxième arrondissementmaritime.
DUPAS, brigadier à la 6" légion de gendar-

merie, né dans le départementde la Vienne, reçut,
le 7 Boréal an x, un mousqueton d'honneur comme
récompensede l'intrépidité et de l'intelligencequ'il
déploya dans l'arrestation de 3 brigands qui Infes-
taient le canton de l'Ile-Jourdain (Citer). Compris
dans l'organisationde la 12'' cohorte:

DUPiLLE (LOrIs), né le 5 février 1774, a
Ponchon (Oise). Entré au service le 11 juillet 1793,
dans la 22e demi-brigade, devenue 22e régiment
d'infanterie de ligne, Dupille fit les campagnes de
1793 il l'an v à l'armée du Nord, et fut nommé
caporal le 16 messidor. Envoyé en l'an Yî a l'armée
d'Allemagne, il prit part a l'expédition contre tes
insurgés de la Belgique, en l'an vu, et fut promu
sergent le 26 trimaire. tint tes guerres desansvm
et ix en Italie, et se distingua particulièrement a
Marcngo, où il mérita un fusil d'honneur tlont le
brevet lui fut expédié le 28 brumaire an ix. Ser-
gent-major le 10 messidor an x, il fit partie des
troupes rassemblées sur les côtes de l'Océan pen-
dant les ans xti et xm, et fut nommé sous-Heute-
nant au choix le 16 nivose de cette dernière année.
II serviten l'an xiv, en 1806 et 1807, au l" corps
de réserve, en Prusse et en Pologne. Le 22 juin
1807, il obtint le grade de lieutenantet fut investi
des fonctions d'adjudant-major le 10 mai 1808. II
fit avec distinctionla campagne de 1809 en Aiiema-
gne, et fut promu au grade de capitaine-adjudant-
major le 10 novembre de cette année. Emptoyé en
1810 à l'arméed'Espagne, il lut rappelé à la grande
armée en 1813. Détaché comme capitaine dans la
garde nationaled'Amers, le 25 décembre 1813, le
brave Dupille rendit de nouveaux services en 1814.
Il rentra à son régiment après la restauration, se
trouva à Waterloo, et fut mis en non-activitéaprès
le licenciement de l'armée de la Loire. Retraité le
30 octobre 1816.

D~JPIJN,sergent à la 16'' demi-brigadede ligne.
Sa conduite distinguée pendant la campagne de
l'armée du Rhin, de 799 à 1800 lui fit décerner,
le 4 pluviose an ïx, un fusil d'honneur. En 1800
il attaqua avec 11 hommes une garde avancée de
30 Autrichiens, fondit sur elle avec impétuositéet
la fit prisonnière. Retraité en 1804.

DUPLAi~E (MApf-BApTtSTE),né b 21 fé-
vrier, aStenay (Meuse), entra, tel" août 1786,
au 57" régiment d'infanterie, devenu 113'' demi-
brigade de ligne, servit à l'armée du Rhin en 1792
et 1793, et se fit remarquer au siège de Maycnce
où il fut blessé d'un coup de feu au jarret gauche.
Caporal le 19 septembre1793, et fourrier le 24 ven-
démiaire an n, il passa à l'armée des Pyrénées-
Occidentales, où il servit depuis l'an jusqu'à
l'an ][V. Promu sergent le 7 prairial an tv, Du-
plaine prit part à la guerre de l'an v en Italie. se
signala par son intrépiditéa l'affaire de Cimbra, où,
étant sous-ofEcier à la 2e compagnie de grenadiers
de sa demi-brigade, il s'élança malgré la vive ré-
sistance des Autrichiens sur une pièce de canon
dont il s'empara et qu'il tourna contre l'ennemi.
Dans la mêlée, ce brave sergent fut blessé d'un coup

1.

de baïonnette à ta joue. Tl reçut un sabre d'hon-
neur le 1" vendémiairean Tî. Il fit les guerres d'E-
gypte et de Syrie de t'an vi à l'an ix et se distin-
gua surtout à la révoltedu Caire, au siège de-Saint-
Jcan-d'Acre, où il reçut un coup de feu à t'épaule
droite, et à la bataille d'Hétiopolis, où il fut blessé
d'un coup de lance. Le général Kléber le nomma
sous-lieutenant, le 16 floréal an vm, dans la 85e
demi-brigade, devenue 85e régiment d'infanterie de
ligne. De retour sur le continent, Duplainefit par-
tie de l'armée des côtes de l'Océan en l'an xi: et en
l'an XH!. t) fut compris parmi les légionnaires de-
droit, et, nommé officier le 25 prairial an xi:, il
prit part aux opérations de la grande armée pen-
dant les campagnes de l'an xiv et 1806, en Autri-
che et en Prusse. Mort à Iéna les armes à la
main.

DUPLANT (BEMrr), né le 25 mars 1762, à
Fleury-dc-VilIefranche(Rhône). Volontaire au 1'
régiment de carabiniers, le 20 janvier 1784, il se
trouva au mois d'août 1790, à l'affaire de Nancy.
Brigadier le 11 juin 1791 et marécbal-des-togiste
5 juiflet 1793. !i fit avec honneur toutes les cam-
pagnes de la Révolution, depuis 1792 jusqu'à l'an ix
au~ armées du centre, de la Moselle, du Rhin,
de Rhin-et-Mosetteet du Danube, et se distingua.
particulièrementau mois d'avril 1793, à Doustwei-
1er, près de Saarbruck, où, lui onzième, il enteva
a l'ennemi 45 chevaux escortés par 25 fantassins
prussiens et 5 cuirassiers qu'il mit en déroute. Le
9 juin de la même année, à l'affaire d'Arlon où
il fut blessé d'un coup de sabre, il sauva un des
étendards du régiment qui était tombé au pouvoir
de l'ennemi, et dégagea en même temps un maré-
chal-des-logis qui était entouré par les chevau-
légers de Kinoski. Dans cette même affaire, tous
les officiersou sous-oSiciers de la compagnie ayant
été tués blessés ou démontés Duplant, quoique
simple brigadier, prit le commandementde la com-
pagnie et chargeadeux fois l'ennemi avec 27 hommes
qui lui restaient. Le 9 frimaire an il, il combattit
avec une rare intrépidité à Kairserslautern, mais
dans une charge, il fit une chute de cheval par suite
de taquc'ieii eut deux tôtes enfoncées. Le premier
Consul lui accorda un sabre d'honneur par arrêté
du 10 prairial an xi. Promu au grade de sous-
lieutcnant le 3 avril 1807. Retraité le 6 septembre
1811.

DUPONT (jEAN-Mms), né le 27 septembre
1764, à Avans (Aube). Dragon, le 18 juillet 1786,
dans le régiment de Languedoc, devenu 6e de chas-
seurs à cheval il fit les guerres de la Révolutionde-
puis 1792 à l'an ix aux armées du Nord, de
Sambre-et-Meuse,duRhin, d'Allemagne, du Da-
nube et d'Heivétie. Brigadier-fourrier le 1' juillet
1793, maréchal-des-logis le 1" messidor an tl, et
maréchal-des-logis-chcfle 14 ftoréal an nt. Pen-
dant le cours de cette guerre de l'an in, il eut 6
chevaux tués sous lui. Il combattit vaillamment, le
20 messidoran !V, à l'affaire de Butzbach, où il
fut blessé d'.un coup de boulet à la cuisse droite, et
à celle de Watsichingen, te 5 germinal an vil, où
il reçut une blessure pareille a la jambe droite. En



Suisse, sous les ordres de Ncy, il reçut uu sabre
d'honneur le 4 pluviose anxt. En t'anxni, à
l'armée de Naples, il obtint le grade de sous-)icutc-
nant. De l'an !X à 1807, il servit aux armées de
Naples et d'Italie. Il fut Ncsse d'un coup de feu
à la jambe droite, )e 16 août 1807, près de Sal-
tnona, dans les Abruzzes, et prit part ensuite aux
opérationsde la grande armée en Allemagne où il
fut promu lieutenantle 23 août 1809. Après la paix
de Vienne, il rentra en France et fut nommé capi-
taine le 6 avril 1812. Il fit la campagne de Russie
et mourut à Wilna le 11 décembre 1812.

DUPONT ( JEAN-BAPTISTE), né le 12 mars
1774, à Cambrin (Pas-de-Ca)ais). Soldat au 22''
régiment d'infanterie, le 17 nivose an n. Il servit
aux armées du Nord, d'AHemagnc, de Batavie, de
t'Ouest et d'Italie depuis l'an n jusqu'à l'an tx. Ca-
poral le 1" floréal an vm, il se distingua à Marengo,
où, étant en tiraillenr avec 4 de ses camaradeset se
trouvant enveloppé par un escadron de cava)erie
autrichennc, il se fit jour à la baïonnette et mit l'en-
ncmi en déroute. Le premier Consul lui décerna
un fusil d'honneur le 28 brumaire au ïx. Sergent
le 10 messidor an x, il fut employé à t'armée des
côtes de l'Océan en l'an xu et en l'an xui, et fit
les campagnes de l'an xiv au 1' corps de réserve
du Nord, et celles de 1806 et 1807 à la grande ar-
mée et au 8e corps (grenadiers réunis). La bravoure
que Dupont déploya dans le cours de cette guerre
lui fit obtenir l'épaulette de sous-lieutenantle 8 sep-
tembre 1806, et celle de lieutenant le 24 juin 1807
a la suitede la batailledeFriedtand. En 1809, il sui-
vit son régiment en Allemagne, et fut nommé ca-
pitaine le 3 juillet; mais il reçut plusieursblessures
dont quelques-unesfurent jugées assez graves pour
faire prononcer son admission à la retraite, le 12
décembre de la même année. Mort le 1" août
1839.

DUPONT (PIERRE), né le 6 avril 1770, à
Pouzay (Allier). Entré le 15 mars 1791 dans le
régiment de Roussillon (54e d'intanterie), il servit
dans le 4° bataillon de chasseurs-belges,dans le 3°
bataillon de tirailleurs, et enfin par embrigadement
dans la 15e demi-brigade, devenue 15e régiment
d'infanterie légère. M fit les campagnes de 1792,
1793 et an il à t'armée du Nord, et se distingua
le 8 septembre1793 à l'affaire d'Ypres, où il reçut
un coup de feu au pied droit, et le 24 germinal
an ïï, a l'affaire du Mont-Noir, près Bailleul, où il
fut blessé d'un coup de feu a la jambe gauche. At-
taché à l'armée de Sambre-et-Meuse pendant les
ans iu, iv et v, caporal et sergent les 25 germinal
et 26 thermidor de cette dernière année, il com-
battit à l'armée d'Italie de l'an vi à l'an vni. Le
6 messidor an vu, Dnpont se distinguade nouveau
et fut blessé d'un coup de feu au cou à l'affaire de
Jossuolo, où it-mérita le grade de sergent-major.
Employé en l'an ix à l'armée des Grisons, il reçut
un sabre d'honneur le 10 prairial an xï, et fut
nomméadjudant-sous-officiertel' messidor suivant.
Il faisait partie de l'armée des côtes de l'Océan en
l'an XH et en l'an XIII, et fut promu sous-lieutenant
le 23 germinal au xn. Pendant les campagnes de la

grande arméeen Autriche, en Prusseet en Pologne,
le brave Dupont soutint sa réputation et obtint le
grade de lieutenant le 11 décembre 1806, dans le
5e régiment d'infanterie légère. Capitaine le 21 juil-
let 1809, enAttemagnc; il passa en 1811 à l'ar-
mée d'Espagne, où il fit la guerre jusqu'en 1812,
époque à laquelle il fut appelé à la grande armée,
et mérita le grade de chef de bataillon dans le
même régiment le 8 mars 1813.'Il rentra dans
ses foyers au mois de juillet 1814..

DUPORT (ct.At)DE-rRATfcois-MAR!E),né le 20
mai 1772, à Saint-Martin-du-Frène(Ain), entra le
3 septembre1791 dans les chasseurs du Dauphiné,
embrigadésavec le 1' bataillon franc et le 9e de
l'Isère, devenus 12e régiment d'infanterie légère.
Il servit de 1792 à l'an M à t'armée des Alpes.
Caporal le 1" pluviose an tv, il suivit son corps aux
armées d'Italie, du Danube et du Rhin, pendant les
guerresde l'an v à l'an tx. Promu sergent le 1~ ven-
démiaire an vj, il se distinguale 5 germinal an vu
à Tautfert (en Tyrol) ou il entra un des premiers
dans les lignes de l'ennemi, et contribua a la prise
de touteson artillerie. Dans une affaire qui eut lieu
le 15 dans le même endroit, Duport, blessé d'un
coup de feu à la jambe droite et d'un coup de sabre
à la main droite, lut (ait prisonnier et resta pendant
trois mois en captivité. Sergent-major le 11 floréal
an x, il reçutun sabred'honneur le 10 prairial an xi,
et lut promu sous-lieutenantle 19 du même mois.
Il fit avec une grande distinction les campagnes de
l'an xiv, 1806 et 1807, en Autriche, en Prusse
et en Pologne. Il obtint le grade de lieutenant le
8 mars 1807, et mourut vers la fin de cette même
année.

MJPCÏS (GERMAtpi), sergent au 2'' bataillon de
pontonniers, se signala par son habileté et son cou-
rage pendant les campagnes des armées du Rhin et
d'Melvétie, de 1799 à 1801, et reçut, le 27 fri-
maire an xt, une grenade d'honneur.

DUPUtS (JEAN-BApTisTE-ETtENNE), maître au
petit cabotage, et matelot timonnier sur le vaisseau
le D:x-/ioM~ né dans le département de la Cha-
rente-Inférieure. Au momentde la prise du vaisseau
anglais le S'Mx'/tsMfe, il se .porta avec intrépidité
dans les haubans pour en réparer les avaries. it
s'occupait avec ardeur de cette opération, lorsqu'un.
boulet de canon lui enleva de la main une manoeu-
vre. Cet accident, loin de l'intimider, redoubla son
activité, et il continua son travail avec le plus grand
sang-troid. Cet acte de bravoure ne tarda pas à
être récompensé. Le ministrede la marine lui adres-
sa, le 12 brumaire an x, le brevet d'une hache
d'abordage d'honneur. En conformité de t'arrêté
du 27 messidor an x, Dupuis fut désigné pour faire
partie de la 12" cohorte, dont dépendait le dépar-
tement de la Charente-Inférieure. Il fut employé,
en 1806 dans le 2e arrondissement maritime.

DUPUY (cmnAtJME), DIT BtDACHON,
grenadier à pied de la garde impériale montra
beaucoup de bravoure et d'intrépidité à la prise
d'une redoute occupée par l'ennemiet défendue par
2 batteries d'artillerie chargéesà mitraille il arra-
cha plusieurs palissades sous le feu te plus meurtrier



et n'abandonna son œuvrequ'après avoir reçu deux ï
blessures. Le 10 prairial an xi, le premier Con-
sul lui décerna un tusit d'honneur.

DURAND (ALEXis), sergent au 25e régiment
de ligne, se fit remarquer pendant toutes les cam-
pagnes de l'armée d'Egypte et donna partout des
marques de la plus éclatante bravoure. Le gouver-
nement lui décerna, le 28 fructidor an x, un fu-
sil d'honneur. On ne sait point à quelle époque
il est mort.

DURAIT) (JEAN), sergent à la 85e demi-bri-
gade de ligne, obtint, le 10 prairial an Xt, un fusil
d'honneur pour sa belle conduiteau siège de Saint-
Jean-d'Acre. Retraité à son retour d'Egypte.

DURAND (LOUIS) sergent-major à la 96e
demi-brigade de ligne, né dans le département des
Ardennes. AMarengo, il chargeal'ennemi sans re-
lâche, et contribua par sa valeur à le débusquer
de la position avantageuse qu'il occupait. Il reçut,
le 27 vendémiaire an tx, un fusil d'honneur.
Compris dans la 2e cohorte. Retraité en 1804.
Garde-forestier dans le département de la Seine.
Electeur dans le 3e arrondissementde Paris.

DURET (CLAUDE), sergent de grenadiers à la
22e demi-brigadede ligne, reçut, le4 pluviose an ix,
un fusil d'honneur pour sa conduite distinguée à
Marengo. Il prit aux Autrichiens une pièce de ca-
non, la tourna contre eux, et ne cessa de faire feu
tant que durèrent les munitions.

DURET. Voyez DURRET (Jean-Baptiste.)
DURET (jEAN-NicoLAs),né te 25 janvier 1770,

à Niclange (Moselle), entra, le 1" janvier 1789,
dans le 13e régiment d'infanterie,devenu 26e, puis
108e demi-brigadeet 108e régiment de ligne. Ca-
poral le 1" mai 1792, fourrier le 1" septembre
1793, sergent le 1er thermidor ann, il devint ser-
gent-major le 7 messidor an m. Le 8 brumaire
an n, à l'affaire qui eut lieu près de Minsfers-
heim, il avait sauvé le drapeau du 2e bataillon de
son régiment. Ce brave sous-oNicier voit son porte-
drapeau tomber mort au milieu des ennemis, et
sans calculer le danger, il s'élance au milieu d'eux,
arrache le drapeau des bras du mort qui le tenait
convulsivementserré sur son cœur, et le rapporte à
son régiment. Le premier Consul lui décerna un
fusil d'honneur le 9 prairial an x. Sous-lieutenant
au 108e de ligne le 9 décembre 1806. Retraité le
4 mai 1809.

DUROCHER (ALEXANDRE), né le 15 septem-
bre 1761, à Lapalisse (Allier), chasseur à cheval
au 3e régiment, le 8 novembre 1784, brigadier le
6 octobre 1792, maréchal-des-togis-chefle 1" sep-
tembre 1793, adjudant-sous-officierle 1" germinal
an tx, et sous-lieutenantle 3 floréal an xi. Il reçut,
le 10 prairial suivant, un sabre d'honneur en ré-
compense de la bravoure dont il avait donné des
preuves multipliées pendant la durée de la guerre.
Le 11 brumaire an xiv, il se distingua dans unecharge de régiment à l'affaue de Villanuova près
Caldiero mais ayant été démontéet fait prisonnier
par les Autrichiens, il ne fut échangéque quelques
mois après. Durocher continua de servir à l'armée
d'Italie pendant les ans 1806 et 1807. Lieutenant

t.

<
a l'ancienneté, le 10 juin 1808, il fut attaché au
3e régiment provisoirede chasseurs, passa a t'armée
d'Espagne, et mourut à Barcelone,par suite de ma-
ladie, le 23 octobre 1808.

DUROT (CLAUDE), sergent de grenadiers à la
96e demi-brigadede ligne, né dans le département
de la Meurthe, reçut, le 27 vendémiaire an tx,
un fusil d'honneur pour s'être distinguéà la bataille
de Marengo. Comprisdans la 5e cohorte.

DURPY (JEAN), ou DURPIS, grenadier à la
48e demi-brigade de ligne, donna des preuves du
plus grand courage pendant la campagne du Rhin
de 1800, monta le premier à l'assaut d'unretran-
chement, et tua plusieurs Autrichiens à la baïon-
nette. Ce fait d'armes lui mérita, le 28 fructidor
an x, un fusil d'honneur.

DURRET ou DURET (JEAN-BApmsTE),
ygendarme, né dans le département de la Loire.

Quoique grièvement blessé dans la lutte qui s'enga-
gea entre lui et deux malfaiteurs, conserva assez de
force pour s'en rendre maître. Cet acte de courage
lui mérita, le 4 pluviose an tx, le brevet d'un mous-
queton d'honneur. Retraité en 1804, il se retira à
Chazelles-sur-Lyon(Loire), et fit partie du collége
électoralde l'arrondissement de Montbrison.

DURUE (AMAND), grenadier à la 53e demi-
brigade, reçut, le 10 prairial an XI, un fusil d'hon-
neur pour s'être distinguépendant les campagnes de
l'armée du Rhin de 1799 et 1800, particulière-
ment dans un combat de tirailleurs où il fit plu-
sieurs prisonniers. Caporal peu de temps après.
Sergent en 1804.

DURY (PIERRE), né le 4 mal 1774, à Rully
(Saône-et-Loire), entra dans le 102e d'infanterie le
24 février 1793, servit pendant les ans H, III,
tv et v à l'armée du Rhin, et se signala par son cou-
rage le 22 brumaire an ni, à la prise de Monbach,
où il fut blessé d'un éclat d'obus à la jambe droite.
Incorporé, le 15 frimaire an vi, dans la 12e demi-
brigade d'infanterie légère, devenue 12e régiment de
même arme, il fit la guerre depuis cette époque
jusqu'à l'an ix, aux armées d'Italie, d'Helvétie et
du Rhin, et fut blessé d'un coup de feu à la jambe
gauche le 18 du même mois, au combat de Yessy.
Dury se distingua particulièrement le 14 nivose
an vu, où il lut blessé d'un coup de feu au talon
droit le 5 germinal, à la prise du camp retranché
des Autrichiens, à Tauffert, en Tyrol, où il entra
un des premiers dans les retranchemens de l'en-
nemi et le 15 du même mois, à la défense du
poste de Tauffert, où sa belle conduite lui valut le
grade de caporal sur le champ de bataille. Il fut
blessé d'un coup de feu à l'épaute droite, le 27 prai-
rial suivant, et se fit encore remarquer aux com-bats des 27 et 28 thermidor de la même année,
près de Zurich, où il se tint constammentau milieu
des tirailleurs les plus avancés, et où il reçut un
coup de feu au pied gauche. Sergent le 21 brumaire
an xi, il obtint un fusil d'hoi~eur le 10 praii'iat
snivant. Il fit les guerres d'Autriche, de Prusse
et de Pologne. Blessé d'un coup de feu au bras
gauche, le 14 vendémiairean xiv. Tambour-major
le 1~ avril 1807, il se distingua, le 10 juin suivant,
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& la bataille d'HeUsbérg, oh il fut Messe d'un
coup

t
de feu. Passé en 1808 à l'armée d'Espagne, il y (

resta jusqu'en 1814. Dury combattit avec la plus s

grande intrépidité à la bataille d'AJbuera, le 16 mai (

1811, et fut promu sous-lieutenant le 31 juiUet 1

suivant. Lieutenant le 15 juin 1813, il fut blessé

d'un coup de feu à l'épaule droite devant Sara le

10 novembre de la même année, et obtint le grade t

de capitaine le 10 février 1814. A l'affaire qui eut <

lieu devant Vic-Bigorre, le 17 mars suivant, Dury t

reçut un coup de feu à la hanche gauche. Retraité le

4 janvier 1815, il se retira à Châlons (Saône-et- i.Loire)..
DUSART «c DUSSARD (MON-josEpn),

dragon au 14e régiment, né à Rozult (Nord). Sa 1

brillante conduite pendant les campagnes de l'armée )

d'Orient, le firent particulièrement remarquer de 1

ses chefs. Il fut proposé pour un fusil d'honneur 1

et en reçut le brevet à la date du 10 prairial an X!.
Retraité au commencementde 1805.

DUTEMPLE (JOSEPH-JEAN) né le 27 janvier i

1772
<

à Mëndicq (HIe-et-Vilaine), entra dans les
équipages d'artillerie le 6 mai 1793, et fit les cam- <

pagnes de 1793 et de l'an n à l'armée duNord. Passé 1

à celle du Rhin à la fin de cette dernière année, il y <

servit avec distinction depuis cette époque jusqu'à

l'an vu et fut blessé d'un coup de sabre sous l'oeil <

droit et d'un coup de- feu à la joue gauche le 48 <

vendémiaire an tv. Il se signala surtout par son
courage et par sa présence d'esprit) !e 30 messidor

suivant, a la prise de Stuttgard, où il sauva une
pièce de huit. Brigadier au 3e bataillon du train
d'artillerie le 21 frimaire an x, et employé à l'ar-
mée de Hanovre, il reçut, le 6 frimaire an xi, une
grenade d'honnedr. Le 11 thermidor de la même
année, promu maréchal-des-Iogis, il fit partie des

troupes rassemblées sur les côtes de l'Océan pën-
dant les ans xh et ïtn, et suivit son corps en
l'an xiv, en 1806 et 1807 à la grandearmée. Il se
signala de nouveau par son dévoûment et son sang-
froid, le 14 octobre 1806 à la bataille d'Iéna, oii
il fut bléssé d'un coup de feu au bras droit. Il devint
tnaréchal-des-logis-chefau ll° bataillon bis du train
d'artillerie -le 3 novembresuivant. Sa belle conduite
pendant la campagnede 1809 en Allemagne, lui fit

obtenir les grades d'adjudant-sous-omcierle10 avril,
et de sous-lieutenantle 4 mal de cette même année.
Lieutenant le 28 mars 1812, il prit part a l'expédi-
tion de Russie, et fit ensuite la guerre de Saxe eii
1813. Lors de la campagne de France, trouva
encore l'occasion de signaler son courage, particu-
lièrement le 9 mars 1814, au combat de Laon, où il

fut blessé de trois Coups de lance. Mis en non-acti-
'vité le 1" septembre 1814, Dutemple fut rappelé

au service le 26 avril 181S, placé avec son grade
dans le 1~ escadron du train d'artillerie, et employé

an parc général d'artillerie. Après là catastrophe
de Mont-Saint-Jean, il fut retraité'; le 19 juin 1816,
et il se retira à Montfort (Ule-et-Vuaine).

DUTtKMRMDUTHOIT (rïE~Rë-josBPB),
maréeha-1-des-logis dans l'artillerie à cheval de la
garde des consuls, né dans le département du Nord,
reçut, le 4 pluviôse an tx, une grenade d'honneur

9

pour la bravoure qu'il avait déployée pendant teS

campagnes d'Egypte et de Syrie. La justesse de
son tir. au siège de Saint-Jean-d'Acre, fit beaucoup
de mal à l'ennemi. Compris dans la 2° cohorte.
Retiré du serviceen 1807.

DUTY ou DCTÏS (ANTOINE), sergent-major
a la 63e demi-brigadede ligne, né dans le dépar-
tement du Pas-de-Calais. Il commandait un déta-
chement de 25 Hommes de son régiment, lorsqu'il
rencontra une bande de 2 à 300 brigands qui ra-
vàgeaient le nord de l'Espagne il l'attaqua avec
impétuosité, malgré l'infériorité numérique de sa
troupe, et parvint à la mettre en fuite après lui
avoir fait éprouver de grandes pertes j eh tués,
blessés ou prisonniers. Le gouvernement récom-
pensa cette brillante action, le 6 vendémiairean TX~

par un fusil d'honneur, Classe dans la 2e cohorte.
Retraité en 1803;

DUYAL (cEORSEs), grenadier à la 3" dem!"
brigade de ligne, reçut, le 28 fructidor an x, uh
iusil d'honneur pour s'être distinguéà la prise d'un
mamelon occupé par l'ennemi et détendu par 2 bat-
teries d'artillerie. Il pénétra l'un des premiers sur
la position attaquée et reçut deux blessures graves.
On ignore l'époque de sa mort.

DUVAL (tmHEs), caporal à la 4e demi-brigade
d'artillerie de marine hé dans le département
d'tUe-ei-Vuaine. A H prise du vaisseau anglais ?
~H)<<SMre la pièce dont il était le chef ayant été
démontée, et tous les hommes qui la servaient mis
hors de combat, il se porta à une autre pièce, et
y servit comihe simple canOhnier pendant toute la
durée de l'action. Le gouvernementlui accorda, le
11 brumaireah X, un Iusil d'honhëur. Classé dans la
î~ cohorte. Mort le 6 octobre 1836.

DUVÂti (JEAN-BÂPTtStB),gendarme à!a !?
légion, né dans le département de la Somme. Ce
militaire qui déjà s'était fait remarquerpendant les
guerres de là Révolution, dé 1793 à 1797, donna
de noUveHës preuves de valeur à l'attaque d'une
bandede brigands qu'il parvint à dissiperaprès deux
heuresde combat. Le 28 fructidor an X, il rë~ut
en récompensede sa conduite dans cet engagement
le brevet d'un fusil d'honneur. A fàit partie du
collége électoral de l'àri'bhdissement de Péronnë.
Mort le 6 octobre 1836.

Î)UZÂS rptERRË-MÀRTiA),né le 21 avril 177i,
à Tournon (Àrdèche) entra au service comme ca-
poral, le 1~ juiHet 1792, dans le 2" bataillon de
l'Ardèchë. Il servit suëcessivëment, par organisation
et par amalgame, dans les 55è, 4~, 65", 89*~ demi-
brigades, et enfin dans le S9" régiment d'infanterie
de lighë. Duzas fit la campagne de 1792 à l'armée
des Alpes celle de 1793 aux sièges de Lyon et de
Toulon, et se distinguaparticulièrementdevantcette
dernière ville enmontantun des premiers a l'assaut de

la redoute du petit Gibraltar, où il fit prisonnierle
commandantet son fils et où il fut blessé d'uncoup
de lance qui lui traversa la chisse gauche. Passé à
l'armée des Pyrénées-Orientales, il y fit les guerres
des ans H et m. tomba entre les mains des Espa-
gnols, le 10 messidor an H, rentra à son corps
par échange le 19 du même mois, et s'étant dis-



tingué à t'auaire du 18 frimairean H!, en avant
do §

(~astillon il fut nomme sergent le 9 nivose suivant.
Promu sergent-major le 1.8 prairial de la même
année il servit à l'armée d'Italie pendant les
ans tv et v fit la campagne de l'an Yt à l'armée
d'Angleterre et celles desansvtt, vmet!X à l'ar-
mée du Rhin, où il trouva plusieurs fois l'occasion
de se distinguer,notammentle 18 brumairean V!i!,
à l'affaire de Bruchsal, où il soutint avec opiniâtreté
lechoc de la cavalerie ennemie qui tenta vainement
de l'entamer il ne se rendit qu'après avoir été cerné
de toutes parts par un fort détachementde Croates.
Sa conduitedans cette journée lui valut un sabre
d'honneur qui lui fut décernépar le premier Consul
le 10 prairial an xt. Sous-lieutenant le 4 nivose
an xu, il fit partie de l'armée des côtes de l'Océan
pendant les années xia et xnr, et de la grande ar-
mée en l'an xiv, en 1806 et 1807, et paya particu-
lièrement de sa personne au passage du pont de
Guntzbourg, en vendémiaire an XIV. Lieutenant le
15 novembre 1806 et capitainele 27 octobre 1808.
JI passa, en 1809, à l'armée d'Espagne, et le
25 mai de cette année il traversa la Navia à la
nage sous le feu des batteries ennemies; accompagné
de quelques hommes, il s'empara des batteries et
ramena sur la rive opposée les barques nécessaires
pour faciliter le passage de l'armée. Le 12 avril
1811, à Redigna, en Portugal, il fut blessé d'un
coup de feu à la main gauche. Rappelé à la grande
armée, il combattit avec une bravoure éclatante,
le 18 octobre 1813, à la bataille de Leipzig où il
reçut un coup de feu à la main droite. Pendant la
campagnede France, ce brave officier acquitde nou-
veaux titres à la bienveillance de l'Empereur,qui,
pour le récompenserde ses bons services, le nomma
chef de bataillon dans le 100° régiment d'infanterie
de ligne par décret du 26 février 1814. Après la ren-
trée des Bourbons, il t'ut compris dans la nouvelle
organisation de l'armée et attaché au 59e de ligne.
Mis en non-activitélors du licenciement de 1815, le
commandantDuzas resta dans cette positionjusqu'au
mois de mai 1822, époquede son admission à la re-
traite.

EBEMMNGER, EBEFWENGER ou EB-
!NEMNGER (j~AN-MicmE:,),né le 23 novembre
1773, à Kaisersberg (Haut-Rhin), fut admis le 3
ventose an H dans le 10e régiment de chasseurs à
cheval. Le 29 ventose an v, à l'affaire de Resinta,
en Italie, il parvint, avec une patrouillede 5 hom-
mes, en face d'un bataillon ennemi; il en fit le chef
prisonnier et força la troupe à mettre bas les ar-
mes. Ce fait d'armes lui valut le gradede brigadier le
21 germinal suivant. Maréchal-des-logisle 11 ven-
démiaire an VtH, il reçut un mousquetond'honneur
le 15 fructidor an tx. Le 4 vendémiaire an xif, il
entra comme simple soldat dans les chasseurs à
cheval de la garde impériale et y fut nommé bri-
gadier le 19 du même mois. Employé au camp de
Boulognependant les années xu et xm, Ebendin-
ger fit les campagnes de l'an xtv, de 1806 et 1807
en Autriche, en Prusse et en Pologne. Le 29 fri-
maire an xiv il avait été promu maréchal-des-logis,
et le 3 août 1807, il passa comme lieutenant dans

les chasseurs à cheval Royaux-Italiens.C'est en cette
qualité qu'il fit les guerres de 1808 et 1809 en
Catalogue. Capitaine dans le 2e régiment de chas-
seurs à cheval italien le 9 novembre1810, Ebendin-
ger prit part à l'expéditionde Russieet se distingua,
le 29 juin 1812, à l'affaire de Welissa, où if fut
blessé d'un coup de baïonnette à la main droite.
L'Empereur informé de la belle conduite de cet
officier le fit chevalier de la Couronne-de-Fer le
3 août suivant. Le 26 août 1813, à la bataille de
Dresde, ce brave capitaine fit des prodiges de va-
leur, il y reçut un coup de feu à la bouche, et se
trouva prisonnier le 11 novembresuivantaprès ta ca-
pitulation de cette place. Rentré en France à la
paix de 1814, il fut mis en demi-soldeet'se retira
dans ses foyers; mais au retour de l'Empereur il
fut rappeté à l'activité et attaché comme capitaine-
adjoint a i'état-major du général baron Berkeim.
C'est en cette qualité qu'il fit la campagne de 1815,
au blocus de Schelestadt. Replacé dans la non-ac-
tivité après la fatale journée de Mont-Saint-Jean,
il fut mis à la retraite en 1816, et se retira à Kai-
sersberg (Haut-Rhin), on il est mort le 27 janvier
1824.

EBERLÉ (GASPARD), né le 11 juin 1764, à
Schelestadt(Bas-Rhin), entra te 25 septembre1781
d~ns le régiment du Maine (28e d'infanterie). Ca-
poral le 1" mai 1787, sergent le 16 mars 1792, il
devint sergent-major le 9 novembre suivant. Il fit
avec distinction les campagnes de 1792, 1793 et de
l'an li à l'armée d'Italie. Le 28 vendémiaireann,
à l'attaque de Gillette, son capitaine fut mis hors de
combat. Eberté prit aussitôt le commandementde la
compagnie, il tua un soldat piémontaiset lui enleva
une capote d'officier qu'il portait avec lui. Après
s'en être revêtu, il s'avança vers une redoute oc-
cupée par 300 hommes et somma le commandant
ennemi de faire mettre bas les armes à sa troupe.
Celui-ci, trompépar le costume, s'imaginaqu'il avait
affaire à un ofEcier d'un grade élevé suivi par des
forces considérables et il se rendit à discrétion avec
ses 300 hommes. Sur le rapport que fit de cette
action le général en chef Dugommier, Eberlé fut
nommé adjudant-généralchefde bataillon te 13 bru-
maire, et adjudant-généralchef de brigade le l" fri-
maire suivans. Le 25 du même mois, à la prise de
la redoute anglaise, pendant le siège de Toulon, il
s'élança un des premiers à l'assaut, son exemple en-
traîna les chasseursd'avant-garde, et contribuapuis-
samment au succès de cette entreprise. Passé à l'ar-
mée des Pyrénées-Orientales,il se distinguaaux sièges
de Collioureet de Port-Vendre. Le 14 ftoréat an ïï,
quoiqu'il n'eût avec lui que 5 compagnies de chas-
seurs et une de grenadiers du 28e régiment d'in-
fanterie, il sauva, pendant la nuit, la première bat-
terie dirigée sur le fort Saint-Elme, et força p&p

sa résistance opiniâtre une forte division ennemie
à battre en retraite. Le 22 du même mois, à l'es-
calade de ce fort, il aida à placer les échelles, s'em-
para de la porte du fort pour y attacher le pétard,
et fut grièvement blessé d'un coup de feu qui lui
traversa le genou droit. Le 5 brumaire an ni, il fut
blessé d'un coup de feu à l'épaule droite ea char-



géant la cavalerie espagnole sur la grande route de
Ffguières. Le 30 du même mois avec 300 chasseurs
a pied et la compagnie de grenadiersdu 28e il en-leva à la baïonnette la redoute formidable de Nostra-
Sfgnora-del-Roure, et s'empara de vive force du
pont des Moulins. Passéen l'an tv à l'armée d'Italie,
il commandait l'avant-garde de la division Masséna,
lorsque le 24 vendémiaire il s'empara, avec une seule
compagnie d'éclaireurs, de la redoute et du campde Rocbarbenne,où il fit 400 prisonniers.Nommé,
le 13 brumaire suivant, chef de la 56" demi-brigade
de ligne,dcvenue85",le brave Eberlé, à la tête d'une
colonne de 700 éclaireurs, enleva plusieurs redoutes,
perça la ligne de l'armée ennemie et fit 2,000prison-
niers. Le lendemainil poursuivit l'ennemi, s'empara
de son artillerie et lui fit encoreplusieurscentaines de
prisonniers. Le 29 germinal de la même année il
commandaitl'avant-garde de la division Serrurier à
l'attaque de Mondovi. Atteint de trois coups de feu
dont un lui traversa la jambe droite, il continua de
diriger les troupes sous ses ordres, jusqu'à la fin
du combat. Le 1" frimaire an v, à la reprise de
Rivoli, il marcha à la tête de son corps, formé encolonne serrée, contre l'ennemi qui avait déjà battu
2 demi-brigades de la division Joubert et qui s'a-
vançait pour s'emparer de l'ancienne redoute espa-
gnole il parvint à couper sa ligne, culbuta 400
hommes dans l'Adige et fit 1,500 prisonniers. Dans
le courant de cette même année, à l'expédition du
Tyrol, il prit sa part de gloire dans tous les avan-
tages obtenus par le généralJoubert. A la tête d'une
seule compagniede grenadiers de la 85e demi-bri-
gade, il força le passage d'un pont dans des gorges
très difficiles, fit 500 prisonniers et s'empara de
l'artillerie et des équipages de l'ennemi. La 85e de-
mi~brigade fut désignée pour faire partie de l'expé-
dition d'Egypte. Son valeureux chef Eberlé se si-
gnala de nouveau à la descente du Gozo (île de Malte),
amsi qu'à la célèbre bataille des Pyramides. A son
retour, en l'an vu, le navire qui le transportait
avec 22 Français convalescens comme lui, fut
forcé, par les vents contraires, de relâcher sur les
côtes de Calabre dans le port de Crotone. A
peine venait-il d'y entrer que le port se trouva
cerné par des corsaires barbaresques. L'équipage
et les passagers furent obligés de se réfugier dans
la citadelle mais bientôt ils y furent assaillis par
les insurgés qui le sommèrent de se rendre à dis-
crétion. Eberlé, qui avait pris le commandement de

.!a petite troupe, l'excita par son exemple à faire
une vigoureuse résistance, et ce fut à la fermeté
qn'il déploya dans cette circonstancequ'il dut d'ob-
tenir une capitulationhonorable pour ses compa-
'gnons et pour lui. Le 27 pluviose an vu:, il fut
appelé au commandementde la f" demi-brigade
provisoire de l'armée d'Orient (composée des troi-
sièmes bataillons des 9e, 13e et 85e demi-brigades
de ligne). C'est à la tête de ce corps qu'il. prit part,
sous les ordres immédiats du général Delmas, aux
opérations de l'armée d'Italie. Le 5 nivose an ïx,
il montra la plus éclatante bravoure au passage du
Mincio il eut le bras droit emporté par un obus et
fut amputésur le champ de bataille. LepremierConsul

lui décerna,le 25 germinal an IX, un sabred'honneur
à titre de récompense nationale. Le 12 germinal
an x, il fut nommé général de brigade et employé
comme commandantd'armes à Nice, département
des A)pes maritines. Classé comme membre de
droit dans la 5e cohorte de la Légoin-d'Honneur, il
en fut nommé commandant le 25 prairial an xu,
et lorsque l'Empereur institua cette vaillante et
glorieuse noblesse dont les titres se trouvaient ins-
crits en caractères sanglans sur tous les champs de
bataille de l'Europe, le général Eberlé fut créé che-
valier de l'Empire. En 1814, il commandait encore
à Nice, et les habitans de cette cité conserveront
toujours le souvenir des services qu'il leur rendit,
notamment dans la nuit du 14 au 15 mai de cette
même année, où par sa conduite ferme et dévouée
il préserva la ville de l'incendie et du pillage. Le
20 du même mois, il rentra en France, emmenant
avec lui, des magasins de Nice dans la place d'An-
tibes, 3 bouches à feu et 6 caissons approvisionnés,
malgré tous les obstacles que lui opposèrent les ar-
mées ennemies auxquelles il sut imposer par sa
contenance. En non-activitéle 1" septembre1814,
l'Empereur, à son retour de l'île d'Elbe, le nomma
commandant supérieur de la place de Briançon et
du département des Hautes-Alpes, par décret du
26 avril 1815. H eut le bonheur, malgré la position
difficile dans laquelle il se trouva pendant plusieurs
mois, de conserverà la France un de ses princi-
paux boulevarts, et d'empêcher l'ennemi d'entrer
dans aucune des places fortesde son commandement,
dans lesquelles se trouvaient des magasins immen-
ses et plus de 50 millions de matériel. Le rapport
détaillé des opérations et de la conduite du général
Eberlé dans cette circonstance fut soumis au mi-
nistre de la guerre le 15 novembre 1815, mais les
services qu'il venait de rendre au pays n'étaient pasde la nature de ceux qui pouvaient obtenir les bon-
nes graces du gouvernementde cette époque; aussi
le vieux guerrier fut-il mis à la retraite par ordon-
nance royale du 5 juin 1816. Mort le 16 février
1837.

EBERMN (CHRISTIAN),né le 6 mai 1770, à
Atlénkoffen (Bas-Rhin), entra au 85~ régiment de
cavalerie et fit les campagnes de 1793 et de l'an Il à
l'armée du Nord. Il se distingua le 8 août 1793,
à la retraite du camp de César, où il sauva 2 pièces
de canon, en prenant le commandement du déta-
chementqui les escortait,et dont le chef venait d'être
tué. Sa contenance ferme imposa à l'ennemi, qui seretira sans oser l'attaquer de nouveau. Le l*~ bru-
maire an u, il dégagea des mains de l'ennemi le
général Osten, qui était tombé en son pouvoir, et
reçut dans cette affaire un coup de feu au genoudroit. Le 4 prairial de la même année au combat
de Schifferstadt, il fut frappé d'un coup de pistolet
dans la figure en chargeantles hussards autrichiens.
Il servit ensuiteà l'armée de Sambre-et-Meusc pen-dant les ans m et iv, et passa à celle du Rhin,
où il fit la guerre depuis l'an v jusqu'à l'an vu.
Brigadier le 8 ventose an vi, et maréchal-des-logis
le 1~ nivose an vm, il servit à l'armée d'Italie,
et fut incorporé, le Ler nivose an xi, au S" régi-



ment de cavalerie, devenu plus tard 3e rëg!ment
de cuirassiers. Le 10 prairial de cette dernière an-
née, Eberlin reçut un sabre d'honneur, et le 29
brumaire an xn, il fut promu sous-lieutenant.H fit
les campagnes de l'an xiv, 1806 et 1807, à la
grande armée. La bravoure qu'il déploya dans cette
guerre lui valut le grade de lieutenant le 31 mai
1806. Entré au 13e régiment de cuirassiers le 21
octobre 1808, il fut envoyé à l'armée de Cata-
logne, où il resta jusqu'en 1813. Investi des fonc-
tions d'adjudant-major le 13 février 1809, il fut
nommécapitainele 17 août suivant. Rentré en Fran-
ce à la fin de 1813, promu chef d'escadron le 18
janvier 1814, et envoyé à l'armée sous Lyon le 20
mars de la même année, dans une charge faite con-
tre les Autrichiens, il fut couvert de contusions, et
eut son cheval tué sous lui. Incorporé au 9e de
cuirassiers le 9 août 1814, Eberlin fut nommé
omeier de la Légion-d'Honneurle 6 octobresuivant.
Il fit la campagne de 1815 à l'armée du Nord et
fut admis à la retraite le 26 novembrede cette même
année.

EBERSHEIM. Voyez HEm (~mace.)
EBNEDtNGER. Voyez EBEMIN6ER (Jean-

.M<cM.)
EDELINE (Mms) sergent au 6e régiment

d'inlanterie de ligne, reçut, le 10 prairial an M,
un sabre d'honneur pour sa conduite distinguée à
l'attaque d'un village occupé par un corps vendéen.
I! y pénétra l'un des premiers et y fit 7 prison-
niers qu'il ramena au quartier général. Mort en
1804.

EDIARD (JOSEPH), marécbal-des-logisau 10e
batai)[on du train d'artillerie né dans le dépar-
tement de l'Isère, se signala pendant les guerres
de 1795 à 1799, et particulièrement à celles de
1800 et 1801 à l'armée du Rhin. Sur la proposi-
tiou du général en chef Moreau le premier Con-
sul lui accorda, le 4 pluviose an IX, une grenade
d'honneur.

EGLIN (MARTm), caporal à la 9e compagnie
d'ouvriers d'artillerie. Sa belle conduiteà t'armée de
Sambre-et-Meuse, et plus tard à l'armée du Rhin,
lui méritèrent, le 27 frimaire an xt, une grenade
d'honneur.

ELLIOTTE (JEAN), grenadier à pied de la
garde consulaire, né dans le département de la
Seine, reçut, le 29 thermidor an vu, un fusil
d'honneur pour s'être distingué au siège de Saint-
Jean-d'Acre. A fait partie de la 1~ cohorte.

EMERY (PIERRE), ETNONEMMERY, comme
l'indiquent quelques listes, né le 5 mai 1764 à
Grignon (Côte-d'Or), soldat au régiment de Béarn-
Infanterle, le 22 mars 1782, en sortit par congé
d'ancienneté le 22 mars 1790, et entra comme
volontaire dans la garde nationale soldée de Paris,
le 16 avril suivant. Il servit dans ce corps jusqu'au
8 mai 1791, passa le 1" septembre dans le 2e ba-
taillon des volontairesde la Côte-d'Or,et fut nommé
sergent le 8 novembrede la même année. Emery fit

avec une grande distinction les guerres de la Révo-
lution, de 1792 à l'an IX aux armées du Nord et
du Rhin, au siègede Toulon et aux armées d'Italie,

d'Helvétie et d'Égypte. Il se fitremarquer,le 23 mai
1792, à Philippeville où il fut blessé d'un coup
de feu au talon gauche, et le 22 octobre suivant il
fut promu sous-lieutenant. Capitaine-adjudant-ma-
jor, par le choix de ses camarades, le 25 frimaire
an n il combattit avec la plus rare intrépidité le
27 du même mois, à la prise de la redouteanglaise
devant Toulon, où il fut blessé aux deux jambes.
Passé, le 16 germinal de la même année dans la
117e demi-brigade, comme capitaine il entra, en
la même qualité, le 26 ventose an iv dans la 70e,
devenue 75e demi-brigadeet 75e régiment d'infan-
terie de ligne. Le 26 germinal suivant, au- combat
de Dego, il contribuaau succès de la journée et fut
blessé d'un coup de feu au bras gauche. Le 15 bru-
maire an v, il reçut une nouvelle blessure au bras
droit, à l'affaire dela Brenta et à celle d'Arcole le
26 du même mois, il fut encore blessé d'un coup
de feu au bras gauche et d'un autre à la hanche du
même côté. Employé à l'armée d'Orient, il eut
l'occasion de se montrer avec éclat, le 21 Soréal
an ~u, au siège de Saint-Jean-d'Acre, où il fut
blessé au nez et au menton; le 22 germinal an vi!f,
au blocus du Caire, où il reçut une balle qui entra
par le labyrinthe de l'oreille gauche et sortit par la
nuque; enfin, le 17 ventose an ix, au débarque-
ment des Anglais à Aboukir, où il fut blessé à la
partie supérieure de la tête. Le 1er pluviose an x,
le capitaineEmery reçut un sabre d'honneur. Promu
chef de bataillloh le 16 nivose an X!, il fut classé
dans la 6e cohorte et créé officier de la Légion-
d'Honneur, le 25 prairial an XH. Il servit en
l'an xn et en l'an xui à l'armée des côtes de l'O-
céan, et fit les guerres d'Autriche, de Prusse et de
Pologne. A Eylau, il fut grièvement blessé à la
jambe droite par un biscaïen. Envoyé en Espagne,
en 1808, il y servit jusqu'en 1810, et se signala
par son courage, le 28 juillet 1809, à la bataille de
Talavera de la Reina, où il lut blessé d'un coup de
feu qui lui fractura l'os temporal droit, et lui occa-
siona la perte de l'ceil du même côté. Retraité le 28
février 1811.

EMMANELLY (JEAN-BAPTISTE), chasseur à
pied de la garde des consuls. A Marengo, il chargea
plusieurs fois l'ennemi à la baïonnette et reçut un
coup de feu dans la cuisse gauche. Le 20 fructidor
an x, le gouvernementlui décerna le brevet d'un
fusil d'honneur.

EMAULT (MUis), gendarme dans la compa-
gnie d'élite de la garde impériale. M avait fait partie
d'un régiment de cavalerie de ligne pendant les
campagnes des arméesdu Rhin et d'Italie, de 1796
à 1799. En 1800, sa brillanteconduite à l'attaque
de 2 batteries autrichiennes, où il tua 3 canon-
niers sur leurs pièces, lui fit obtenir, le 28 fruc-
tidor an x, un mousquetond'honneur.

ENCHERY (PIERRE), servit avec distinction
dans le 21~ régiment de cavalerie, de 1796 à 1799,
et se fit remarquer, pendant la campagne de l'armée
d'Italie de 1800, dans une charge dirigée contre un
carré autrichien. Ce fait d'armes lui mérita, le
4 pluviose an ix, une carabine d'honneur. A l'é-
poque de la réunion du Piémont à la France, En-



chery futnommélieutenant~cheval dans les douanes, i
à Voghera, départementde Gênes.

EON (jEAn), fusilier, puis caporal à la 42e
demi-brigade de ligne, se conduisit avec le plus
grand courage à la prise d'un village ennemi, dans
lequel il fit4 prisonniersdontun officier. Il était alors
à l'armée du Rhin. Le premierConsul lui décerna, le
28 fructidor an x, un fusil d'honneur.

ERHARD ou ERRARD (rmuBpE), maré-
chal-des-Iogisau 8e régiment de hussards, se fit re-
marquer à l'armée du Rhin, en 1800, dans une
charge de cavalerie contre une forte colonne d'in-
fanterieautrichienne qui fut vivement repoussêe, et
qui éprouva une grande perte en tues, blessés ou
prisonniers. Ce fait d'armes lui fit obtenir, le
28 fructidor an x, un sabre d'honneur. Mort sous
les drapeaux en 1807.

ERNOU (MNS-JOSEPB), brigadier au 5e régi-
ment d'artillerie à cheval, servit avec distinction de
1794 jusqu'en1798, et se signala de nouveau pen-
dant la campagne d'Egypte, de 1799 à 1801. A
la bataille des Pyramides, la justesseet la précision
de son tir occasionèrentdes pertes nombreuses dans
les rangs de la cavalerie des Mamelucks. Il reçut,
te 4 pluviose an ïx, une grenade d'honneur, et
obtint sa retraite peu de temps après sa rentrée en
France. Mort le 2 mars 1836.

ERRARD (ÉTŒNNE), caporal à la 14e demi-
brigade d'infanterie légère, reçut, le 15 ventose
an xî, un fusil d'honneur. Pendant la campagne de
l'armée d'Italie de 1800, il avait attaqué seul un
peloton de 14 hommes, tué l'officier qui le com-
mandait et fait 5 prisonniers.

ERRARD. Fayez EUHAnn (jPAtKppe.)
E8T:ENNE ou ÉTtEN~E (~DRË), ancien

tambour de l'armée retraité sur sa demande,
depuis le commencement de l'année 1807, mort
tambour-maître dans la 10~ légion de la garde natio-
nale de Paris, le 29 décembre 1837. La garde
nationale et l'armée assistèrent à ses funérailles,
le 2 janvier, et t'accompagnèrent au lieu du repos.
M. Février, notaire, chef du bataillon auquel ap-
partenait Estienne, prononça sur sa tombe les pa-
roles que voici

« Messieurs,

» A voir la foule qui se pressedans cetteenceinte,
qui croirait que c'est pour rendre les derniers hon-
neurs à un modeste et pauvre tambour ? mais c'est
que ce tambour, selon les expressions de notre excel-
lent maréchal, était dans son genre une des illustra-
tions de notre vieille gloiremilitaire; c'est que chacun
de nous s'est fait un devoir de venir rendre hommage
à l'un des glorieux débris de notre ancienne armée.

a André Etienne, né (l)à Cadenet (Vauçluse),
avait à peine quinze ans lorsqu'il partit avec les nom-breuxvolontairesqui volèrentà la défensede lapatrie.
Engagé comme tambourdans la 51° demi-brigade
il fit toutes les premières campagnes d'Allemagne,
et fut un des braves qui traversèrent le Danube à la

(t) Le 28 octobre t777.

nage par tout il se (if remarquer pap sa be~e Cpn-
duite et. par son courage; maisce n'était encore que
le prélude de l'action d'éclat qui Im vaut l'honneu.?
de figurer sur le fronton du Pantheqn. Ce fut la
bataille d'ArcoIe qu'il gagnâtes baguettes d'honneur
que nous ayons vues avec respect sur son cercued
et son entrée connue tambour aux chasseurs à pie<}
de la gardecqnsulah'e(î).

» Son brevet, signé Bonaparte, porte « Qu'en
p récompensede ta pandutte distinguéed'Ëtienne et

de sa bravoure éclatante a l'aifaired'Aréole, où il
s passa le canal la Ragesou~s le feu de l'ennemi
» battit la charge et donnal'exemplede l'intrépidité,
» le premier Consul lui décernedes baguettesd'hon-
B neur à titre de récompense nationale (2). » Ces
baguettes et la croix de laLégion-d'Honneur, qu'il
obtint lors delà création de l'Ordre, faisaient toute
la gloire et tout le bonheur d'Ëtienne et naguère
encore, au lit de mort, il sentaitses forces se rani-
mer au souvenir de ses campagnes et des marques
d'honne.ur qui ont consacréses services.

» Nommé en 1830 tambour-maîtreau 3*'bataillon
de la 10e légipn, nous étions Sers de le compter
parmi nous depuis cette époque il n'a cessé de
donner, dans toutes les circonstances,de nouvelles
preuves de son dévo&mentet de son courage, et il
a su, comme a l'armée, mériter par sa belle con~
duite l'estime et l'aSëction de ses chefs, de tous
les gardes nationaux de la légion et des tambours
sous ses ordres.

»
Ëtienne, dont la santé avaitété virement altérée

par les fatigues de la guerre, ne se soutenait, des
puis quelques années, que par sa tempérance et sa
sobriété bon époux et bon père, il servait d'exem-
ple et de modèle à tous ses camarades, dont il était
chéri.

» Privé dans ces derniers temps, par un abus de
conSance, du produit de ses faibles économies, mais
trop fier pour faire connaitrp sa ppsitiou il sup-
porta avec résignation ce revers de fortune. Espé-
rons aujourd'hui que sa veuve et sa nl)e, qu'il
laisse sans ressources, recueilleront le fruit des
sympathies que notre pauvre Étienne inspirait à si
juste titre (3).

» En honorantËtienne, c'est honorer l'armée tout
entière; que l'armée reconnaisse donc dans l'hom-
mage que nous rendons à l'un de ses.vieux soldat~
les sentimens de confraternité qui nous unissent à
elle, qu'elle y voie la preuve que la garde nationale
sera toujours heureuse et Mère d'ouvrir ses rangs
aux défenseurs de la patrie, lorsque le temps du
repos les rappellera dans leurs foyers, »EVRARD (J~AN-Ntcot.A.s), sergent-majorà la

(<) Lors de l'organisation <te!a garde impériale, il passa,
comme tamb.our, aux cireurs à pied de cette garde.

(2) L'arrête consutaire estdtt M frm~idpranx. Ce n'était
pas seulementpour te courage qu'il avait'monM à Aréole
que des baguettesd'honm-ur )ui avaient été accordées,c'était
aussi pour sa conduite à ~ar~ngo sa caisse ayant été em-portéepar un boutet,avait rattiasseuhfusitperdusurte
champ de batatUe, et, placé dans les rangs dé se~ camarades,
il s etatt battu ayec ia nius rar,e ;ntr~pid~té iusnu'au moment
de la VII' Oll'e.

(3) Cet espoir n'a pas .été trompé .une souscription ouvertecou~S~~ mt~M~



20e demi-brigade de ligne. Son régiment faisait
partie de l'armée du Rhin, lorsqu'il fut chargé, le
13 floréal an fin, d'aller reconnaître avec un déta-
chement de 18 hommes un passage situé entre un
village et un bois. Surpris par une colonne autri-
chienne qui débouchaitde ce bois, Evrard arrête
son petit peloton, le fait placer sur un rang, et
commandede faire feu sans s'arrêter. L'ennemi in-
,timidé par cette démonstration ralentit sa marche,
et cette hésitation laisse au colonel du 20° le temps
(l'envoyer au secours des soldats commandés par
Evrard qui va achever sa reconnaissance.Le gou-
vernement, instruit de la conduitede ce sous-officier,
lui accorda, le 10 prairial anxi~ un sabred'hon-
neur. Retraité en 1808.

EVRARD (JosEPH-toms),aide-canonniersur
la canonnière le Volcan, né dans le département du
Pas-de-Calais. Au combat naval d'Algésiras, après
avoir combattu vaillammentpendant deux heures,
il reçut quatre blessuresdangereuses, et resta à son
poste jusqu'à la fin de l'action. Le premier Consul
lui décerna une hache d'abordage d'honneur, le
3 vendémiairean x. Classé dans la 2e cohorte.

EYDÏERE (pïERRE-josEpH), brigadier au 4°
bataillon du train d'artillerie, obtint, le 6 frimaire
an Xt, une grenade d'honneur pour avoir vaillam-
ment détendu, avec les canonniers qui les servaient,
2 pièces d'artillerie chargées par 2 escadrons enne-
mis et pour les avoir conservées.
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Augto-tioUundais, 234, 446.

Anglo-Portugais,398.
Anglo-Siciliens 416
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AntiUes,375,377.
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ArMzoia,454.
Areeiot,497.
Archambau)t,243,248.
Archambaudv,3)5.
Archambaudvt,31'5.
Arche)arga,406.
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Audrein(évêque),xv.
Audrouin (Jacques), 463.
Auerstaedt, 202.
A)~ereau,xi.tx,t.,mT,txv,

50 67, t77 130,203, 221,
243, 333, S34, 335, 336, 337,
338,361,380,381,390,448,
500.

Au<;sbourg, Lxxv, 370, 455,
465.

Auguié(M"'),429.
Auguste, 243.
Auguste (Amélie). 306,3t4.
Augustin(Jean), 46i.4.
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Avaniers (Antoine), 4M.
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Auxen'f',443,468.
Aux('rrois,377.
A)'mard,465.
Azanza, 255.

B.
Baba (François), 465.
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Ëa))eau,465.
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~agaguno,t73.
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Bâte, 280, 298.
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!a)nn(Bcrnard),465.
Ballon (Henri), 465.
Ballon (Thomas),465.
Ba)tique,305,359.
Balzac 497.!ambeke,377.
Bamberg, xt.vn,336,363,408,

426.
Bancal, xxxiv.
Banco, 390.
Bannel, général, 383.
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477.
tarath(Pierre), 466.

!arbanègre,genéral, 435, 466.
Ba)-bara,423,424.
Barbares, 19, 29, 31 232, 384.
!arbaresques,t67,490.
!arbaroux,xxxvm.
Barbeaux, 102, 05,144.
Barbe-arbois, 67.
Barbeb.298,454.
Barbier, 463.
Barbieri, 400.
Bar))onne,504.
Barbo)~,genéra!,309.
Barcelone, 336, 337, 404, 406,

407,537.
BarctaydeToUy,207,261,433,

437.
Bard Bernard) 4<!6.Bard(châteaude),362.
Barde, 171.
Bardin, général 368, 369.Bardin()itienne),.466.
Bardis.ivtti.
Barère, 378.
Bareuth,315.
Barlier (Alexis), 468.
Barnave, xxxvn.
Barois (Jean), 466.
Baron (Jean-Baptiste),466.

BeautreMoM,NI.
Beauharnais, général, xxx!X,

304.
Beauharnais(Eugène), i.xxnt,67,182,304,305,332.

Beauharnais (Hortense), 262,
304,429.

Beaujeux,470.
Beauiieu,177,178,334,360,

378, 383.
Beaumarchais,tvm.

Beaunjet, 524.
Beaumant(Alexandre), 359.
Beaumont, générai, 459.
Beaurepaire, grenadier,470.
Beaureoaire, sergent, 470.
Beaussir(Pierre),470.
Beauva)(C)aude),470.
Bec(abbaye(ie),50.
Becker,Heutenant-génerat,240.
Beco(Joseph),471.
Bédouin, xxxvt!t, 185.
Bègue (Prançois),471.B~fgn~
Bciinése (combat de), tV.
Bel (Antoine), 471.
Belbeys, 491.
Bc)gioso,Yii)age,385.
Bcigique, xxxtv, xt.tn, xT,v,

196, 214, 2)5, 216, 233, 263,
288, 329, 362, 368, 374, 377,
420, 444, 467, 472, 486, 510,
535.

Be)!ac,464.
Mart,440,449,450,451,452.
Betteconr (place), tX!ti.
BOtcgarde,xxxA,L, )Lxv,3H,
333,419,454,506.
Be!)e-He,3<7.

506

Be))éropi)on,2{0, 241, 447.
Be))e-Poutc,248,2<9.
BeUcylUe, baron, 231.
Belleville(François),471.
BeUevu(',360.'
Belley, 500.
BeHiard,t.x!t, 182, 189, 219,

417.
Bellinzona 403.
Belloy (de). Voyez Bebetloy.
Beijune,162,517.
Belmonte, 517.
Bettrami,164.
Senavente,256,364,488.
Bender, général, 368.
SendortT,xiY:3M.
Mne,XLV!.
Bénévent (prince de). Voyez

Ta)!eyranddeÏ'érigord.
3enezette,464.
Benhiabi, 368.
Benigsen, 203, ~57, 385, 415,

431.
Bénitier(Jean),471.

Benne (Bernard),471.
Behoist (Pierre), 471.
Benott(Àugustin),472.
Benoit (Laurent),472.
Beno!t(Louis-N~n)as),471.
Benott (Sympborien) 472.
Benoit, maréchal des tbgis,

472.
Béranger.290,291.
Berdinet).o,390."
Bérenger,1S.
Beresford,518.
Bérésina, 208, 366, 409,438,

448.
Berg, 202, 218, 263, 414, 41&
Bergara.402.
Bergen,nx,345.
Berger(Jean-Pierre),472.
Bergheim,295,~75.
Bergier, 44.
Berg-op-Zoom (reddition de),

xn,267,273.
Berkenn, baron, 539.
Berner,13,15,2~1.
Berlin, i.v, 202;11,262, 307,

311, 312, 320, 337, 345, 35~
369,437.

Bertin (traité de), xi.YH.
Berlin (Joseph), 473.
Bernard,xxxjx,
Bernard(Antoine), 473.
Bernard (Augustin), 472.
Bernard(Ctaude-Frauc.), 473.

Barnouui(.)osep!)),466.

BarouiHet.llg.
Barra (Pierre), 467.
Barrai, 48.
Barras, XLV.173,175,176,181,~0,~t, 192, 283, 284, 285,

342, 381.
Barraud-Lapec!ierie(J.),467.

Barrere,xxxvn!,xt.n,XLY.
Barré (Bernard),467.
Barrié (Laurent), 467.
BarriHer (Jean-Antoine),466.
Barrois(Jean),467.
Bar-sur-Aube, 214, 2t6,218,

47t.
Bar-sur-Ornain,297.
Barteiica,282.
Barth(Ja<;a!'),467.
Barthe, carabinier,467.
Barthe, gendarme,467.
Bartheaux,467.
Barthélémy directeur, t., Mn,

391.
Barthélémy (i'abhë), xm.
Barthe)e;ny (Jean), 467.
Bascle.467.
Basiiicata/253.
Basire.xxxvut.
Basic (Jacques-François), 467.
Basque,467.
Bassal, t.Y!n.
Bassano xLVtt, txxv, 90,102,

112, 309, 313, 383,391~412,
477,479,500,517.

Bassano (duc de), 82,91,92,93,
125, 216.

Bassas (Cui))aume), 467.
Basa-tourt,518.
Bassevine,xxx<v.
Bassignana, LV:n.
Bastan,40t,402.
Bastia, 282, 30~, 423, 492, 507.
Bastide, 410,411,412. 413,415.
Bastten(Theodore),468.
Basti)fe,t,xvn,201.
Bataittard, 468.
Batai~e (Jean-Louis),468.
BataiUe (Léonard), 468.
Batalier (Pierre),468.
Batardi (M.), 440.
Batavia, 249, 269.
Bataves-Batavie, 278,365,460,

488.
Batavie(armée'de),492.

Bathurst,comte,242.
Batifolie (Jean), 468.
Batisoto, xivt.
Battu (Jean-Pierre),468.
Battu, dit Vignot, 468.
Baudet,468.
Baudin, capitaine,txv.
Baudin, capora!46S.
Baudin (Jean-Baptiste~, 469.
Baudin, lieutenant,468.
Baudin (Phitinpe),469.
~audineau (François), 469.
Baudoz (Frédéric:), 469.
Baudry (Pierte), 469.
Baudus, 364, 421..
Baudran (Philippe),469.
Bauër,170.
Baumgarten, 469.
Baure (Bernard),469.
Baussire (Pierre), 469.
Bautzen,210,212,409,418,437,456..
Bavastro (Joseph-Nicolas),469.
Bavière, i.X!it, t.xxtii,177,

178, 194, M4, 233,279,306
313,3t4 347 348,369 388'

Bavouzet (Ètiennc), 470.
Bayanne (cardinalde), 307.
Bayard,64.
Bay-.GuroHes(J.-G.),470.
Baygorry,400.
Bayle (Moïse), xni.
Bavte, chasseur,470.
Baylen, 255.
Bayonne,2M,254,403,456,474,
.485,493,527.
Bazanet,470.
Béarnais, 338,339.
Beaudoin (Joseph), 470.
Beaudroit, 470.
Beaufils (Étienne),470.
Beauiort-d'Haupoutt(de), 118,
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Bernard (T.eoMrd), 472.
Rernard(Louis),472.
Rernard(Pie['re),473.
Bernadotte, nv,ivi!t.xn,

i.xxv, 48, 67, 180,182,190,
210 à 215, 251, 263, 271, 338
à 349, 351, 353, 354, 355 à
359, 369, 371, 380, 381, 427,
428, 431, 437, 438.

Bernardinde Saint-Pierre,133,
252.

Bernardon(Ctaude),473.
Bernault, 147, 148.
Berne, 343.
Berne (Jean-Louis), 473.
Bernet (Pierre-Jean),473.
Bernier(Henri-Mco)as),473.
Bernier(Jean-Baptiste),473.
Be!'nis(cardin;)tde),xn.
Berri,xLvi,298.
Bfrri((tuc<te),142,228,325,

326,382,440.
Bet'ruyer,t91.
Berryer père, 448, 449, 451,

452.
Berryer fils, 449.
Berta.473.
Berthaud, 146.
BertttetotdeLaviUeheurnois,

xnx.
Berthenot (Jean), 472.
Berthézène, baron, 156.
Berthier (Louis-Alexandre),),

LIV, LIX, t.xn, LXV, 10,46,
62, 67, 182, 189, 190, 195,
219, 225, 232,341,243,359 il
363,370,385,391.

BerthoHet,i.tx,186,I89,246.
!Jertin(Jean-Baptiste),473.
~rtin (Pierre), 473.
Bertrand (le comte), xr.!x,

125,210,212,224,227,228,
235, 242, 243, 245, 247, 248,
249,437,441,442,474.

Bertrand (comtesse de), 245.
Bertrand(Fran<;ois),474.
Besancon,xm,382, 400, 440,

448,474,503,507.
Bessières, Lix, 47, 67, 255,

348, 363, 364, 365, 396, 397,
411, 466.

Besson(Char)es),474.
Bessonis(M"'de),44S.
BtTwick'[e),xn).
Berwick(ducde),258.
Berzy-te-Sec,534.
Bethisy(de'),3~3.
Bettmne,525.
Bette (Romain-Nicolas),474.
Bengnot,123.
BeurnonviHe,xxxtY,113,303.
Bevelaqua, 459.
Bey (Jacques-Charles),474.
Beysser, xxxvni.
Béziers, 49.
Bezout, 171.
Bianchi, général, 420, 421,
Biautte, 171.
Bibethausen,504.
Bd)erach,xnx,455.
Hic)t,474.
Bichat.t.xn!.
Bidachon,474.
Bidassoa, 401, 404, 474.
Bienluivienne (Jacques),474.
Biers, 116.
Bierza,432.
i!i<;east (Pierre~, 475.
Bignon, 243, 450.
Bigonnet, 192.
Btgot-Preameneu,]jXtt!,67,

133.
Bigot de Villandry (Car.), 133.
Bihoreau (François),475.
Bihoreau fJean),475.
Bilbao, 388, 403.
Bi)tard(Uenis),475.
Billaud-Varennes,xm, x,t,v.
BiUer(Josep))),475.
Billet (Joseph), 475.
Bdiiard(Denis),475.
Bdton (François),475.
Binasco, 383.
Rinet(Pierre), 475.
Bingen.xn.
Hion (Nnoias),475.

Biron,xxxvn,297,475.
Birot<*aH,xxxvtt.
Biscaye, 258. 403, 404.
Bihsextus.xix.
Bitche,492.
Bitzbe['ger(Jean),475.
Bizannet,175.
Bizet(Andre),476.
Bizot(Martin1,476.
Blac (René), 476.
Btacas, 115, 118,119, 325, 327,

410.
Blacke, 388, 518.
B)amar() (Pierre), 476.
B'ancard (Louis-Joseph), 476.
Blancharel, 476.
Blanchet (Louis), 476,
Blanchet (Toussaint), 476.
Blancs (massacre des), xxxtY.
Blankestein, 488.
B[asco-Sancho,259.
Btasset(r<ico[as-aaude),476.
Blein (Claude-Charles), 477.
BIeinch,339.
Btesdtamp(M'~),288.
Btois,261,280,29:
Blondat, 117.
Bionntf,lt7.
B[oqueUe,477.
Blondeau, L.
Btot(Louis),477.
Btoys,272,279.
Btucher, 211, 215, 216, 218,

233,234,348,356,370,37'
414,415,437,438,444,446,
455.

Blumelin,477.
Boban, 477.
Bobi, 473.
Boch,116.
Bochan.477.
Bochard,477.
Bochent,477.
Bocheux(Augusti.n),477.
Bock (secrétaire du comité),

57.58.
Bodin, 282, 478.
Botlurot (Jean), 478.
Bœit(de),lt8.
Bœuf(Sin)Ot)),47S.
Bogey,478.
BoKeme,21t,347,354,371,391,

3')7.
Bo[)eau(M°°),117.
Bois-te-Unc,x!.i,267.
Boisson (Ctaude-i\[arie),478.
Boisson (Denis), 478.
Boisson (Jean), 478.
Boisson, grenadier,478.
Boissy (Jean-Baptiste),478.
Boissy-d'Angtas, LVII.
Boistandry,295.
Botban(Jean), 478.
Bolognexi.vn, 305, 306, 419,

42u,42),462.
Bon,gênera),187,617.
Bonatoux,421,423.
Bonald, 181.
Bonami, général,434.
Bonaparte, xxxvt!,xLV,xi,Vï,

XLVtt, XLIX, L, HH, LIV,
LV, LIX, Lxt, i.xvn, 9 à 13,
15, 37, 43, 44,46, 52, 53,54,
55,56, 57,162, 164,165, 173,
174, 176, 178,180,18),182,
183, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193, 191,
195, 196, 198, 201,228,229,
245, 247,252, 283,287,29t.
294,2H8,304,3t8,320,32t,
324, 33),332, 334, 335, 336,
341,342,343,344,346,347,
355,360,361,362,363,367,
368,374,876,379,381,384,
390,39)393,394,408,411,
412,413,414,428,440,447,
449,450,451,459,466,477,
479,483,489,606,508,517,
5-20,533,542.

Bonaparte (Benoit), 163, 164.
Bonaparte (Catherine), 163,

164.
Bonaparte(Cliarles), 165, 166,

167,168,169,282.
Bonaparte (Ci)artes-Louis-Na-

t)oteot)), 276.

Bossaet, 98, 245.
Boston, 318.
Botzen(prisede),t.
Bouchard(Jaeques),48t.
Bouchard(Jean),481.
ëouchet',xi.n.1.
Boudiez (Mathurin), 4SI.
Bouci)et,173.
Bouc)ures(Chartes),481.
Boucot, 118.
Boudet, 195, 386, 400.
Boudet, générai, 195, 386.
Boudet, capitaine, 400.
Boudier (François),481.
Boudot (Jean-Antoine),481.
Boué (Jean-Baptiste),481.
BongainviUe,299.
Bougon,xxxtx.
BouiUet(Gaspard),481.
'Boni))on,XLV.
Bouin, L.
Bouiak, 186.
Boulanger, xxxm.
Bouiay (de la Meurthe), un,

231.
Bouiay(Joseph),481.

Boulet (Louis 481.
Boutet(L.-J.-F.),481.
Boullant (Jacques), 482.
Boullet (Pierre-François),482.
Boniogne,min, 63,64,71,

201,265,280,367,394,414,
429,430,455,469,476,478,
483,485,490,506,515,516,
520,522,528,529,534,539.

Boutogne(J.-B.),482.
Boutonais,334,5)5.
Bouquet (Pierre-Nicolas),482.
Bourbon (connétable de), 164.
Bourben(ducde),xi.v,142,

325,327,328,373.
Bourbon (duchesse de), LI,

228.
Bourbon(!les de), 145, 146.

Bourbons, xxxtn, xxxiv,113,
124164,197,219,222,228
229230,231,232,288,295~
298303,313,325,326,327,
328356,374,407,410,419,
427, 441,442, 450, 471,48t.
5t4 518,528, 631, 532, 539.

Bourbotte,xm.
Bourbriac 505.
Boureier,s;énérat,5M.
Bourdet,482.
Bourdon (François 482.
Bourdon (Léonard),xm.
Bourg, 441.
Bourg-Eberch, 340.
Bourg-en-Bresse, 214.
Bourgeois,xxxvni.
Bourgeois (J ean-Baptiste), 482.
Bourgeois (Nicolas), 482.
Bourges,127.
Bourgogne,48, 226, 251, 483.
Bourg'oing,170.
Bourguignon(Jean), 483.
Bourguignons,nv.
Bourtenne,370.
Bourmont,txn,234,235,

441, 450.
Botu-re(Joseph),483.
Bourrier ~Pierre), 483.
BourseIet(M.-B.),483.
Bourses, xLII.
BoursiUac,450.
Boursy(Egiée),t33.
Boutaret (Antoine), 483.
BouteiHier(Michel),483.
Bouteloup (Louis), 483.
Boutet (Pierre-François), 483.
Boutrais (François),'483.
Bouverrey (Théodore),483.
Bouvier, caporal, 468.
Bouvier (Claude), dit Bellerose,

484.
Bouvrain(F.-G.),484.

Bouzereau (Charles), 484.
Rouzevillette, 496.
Boxtel (combatde), xxxt.
Boyer(Christine),288.
Boyer(Crépin),484.
Boyer (Jean-Pierre), 484.
Bozzi, 165.
Brabant,270,271,273.
Braehet (lienri), 484.

Bonaparte ( Charles Marie ),
165, 166.

Bonaparte (Conrad),163.
Bonaparte (famille), 161,168,

173. Voyez Buonaparte.
Bonaparte(tranf'ois:,<65,166.
Bonaparts(Gabne)),165,166.
Bonapartc(Jacques<),163.
Bonaparte(Jacquesn), 163.
Bonaparte (Jacques III), 163.
Bonaparte(Jacques IV), 163,164.

Bonaparte(Jean), 161, 162,
163,164.

Bonaparte(Jérôme),165, 166,
202,261.

Bonaparte(Joseph), nv, ixv,
t.xvit,S3,165,166,174,199,
200, 202, 20. 252, 292, 304,
307,308,332,344,356,382,!
395, 456.

Bonaparte (Léonard-Antoine),
163.

Bonaparte(Louis), i/vm, 171,
182,199,200,202,205,263,
264,265,294,332,~53.

Bonaparte(Lucien), LIX, LXI,
ixn, 11, 16, 28, 29, 34,53,
165, 167, 174, 192, 193, 236,
237, 238, 282, 283, 284, 285,
286, 287, 288, 289, 290, 291,
320,388.

Bonaparte (M""), txtx, 167.
Bonaparte (Moccio), 163.
Bonaparte(Napoieon),165,170,

200,251,300.
Bonaparte (Napoléon-Louis),

262,
Bonaparte(Nicolas),164.

Bonaparte iSicotas!),163.
Bonaparte Nicotasu), 163.
Bonaparte iSordius), 162.
Bonaparte Odéric),162.
Bonaparte (Pierre), 162, 163,

164.
Bonaparte(Pierre-Antoine),

163,164.
Bonaparte(Sëbastien), 165,166.
Bonaparte (Servadius),162.
Bonapartia-Cens.tOl.
Bonchamp (mort de), xxxvn.
Bondonneau (François),478.
Boncly, 260, 261.
Bondy(comtede),231,450.
Bonhomme,gênerai,265.
Bonii'acio,)72.
Bonnaud (Pierre),479.
Bonnard (Pierre-Louis),478.
Bonnetbnd(E.-E.),479.
Bonnet(M.-R.),479.
Bonnet rouge, xxxv,xn.
Bonnier, Lin, t,vm.
Bonnières (Louis), 479.
Bonnin (Claude), 479.
Bonnin (Louis), 479.
Bonnot(René~,479,480.
BonsemHant,162.
Bontemps(Joseph),480.
Bonvalet (François), 480.
Boramet(Jean-Baptiste),480.
Borda (mort de), LVii.
Bordeaux, xxxvn, xxxv,

n, 241, 344, 400, 505, 518.
Bordesoulle, 216, 220.
Bordys, 489.
Borel (Joseph) ,481.
Borghese'prince), 70, 331, 332.
Borgiiese (t)rincesse), 202, 224,

242.
Borghetto(combatde), xLVI,

360, 390.
Borgia, Lxxnï.
Borgotbrte (prise de), 'XLYt!,

334.
Borisow,533.

Bormida, LXIII, 362.
Bornofd,355.
Borndino,207.
Borogobui!, 311.
Borre(Pierre),481.
Borystene, 417, 433.
Bosnie,279.
Boson, 315.
Boson de Périgord,330.
Bosserelie(Antoine), 481.
Bossi-sur-Mer, 510.



Bragance,258,315, 415.
Bragation,pri))fe,4t5.
Brandebourg,428,431.
Brandzen,263.
Brassard (médaille de) 150.
Brasseur (François), 484.
Braud(Jean-Francois),485.
Braunau,Lxxv,SN5.
Bray(C)audc),485.
Brayer,243
Breda,xxX!V,XM,267.

'Bredif (Laurent-Louis),485.
Brenier, général, 398.
Brennau,524.
Brenner(mont),431.
Brennus,388.8.
Brenta,xi.y!39t.
Brescia,xi.vn,334.
Bresslau, 437.
Brest, 336, 347, 366, 475, 505,

523.
Bretagne,xn, 293, 400.

Breton (Jean), 485.
Breton (J.-B.-M.),485.
Breton (Jean),485.
Briancon,540.
Bricker (Hubert), 485.
Brie(;a),2t4.
Brie (C.-M.-J.), 485.
Brielle (la), 267.
Brienne, ;t68, 169, 216, 244,

282,438, 532.
Brignoli de Bastilica, dit Mari-

nano,t72.
Bailhac (comtesse de), t33.
BriUatdeSavarin, 133.
Brindcs, 454.
Brindisi.419.
Briot,320.
Brismoutier(François),485.
Brissac, 5.
Brissot,xxxv!i.
Britclrer (Jacob), 485.
Brottier, xt.ix, L.Brouard(M"'),143.
Brouard(Nico)as),487.
Brochetta,393.
Brohant(Jean-Marie),486.
Brissard~Louis-François),486.
Broqua (Pierre), 486.
Brossard (François),487.
Brot<XaYter),487.
Broudoux (François), 487.
BrouiHier,487.
Broussiet',309.
Brouthiere,487.
Broux (François),486.
Brute, 271.
Bruchsal, 539.
Brucker (Jean), 486.
Brt)e.)'s,v,18),182,183,375.
Bruges, xxxm, 72, 369, 487.
Brugmans,267.
Bruliiier (Antoine), 489.
Bruix, t.vn!, txxtit, 50, 65,

67,366,367.
Bru)and,486.
Bruie (Simon),486.
Bru)h,47.
Brujon, 487.
Brun (Bernard), 487.
Brune, ux, LX!,M!t.t.xv,

t.xxni,67, 343, 345, 422,
471.

Bruneau(Jean), 488.
Brunei (Pierre), 488.
Brunct(J.-A.-N.),488.
Brunet (Jean-Lambert),488.
Brunet(Louis),488.
Brùnn,201.
Bruno, généra], 276.
Brunon (Nico)as), 488.
Brunswick,t.tv,296,369,370.
Brutus,14, 247, 330, 361, 451.
BruxeHes, xxxm, xxxvm.

233, 23{, 283, 293, 357, 378,
407,444,446,5)4.

Bruyer (Françots), 489.
Bruyère (Chevalier), 231.
Bry, 445.
Buada(Ceorge), 489.
Buboa (comte de), 332, 447.
Buchet (Pierre) 489.
Buffet (Rarnabe), 489.
Buftbn,99,299,300.
Buineau(Ju.)ien),489.

Buisson (Anthe)me) 489.
Buisson(Jean-Louisj,4S9.
Sujet (Sebastien), 489.
Butand (Armand), 490.
Butet(Jean),490.
Bulland (Armand), 490.
Ruttetin'des fois, xxxvn.
Bulow, 234, 329, 355, 438, 446,
Buneau (Jean), 490.
Euonaparte, 337.440,447.
Bunnaparte (André), i64.
Buonaparte (Bindo-Ferdinand)~

164.
Buonaparte(Jacobo), 164.

Buonarotti,i,.
Burdet (Alexis), 490.
Bureau (Louis), 490.'
Bureau Nicolas),490.
Bm'eau-Puzy, Mil.
Burg-Eberach,336.
Burgos (combats de), 255,t256,

259,364,404,432,455.
Burgstabier (Jean-Pierre),490.
Burguetta, 402.
Burnn (Louis-Augustin), 490.
Burty (Jean-Joseph),491.
Buschack,505.
Busquet(Nicoias),491.
Busset(Jean),491.
Bussy, 503.
Butet, 491.
Buthiaux (Gailiaumc),491.
Butler, 290.
Butrinto, 486.
Butzbach, 426, 535.
Buvierca 432.
Buvin,491.
Buy (Etienne),491.
BtMOt, XXXVIII.
Bylandt, 273.
Bylandt-Halt.(Iecomte de), 267.

Cabanis,222, 316.
Cabarrus,255.
Cabart,49t.
Cabre (de), 352.
Cabro),491.
Cacaut,491.
Cadibona, 454.
Cadix, 256, 257,258,259,367,

404,407,409,494.
Cadore (duc de). VoyezCham-

pagny, duc de Cadore.
Cadoudat,txxi,198,294.
Caen,xxxv,460,465.
Can'aretti, 182,186, 260.
Cag)iano,460.
Cagiiari,172,28S.
Cahors,4f0.
Caiffa, tvut.
Ca!Htasson,295.
Caillat, 491.
CaiUet (Antoine),491.
Caiitet (Victor), 491.
Caire t.v, LVti, Lxn, 184,185,

189,368,384,391,413,489,
494,501,616,517,532,535,
541.

Cairo, xxxtx.
Cajot,492.
Caiabres, 253, 380,395,416,

422,423,424,540.
Calandre, 492.
Ca)has(George),492.
Catbas(Joseph),492.
Caicieux,492.
Caidiero, Lxxv, 313,391,394,

501,523,537.
Calendes, X!X.
Calendrier, xiaxv, xxn,

xxm à xxv, xxvnàxxxn
XXXVI,XI,,XI.VU!, LVI,
txiv, Lxvi,mvm,t.xxtn.

Ca[)gnan,492.
Ca)igu)a,4.
Ca))amc,492.
Ca[main,493.
Calonne, t.xix.
Ca)t[ar,406.
Calvados (armée du), xxxv.
Calvi, xxxtx, t.v<t, 173.
Cambaceres, x.tx'.Xi.mvnI

c.

Cambacérès,cardinal,67.
Cambacérès (M"'), 14, 133.
Cambeford,493.
Cambis, 118.
Cambon,xxxv.
Cambon (Etienne),494.
Cambrai, 407 409.
Cambrests,4()7.
Cambrin.536.
Cambronne, 228,243,446,447,
CamiHa,168.
Caminaitari,168.
Caminade, 133.
Caminese,pri!!ce,163.
Camoni,406.
Campan(M""),76,117.
Campans, 210.
Camp de la Lune, x~xni.
Campfranc, 494.
Campo-Formio,ni!,HV,18t,

Campo-Freddo, 393.
Lampo-Pietro, 394.
Camus, xxxtv, 7.
Camus (François), 494.
Canca)e,i.xx!
Cancelli, 424.
Cancey, 494.
Canclaux, 73.
Canejean,514.
Caniac, 494.
Cannes, 235, 421.
Canope, 501.
Canta),448.
Cantillon, 244.
Capellani, 424.
CapeMe, te baron.133,441,450.
Capelle (Hersiliej, 133.
Capellen, 277.
CapeUigny,494.
Capestang.152,153.
Capito)e,t.!v,4,361.
Capo-di-Montë,417.
Capoue,395,477.
Cappler,494.
Caprano,421.
Caprara,cardinal, MVt!.Capri,416.
Carascosa, 421.
Carbon.195.
Carcassonne, 514.
Cardaillac (de), 366.
Carrias, 494.
Carinthie,306,309,419,431.
Carisch,494.
Cartes, 494.
Carloman, 201.
Carmagnole (la), m.
Carniole, 341.
Carnot, xi.v, LI, txtt, !,xv, 58,

176,178,181,197,236,237
239, 361, 362, 378, 379, 380,
391, 446.

Caro'400,401,404.405.Caroline, la reine. Voyez Mu-
rat (M°").

Carpenedofo, 501,517.
Carpentier,494.
Carpentras,497.
Carrel, 495.
Carrick, 495.
Carrier, XLI.
Carrière, 495.
Carri.on-Nisas,1, 25,49,69.
Cartaux, 495.
Carteaux,173.
Carthage, 182, 235, 246.
Carthagène, 259, 367.
Carton, 495.
Casa-Bmnca, 183.
Casat-Pustertengo,'360.
Casala, X!.V!.
Caserte, 418.
Cassan, 495.
Cassano, LVIII.
Casse, 495.
Cassegrain, 495.
Casse), 266, 409.
Castac:net, 495.
Castsnos.386,405,432.
Caste), 459, 492.
C.~ttiebar, !,v.

11,53,67,70,73, 133,191
193,198,200,29tà294,320
323,332.

189, 196, 304, 342, 361, 368;
384, 408, 427.

Caste)et,467.
Castet-FoUit,40S.-
Castet)an,495.
CasteHane.473.
Castelnaudary, 303, 497.
Castelon, 402.
Castel-'fersel,406.
Castel-Vecchio1G3, 390.Castig)ione,xî.vn,226,262,

334, 335, 337, 381, 391,479~
517.

Castiglione-Mantovano,334.
Castille, 403, 404, 517.
Castillon, 539.
Castillon (Jacques), 495.
Castin, 496.
Castlereag!),2t6,223,326,327.
Castor etPoUux, 253.
Castricum, 486.
Castries, 375.
Catalans, 402.
Catalogne, 205, 221, 258,336,

337, 404, 463, 481, 487, 523,,
539, 541.

Catherine !xnx.
Catherine (Jean),496.
CatMeh,V!n.
Catinat.338.
Catlcart (lord), 216.
Caton,170,335,36L
Cattaro, 225.
Catwyk(éc)usesde),265.
Caucase, 183.
Cauehy,452.
Caulaincourt 67 217, 219,223,

236,237,323.
Caumont, 496.
Causse, général,383.
Cautray, 496.
Cavaignac,411,416.
Cayenne, LVII.
Cayol, 496.
Caza-Lanza,421.
Cazalès, txxv.
Cazeaux, 496.
Cazelin, 497.
Cazin L.
Cazotte, xxxttt.
Cent-Jours(les), 261.
Ceracchi,i,xv,195.
Cerc)et,497.
Cerdagnes,406.
Ceresaro, 474.
Cermone, 500.
Certout, 497.
Cerveau, 497.
Cervel, 497.
Cervoni 360.
César, ~,64,169,172,192,

200,245,246,247,285,286,
301,335,497,540.

César! Roca, 172.
Cesène, 420.
Cette, 229, 283.
Cevallos, 254.
Cévennes, 221.
Chabannes.299.
Chabant,497.
Cliabaudie, 497.
Chabeau, 497.
Chabert, 57.
Chablais, 473.
Chablais (régimentde), 514.
Chabot (de 1 Allier), 16.».

Chabot, ex-capucin,xxxvm,
318.

Chabot (Jean), 497.
Chabran, 403.
ChabriUant,175.
Chaffus, 497.
ChaiHard.497.
Chainault,498.
Chaix,498.
Chalais (prince de), 3t6.
Chat es, xm.
Cidtons, 126, 214, 218, 29C,

297,373,439.
Chatvain,498.
Chambéri (prise de), xxxm.
Chambon xm.Châmbord, 50, 72, 75.
Chamfronier,490.
Champ-Aubert,216, 226, 388,

438.
C!)amp-d<Ma[,372.

Champ-de-Mars, XLVi, 292.



~hampagnat,498.
Champagne,214,226,296,400.
Champagnot,498.
Champagny,ducdeCadore,

67,112,203,322.
Champfort.xxxvm.
Championnet,i,Vti,ux,t,x!

344,380,427.Cltam'py,tiarun,
231.Champy,baron,231.

Cltaudelier, 243.
C)~andeiu,498.
Chaînon,498.
<antereine,t9i.
Chapftier,xxx~!i!.
OiapcUe.xxxvn.
(,hapeHier,103.
Chapelot, 498.
Chapelain,498.
C)~appe,xxxtV.
<;hapta),196.
C.hapuis(I,ouis),499.
C!)apuy (François), 499.
Chardet, 499.
Chardin, 499.
Charet,499.
Charenton, 133, 440, 450.
Charetle, XLVI.
Charkie,LVtii.
Chariemagne,12,28,19S,201,

205, 245, 246, 249, 288, 290,
302,312,402,430,455.

Charteroi,xxxvm,233,444,
511.

Charles II dit!e Chauve, 315.
Chartes iv,203, 204, 254, 404,

415,515.
C)tartesv,315.
Charlesvir, 227.
Charles tX,xvttt,6.
Chartesx,xxx!v,xt,v,115,

116,152,153,174,222,227,
324,325, 328, 332, 439, 4~!0,
450.

Charles xn, 218, 247, 312,
352353

Charles xn!, 350, 352, 353,
354, 355, 356, 357, 358.

Charles, archiduc, XLVit,t.,
t.Vtn,Lxv,180,204,305,
340,345,364,370,380,385,
391, 392, 394, 395, 396, 412,
428, 454.

Charles (Adrien), 499.
Chartes (Elie), 494.
Cf~artesxtv-Jean.Voy. Ber-

nadette.
Cttartes (le père), 169.
Ctiartesm (ordre de), 151.
Chartes-Maurice,3t6.
Cltartes-Ouint,6, 241.
C)~ar[et,390.
Charlin, 500.
Chartoppin,500.
Charnet',248.
Charnier,500.
Charpentier (C.-F.), 500.
Charpentier (J-M.), 500.
Charriant, 500.
Charriere,5UO.
Chartran,général,243.
Ctmrtres,26t.
Ct)artreuse(campde)a)xxxtx.
Ctiartreusede Ptse, nv.
Chassé, géneral, 269.
Cttasseraye,500.
Ct)asset,500.
Chasteter,388.
Ct)ataignier,500.
Cifatam,349.
Chateaubriand, 242, 466.
CiK\teaudun,440.
Ct)atean-Pignon,400, 401.
Citateanroux,478.
Château-Thierry, 216, 226,

438.
Château-Trompette,LI.
Château-Vilain,375.
Château-tort, xxxvilï.
C)iâtetain(L.-J.),500.
Châtelain (J.-E.), 501.
Châteiaine, 460.
Chateiot,501.
Ci)atit)on (congrès de), 216.

218,323,439.
Châtiiton (reprise de), xxxvn
Chatrice, 526.

Chaudet, 501.
Chaudier, 501.
Chauffeurs,xnx.
Chaumet,501.
Chaumette,xxxvin.
Chaumont(traitéde), 217,229.
Chaumont, 502.
Chaussier, 502.
Chauveau, 502.
Chauvei,xn!.
Chauvelin, 24, 166.
Chauvet,177.
Chauvières, 502.
Chauvin, 502.
Chaves, 456.
Chavigny-sur-Orsel,439.
Chay, 502.
ChedeviUe,502.
Cheibntaine(de),tl8.
Cheminon (Marnf),5t2.
Chenaux,502.
Chenelier, 502.
Chenerai[)es,472.
Cheniat(de)a),xxx!-s:.
Chenier (André), xxxix.
Chenier (Louis), XLVI.
Chenier(Marie-Jos.),X!.Ytl,

tv,9,285,3t8.
Chennechot,239.
Chenoux,502.
Cherasco,Xt.V!,516.
Cherbonnter,502.
Cherbourg,72, 249,S77,<60,

484,52f,522.
Chereno,39!.
Chennet,503.
Chevalier (François), 503.
Chevalier (Jean-Baptiste),503.
Chevatier (Joseph), 503.
Chevalier (René),503.
Chevassu,503.
C!ieverry, 503.
Chevray,503-
Chevrel, 503.
Chevrier,xt,n.
Chevrot,593.
Chevry (Chartes),503.
Chevry(Joseph-Bernard),503.
Chiaramonte,cardinal, t.xn.
Chibert, 503.
Chiclana (combatde), 518.
Chinois, 30t.
Chiusa, 306, 487.
Chivasso, 385.
Choiseul(ducde),2,318.
Cholet, xxxtv, xxxvn.
ChoUet,504.
Chopin, 504.
Choquet, 504.
Ci)0tin, 504.
Chouans, xn, LXt, Mit.
Choudieu, XLII.
Chrétien, 504.
Chrétiens (les), XVIII.
Chrisnacker, 504.
Christ, 505.
Christ (ordre du), 385, 408.
Christian(prince), 357.
Cicéron,36t.
Cimarosa, LXV.
Cimbra,535.
Cincinnatus (ordrede), 37,151.
Cinna, 99.
Cinq-Cents (conseildes), xnn.
Cire, 505.
Cisalpine, 344.
Citadella, 500.
Cttté,505.
Ciudad-Rodrigo,259, 397, 398,

432.
Civita-Castellana, t.vn, 492.
Civita-Vecchia (prisede),LVtn,

288.
Civitella del Tronto, 353.
Ciagent'urth,t,460.
Clairac, 505.
Uairfait, xxxvt! 296, 340,

378,379.
Ciairon(M"'),LXix.
Clancarte (lord), 447.
Claparède (comte de), 133,448.
Clarcke, 124, 164, 356, 382.
Clary 251, 344.
Clasquin 505.
Ciassé (de), lt7.
Ciaudet (François), 505.

Claudelle (Hubert), 505.'·
Clausel, genéral,243, 259,261,

262.
C)ause),505.
Claverie, 505.
Ciaviére, xxxvn, 8, 295.
Cierc,506.
Clément vn,164.
Gtément de Ris, LXV.
Clérembault,133.
Clermont-de-Lodève, 491.
Clermont-Ferrand,337.
Clermont-Tonnerre,316.
CkrvUle,506.
Ctéry.424.
Clevaux, 506.
Clèves, 202.
Cloches,xxxtv, xm.
Ctoots.xxxvtt!.
Closset. 506.
Oouet, colonel, 354.
Clovis, 12, 28.
CokMeré,5tt.
Cobentzel, Lv, <8t, 252.
Cobtentz, xn, 341, 378, 473.
Cobourg, 378, 385.
Cocarde tncotore, xxxv.
Cochet'ert, xxxtX,
Cochon,t.vn.
Cockburn,241.
Codamo,xLV!,360.
Cœfte,506.
Coffin, générât, 245.
Cuftin(.)acques-MMhet),506.
Coger,507.
Cognac,467.

Coimbre, 397,433.
Coiret, 507.
Col, 507.
Colaud, 200.
Colbert, 5.
Co)ibœui,507.
Colin(Claude),507.
Colin (Louis), 508.
Colin (Pierre-Louis),507.
Col (René).507.
Co)iange,508.
Collard, xxxt.
Collaud, 426.
Co)ii,t77,390.
CoUignon,)33.
Collioure, 539.
Co)iot.-d'Herbois,XtV.xi.'Vt.
Colly, 508.
Coimann.508.
Colmar,298,474, 524.
Colneau, 508.
Coiogne.xn,214, 340, 378.
Cologrola, 313.
Colonna, 165, 172.
Colomb, 508,
Cols, 508.
Columeau,508.
Combe, 508.
CombeHe,508.
Comberousse, 509.
Comble, 509.
Côme, xiv!.
Commandans,45.
Commercy, 466.
Compagnon,509.
Compans, 260, 434.
Comt)iégne,240,274,S63,373,

429,479,499,527.
Concnon,509.
Concordance,xt.
Condé(armée, prince de),xtVt,

L, LIV, 142, 196, 295, 321,
327,377.

Condé, ville, xxxix.
Condorcet, XXXVII, xxxvm.

222,295,316.
Conégtiano (ducde). Voy. Mon-

ecy.
Connans,295,296.
Confusion (année de la), X!X
Congout, 510.
Coni.i.x!.
Conrad,5)0.
Conrot,510.
Conse)mand,510.
Conservatoire,xn, xnn.
Constance (lac de), 380, 497.
Constantin(grand-duc), 325.
Constantinel Pero, 162.

Constantin,510.
Constantinople, LIV, LXX!

175,285,345,526.
Conté, t.xxv.
Conti-infantene,400, S28.
Conti (duchesse de), LI.
Contrexeville, 488.
Convention nationale,xi!,x!lt

xvti, xv:n, xxx, xxxvtt à
XXX!X,XLV.

Convert-Desormeaux,510.
Copenhague, 349, 357 à 359.
Cophtos, LVIII, 368.
Coppet, 362.
Coquereau,248.
Coquet, 510.
Corba, 510.
Corberon,102.
Corbineau, 397.
Corconne,459.
Corcyre, 342.
Corday (Charlotte),xxxv.
Cordeliers xxxv, 166.
Cordier,5lt.1.
Cordogno,517.
Cordoue,257.
Corea, 391.
Coreit,5tl.
Corfou, L, LVIII, 225, 479, 486,

490, 493.
Corinthe,2, 246.
Cornebois, 511.
Comégtiano,309.
Cornibert, 511.
Cornubert511.
Cornu,511.
Cornua,480.
Corogne,456.
Coron, 511.
Corona,529.
Corse, xxxtV,xnx, 163 à 165.

172, 190, 225,251, 282, 290,
338,356, 393, 423,438.

Corsini (le palais), HV.
Corsot, 243.
Corte, 251.
Cortona, 511.
CorYière,511.
Cosaques, 212, 364, 371.
Cossaria, xi/vt,
Cosseir, t.-vm.
Costa de Bastalica, 243.
Costaz, 186, 231.
Coston, 161,164,168.
Costes,511.
Costin, 480.

256.CotadiUa(ducde),256.
Cotteray,512.
Cottigny, 512.
Cotillon, 511.
Couchery, 512.
Couchon,512.
Coucy, 421.
Coudreux,443.
Coudreux,440.
Couetii-DumenU,512.
Cougoul, 512.
Couilliez, 512.
Coujard, 5t2.
Coulabo, 375.
Couland, 512.
Coulibœuf, 512.
Coulommiers,219.
Coulon, 512.
Courbevoie, 249.
Courcel (Zacharie), 512.
Courcelles (chevalier de), 370,

374.
Courcet, 513.
Courlet,513.
Couronnecivique, 4.
Couronne-de-Fer(ordrede la),

305, 495, 539.
Courrières,513.
Courseaux,513.
Courtain, 513.
Courtier, 513.
Courten (régiment de), 485.
Courtin, 118.
Courtois, XH.
Courtot,513.
Courtray, xxxvm, 303, 526,

527.
Courville,460.

Coustard,xxxvit.
Coutand, 513.



Couthon,xx~tX.
Coutin,5t3,
Coutiirie'r,S}3.
Couvret,5i3.
Cox.397.
CraCt)ë.6i3.
CraMt,5t4.
Cracovie 296.
Craon. château, SO.

Crassous, xm.
Crassus, 4.
Crawfur<),39~
Crémone(prisede),XEYt,Lin

363,466,529.
Crespo, 402.
Cresson 614.
Crest, 466.
Cretet,t5.
Creutznacii, 340.
Creuzet, 514.
Cnsj)ino,306.
Croates,).
Croatie, 496.6.
CroiseMe.ne.
Croisœmi(Chrisi:!he),i33.
Croisœuii Simptiae),133.
Crommelin, 275.
Cromwel, 192; 286.
Crus,5i4.
Crosne, Lxr.
Crossas, 514.
Crosser, 515.
Crotnne,5<0.
Crousset,515.
Crouzeille, 515.
Crouzet 515.
Crozittac.SH.
Cuença, 409 517.
Cuestu, 255, 364.

'Guts)a,484:
Gumesj 4tg.
Cumia; 515.

1Curée, t.xxt, SS, t97.
Custines, xxxm, xxxV) 338:

470.
Custrin, 354.
Cuvier,246,300.
CuveiUier,5t5,
Czarnowo, 370.
Czernimaj4t7.

'Daboba)tK9.
Dache,5t5.
Daendets,266.
Daguesseau,65.
Da!ime,437.
Datberg,n3,22a<
Dalesme, 224.
DaMem.)gne.36j),38~39t..
Dalmatie (duc de), 284, 256,

446,45~
Dalom, 515.
Da)phonse,23t.
Datvymare,t33.
Damas, ville,285.
Damas, générât,
Damas, (J.-B.-TJ,M~
Dambfay,tt9jl20,t23,H2.
Damery,48-
DamieKe,Mn,8,5t!
Dammartindu Falga, 187,
Dampterre, xxsiv, 296; 297.
Dams, 515.
Damvijte,5i9.
Danet,69. '¡"Danemarck,233; ~9) 35~ 355,

358.359,
Dantei,516.
Damcwitz, 438:
Danois, 355.
Danton, xxxvm.
Dantomstes,xxxvmiDantz,5!8..
Dantzig, 385, 388, 490, 492,

499, 529.Dantz'ig(ducde)t Voy.Le-
febvr6(ducde).

Danube (armée, au), 380, 38t,
<Uo,')M.

Danvert,5i6.

D~

Danube,336,392,395.

Cra6iinë,226,439,493.

Darbois, 5ÎS;
Daree.516.
Dardart,5i6.
Dardenner, 516.
Darius, 12.
DarmaRnac,néral, 517, 518
narmagnac,516.
Rarthe.L. L,
Daru, comte, 112, 147,231.
Darntte,524,
Dat))in,5)8.
Dathy.5)8.
DauUe(;,519.
Daubenton,Mtt,299.
Daue))y,fi8.
Daude,5t9.
!)aufresne,519.
Uauge,519.
Daumas (Benoit), 519.
L)aumas(J.-H.-T.),519.
Daumesnit,397.
Daumnnt, 351.
Dauphin,299.
Daure.ISS.
Dau)'!ac,519.
Dauripz.MO.
Dautel, 171.
Dauthui[e,519.
Dautrepp,519.
Oauvert,519.
Davance,520.
Davaux,116.
Davezac, 520.
DafezatdeMoran,520.
David,8,t81,M6.
David (François), 520.
David (Pierre), 520.
OavidovichttM.
Oavienne,t,X[X.
Davion, 52u-
Mavout, prince. d'ËctfmùM,

t.xxv, 48, 67, 189, 203, 206,
207, 238 353, 354, 368, 369
370,â375,382,396t'!34,43S
447,450,451,460,469.

Davoux,52&.
[)ay,521.
Debaifre,52t.
jD<'hcUoy,xvHj!,X!X,67.
Deblou, 521.
Debonne,521.
Debreuit(M°"),tl7.
Deb['y,vm,175.
Décade, xn, xs, XXT, sxtv.
Decazes.448.
Deehan6,521.
Deckenne,52i.
Dec[ide,52t.
DecOUpade,621.
Decourt,52t.1.
Decrés, 49, 87, 182, 236, 366,

375à377.
[)ecres(M°"),251.
Décrosas, 521.
Dcfermont, comte, <5,23f.
D<'te['mont(Jac<)[tiM),87.
Dftburnoux,52f.
Oftt'ance, généra),397.
Detrcnne,522.
Dego,xLVt,S9ti'!6'
Degres, 522.
DehaiUe.522.
Dehay.522.
De)eàtt;G6nite)i53,67,124,303,

304, -32.Det,5'22.'
De)aborde, comte; 23t,3'i7,

401.
DNaby,522.
Deiacoste, dit GrandpM, 522.
Deiacroix,522.
Detatgte, 523.
Dfiairc,523.
Detamarre (Adrtf'n),523.
Delamarre (Louis),523.
Detambre,2M.
Detacoche)gëna'a), 514.
Delarocite(Antoinë-Remi),523.
Detarue,Lvn.
Detatre,118.
Delaunay d'Autnay, xsxvtn.
Ddawarbe,5B3~
Deib)T),286.
UeMtoqttt'.523.
Deifau, 523.
DMMeah, 104,108.

Delft, 266.
De)gas,524.
De)i))e,99.
Detion.524.
DcUard, généra!, 3(!5.
Dc)mas,t80,36U,540.
Dcioche,524.
Delorme(Antoine), 524
Delorme (H.-Ef.), 524.
De)pierre,524.
Déporte, 524.
Delta, 189.
Demachv,524t
Demangeon, 525.
L'cmanfiour,t.vntjl84.
Dcmen~eo)!, ?3:
Dcmerviûe, Lxv.[)emignon,526.
Demilly, 525.
Demoire,525.
Uemoustier.i.xv.
Uenain(.)ean-fMrre),625.
Uenain (Pierre), 525.
Denise,527.
Denis (Atexis), 525.
Denis (François), 525.
Dfttis (Gabrte)-JOsep)t),625;
Dennevitz,3S4.
Dénommé, 5BS.
Denon,189.,318.
Denonci)i,525.
Depere,73.
Uepierre, 452,~53.
Deppen, 489.
Ueraux, 525.
Derisan, 118.
Dernoncourt,526.
D!;rrieux,526,
Dervillers (Gabriel),526.
Dervillers (Philippe); 52G.
DerviUy,526.
Desaix,xt.vt!,i,vn,Mm

434:~4'
Resaiuces,51.
Désaugiers,350.
Desault,x[.!i.
Dfsazars, 49.
Desbordes,526.
DescarreaUx,526,
Deseartes,xxxyttj8.
Deschanges,528.
Des combes, ~xxYtn.
Dcscrosas,528.
Desenante,526.
Desèze, 214.
Desfieux,xxxvni.
Desgres.526.
Deshayes,527.
DesiiuMsar{,527.
Destongrais,263'.
Desmignot,527.
Desmoufitts(C.), Xtfxvtn.
Desmoulins (veuve CatniUe),

XXXYttt.
Desormëaux, 527.
Despagnac,xxxvm.
Despinois,452.
Desplan 527.
Desprez.527.
DesrenaUdes, 319.
Desrieux, 527.
Dessaigties, 5~.
Dessaix, généra), 309.
Dessatines, txxnt.
Dessous, 2)9, 255, 256.
Destregard,528.
Di'str'em,192.
Desvat)ees,528.
Détë,5B8.
Dptry,528.
DetUnmn,428.
Dentscttmanh, 528.
D<'utschmeistcr,527.
Deux-Frères, 454.
neux-Sevres,479.
Dei!x-Sieites, xnx, LV, Lxxni

225,305,413.
Deux-Sicites (dt-aM des), 382.
Deva.xt.)!.

Devant,528.
Devaux,528.
De\in,528.
Devos (Henri), 529.

434, 4531 474·
Desaix,va)sseaU,474.

Det'a)i!'e,528.

Devos (Louis), 529.
Dëvouge(François),
DeYouge(J.-B.),529.
Devou[on,529.
Dewins,390.
Deynse.xxxv:
DMzard.xxxtx.
Dlmhert, 529.
DianmnM,
Diany, 529.
Didfn'ischen,xxxvm.
Diderot, 330.
Didiot.529.
Didot,290.
Diemen,277.
Dienville, 438.
niephoiti!,408.
Dieppe,7'f.
Dierdorff,xtVt.
Dif'rsheim,368.
Diernstf'ih,xxv,<08.Dieskach,
Digne, 226.
Dijon,2t4,443,815.
Diiiieux,529.
DiHdh,xxxvin,297.
DnM(duchesseUe),328,329.
Dtpt,529.
P}rectoire,.180.
btsst)n,92~:
Ditte (Antoine), 529.
8i).t<'(PadM!529.
Djezzar,1~7al89.
!)ni<'ner,207,<i33,t36.
Doct6Mft,371.
Dogon,529.
Dom,S30.
Doineau,530.
Doiteau,i3iK
Dote, 443, 504.
Dolomieu, txVn.
Dt)maehy,5.'JO.
Domaines, xxxvn.Domairon,i70.
Domas,530.
Dombrowsk{,305.
Dommangèt,530.
Donadieu.406.6D0nawertii,455.
DondBau,r,tv.
['onria,53f).
Donzdot,i89.
3opi)e,530.
Dorade 249.
Mrdoghe,479.
Dordrecht, XLI.
Dormoy, 5t9.
Dornebourg,369.
Dornerond, 530.
DorM,5i8.
Dossonvitte,t.vn.
Dotaché,530.
D()uai,490.
Doubette, 530.
oucet, 530.
Doulcetde Pdntecou!ant,175.
Doumerc,tvtt,2i6.
Dourtrp,530.
Dourdan.293,294.Doustwefler,535.
Douvres,325.
Doûzat,508.
Dozicr,53<.
Dresde, 211 2)2, 312 354,

409 4i8, 437, 477,509, 539.
Driget,53t.
Drouet, comte d'Erion, Xt.vt,xnx, Lvut,259, 348, 398,

444 445,447.
Drouii)et, 531.
Drouin,53t.
Drouot,2'i3,396,447.
Dubarthas,53i.1.
Dubarry (cOttitfssP), xxxvn.
Dubois-BruHe,t)8.
Dubois-Cran'ce.3'!6,509.
Dubois(C.-J.-J.),53i.1.
Dubois (Francis),53t.
Dubouche.531.
Dubreuil, 531.
Dubuard,ditMarie, 532.
Dubucq,532.
nubuis,532.
Dubujsson, xxxvut.Dubut,532.
Duchat, 532.



DudMte],23f,S32.
Duchayla, 182.
Dud(fuun,5.i2.
Duc)ies~e,533.
Dnciioisy,S33.
Duftfrc,533.
Hucoiembier, préfet, 133.
Du(-o[omi)ier(A.-A.-J.),133.
Dnco~mbier(I.-C.), 133.
Ducoisy, 533.
i)ucroquet,xxxv!n.
Uut'aut (J.-V.-D.),533.
[)ui'aut(Pit-[Te),533.
Dnff'tret,533.
[)ufour,génefat,365,435.
L)utnnrneau,533.

365' 435

Dutr<'sne,533.
Dugarin, 533.
D~ommier,xi. 9, 174, ~Ol;

020,539.
Dugua,t.x;x,184,186.
Duguen.522.
Duguesclin,64, 241, 242.
Duhamel,533-
I)u))and,533.
).)uhem,xm.
Duhesme,LX!i!.
Mnhette,534.
Duillius, 5.
Dulauloy, 231.
D~taun',xxxvtt.
Dt[mai)h,534.
Dumangeon,534.
Dnmas,xxx!x,12,15,29,4l,

2;36t,500,523.
Dnme['))ion,175,389,'it6.
Hum!'snit(mortde!\t"*),LX!X.
DLimo)aL'd,vu,3i)9.
Dumoncean,266,271.
Dumoulin, 534.
Dumouriez xxxtn xxxiv,

!.x:x,296,297,368,377,
426,460.

Dumont, 534.
Dunaime, 534.
I)unan,XL[X,t.
Dunand, 534.
Dunoir,534.
Dunket'que,377,50<.
Dupain, 534.
Dupantoup,331.
Duparc, 534.
Dupas,349,360,535.
Duphot,tv,252,304,343,361.
Dupille, 535.
Dupin,29!,449,451,<52,535.
Duplaine, 535.
Duplant, 535.
Duplantier, LVII.
Duponeeau,26f.
Du pont, 114, 255, 348, 372,408,

494.
nnpont(deKemours),lt3.
Dupont(Jean-Raptiste),536.
Dupont (Jean-Louis), 535.
Dupont (Pierre), 536.
Duport-Dutertre, xxxvll,316.
Duport(C.-F.-M.),536.
DupL)is'M°"-),tl8.
Dupuis Germain),536.
DupuisJ.-B.-E.),536.
Dupuy, général, xnt,t,vn,

184.
Dupuy, dit Bidachon, 536.
Duquengo, comtesse, 132.
I)uquesnoy, xtm.
Durago (victoire de), 388.
Durand,généra),225.
Durand(veuvedu généra)),302.
!)urand(Aiexis),537.
Durand (Jean), 537.
Durand (Louis), 537.
Durango, 403.
Duras, 453.
Durazzi,165.
Duret (Claude), 537.
Duret (Jean-Baptiste),537.
Duret(Jean-Nicolas), 537.
Durin, 474.
Duroc, txvn, 67, 182, 310.
Durocher, 537.
Durot, 537.
Duroy, xm.
Durpy,537.
Durret, 537.
Dury, tap~M, 48?.

Dury (Pierre), 537.
Uurue,537.
Uusart,538.
Uussautx.LVtn.
Dussetdnrtf, xun, 303, 378,

379,387,427,428,456.
f)utempie,538.
Dntfrtre,H8,186.
Dntertre(LaM!tte),118.
Duthoh',538.
[)uty,538.
Duvat,x),t!.
Duval d'Epremcnit, XXXVtH.
Unta[GU)cs),538.
Uuva[ (Georges),538.
Duva)(.)ean-Ba()tiste),538.
Uuvernt'-de-Pt'este,
Dnyot,325.
Uuzas,538.
Dw;ua,'i34.

E.

Ebendinger,539.
K))e)'ie,539.
Ebertin.SM.
F.bté,283.3.
Ehncdingcr.S'il.
EchaHoi)S,<58.
K<:kartzbcrg,2t0.
Ect;n)uh!,3X6, 388,495.
Eekma)t)(t"'i"<'fd').V.Davout.
Ec[nsc(tbrtde),xxxtX,214,

261.
EcotedeMars.xxxvnt.
)!co)enormaie, xn, xm.
Ecole po)ytec[mique, xxxvn!)

xt.m.
Ecoles centrales,xm.
E['otfsnn[Kan'fS,xxxv.
Ecutfsr)'vo)u(ionHau'es,xn.
Ecott'sdc santé,XLt.
Ecolcs primairt's, xxxiv, xn.
Ecouen, 7' 79, 93, M<, M8,

tt5,117,118.
Edan,267.
Edetine.Ml.1.
Edetshcim, 321.
Ëdiard.SO.
Edmanstadt,<08.
Edmond (M""), 325.
Egée, 342.
Egtin,5'!t.
Egfises,xxxvn.
Ëgmont, 2~.
Eguille, 170.
Egypte, xix, xx LVtt, 9, 13,

Ï2, 43, 18t, 182, 185, 186,
188,189, 190, 247, 262, 285,
287,294,30'i,320,34-i, 355,
361, 363, :368, 369, 375, 380,
384, 41''427, 429,460, 462,
466, 469, 477, 482,488,49<,
493,498,501,505,508,509,
513, 515,534, 535, 537, 538,
540, 541, 542.

Ehingen(hatai)ted'),XLVn.
Eisch'itat(p['inced'),30t.
Et-Arisch,LVti,369.
Elbe (1') 311,312.
Eibc(!ted'),x).V!196,218,

2-23 a 225, 228, 232,285, 289,
295, 315, 325, 326, 389, 420,
540.

Elbing, 348.
Eiica,162.
E[c)ungen,i.xxv,431.
E!e)un,;en (duc d'). Voy. Ney.
Ei-Hanka,LV,Lxn.
Elisa (princesse), 417.
Etizaketh (?'['), xx~YtH, 363.
EHzondo,401.
EHiotte,541.
Einitz,-i54.
Elonna, 403.
E)ster,212.
Etvas, -/87.
E)ysee(t'),126,289.
Emault, 541.
Emery, 541.
Emigrés,xxxm.
EmmaneUy,541.
Emmery, chirurgien,243.
Emmery,tégistateur,15.
)EM'e(r),54,58,61,200.

Falaise, 510.
Famars, 407.
Fanny, comtesse de Beauhar-

nais,177.
Fassulo, 424.
Faucigny (le), 297.
Favonte (bataillesde la), XUX,

363,391,517.
Feldkirck, 472.
Félix, baron,231.
Feltre, 162.
Feltre (ducde). VoyezClarcke.
Féodalité, xxxvn.
Feray(M°"), 117.
Ferdinand,202 à 204, 253,254,

305, 328, 395, 415, 421, 432,
483, 507.

Ferdinand(i'archHuc),431.
Fére-Champenoise, 218.
Ferino, gênerai,253.
Ferme, 308.
FernandCartes, 338.
Férol, 456.
Ferrare,334.
Ferrare (archevêquede), 307.
Ferraud, xi.[t.
Fers (peine des), xxxtu.
Fesch, ixvn, LXtx, 67, 262.
Fêtes, xvt, xxxit!, xxxv,

xxxvm, xi.v.
Feussedoire, xm.
Février, notaire,542.
Fieschi, 281, 410.
Figuieres, xu, 333, 406, 462,

493, 540.
Filles Saint-Thomas,387.
Finkenstpin, 75, 93.
Finlande, 353.
Finot,baron,231.
Fionie, 349.
Fitz-James,323.
Fiagy, 483.
Fiahaut, 445.
Flandre, 221, 273, 378.
Flandrin(M~), 117.
Flavia, 333.
Ftémestroff,506.
Flessingue, t.x!x, 267, 268,.

271, 364, 377.
Fteurieu,57, 68.
Fteurns,xxxvnt,234,235,255,

339, 378, 382, 383, 387, 407,
444, 484, 487, 513, 527, 528.

Fleury, 107.
Florence uv, 162, 164, 262,

281, 332, 420, 421, 511.
Florian, xxx'x, 98.
Flotte hollandaise,xLi.
Ftuvia (bataille de la), xm.
Fobio 516.
Foix (régimentde), 514.
Fontainebleau,Lxxtit, 46, 76,

209, 220, 222, 223, 225, 242,
280, 336 388, 405, 429, 459.

Fontainebleau(traite de), 326.
Fontanatredda,309.
Fontanes, 68, 69, 198.
Fontanini, 164.
Fontarabie, xxxix, 401, 402.
Fontenay, 50.
Fontevrault, 481.
Fontoy, 531.
Forbach, 214.
Forestier, xxx!X.
Forêt-Moire, 414.
Forti, xnx.
Forh1)eim, 426, 427.
Fortin, 117.
Fossano, XLVt.
Fonciie, nx, 67,193,201, 236,

238, 240, 320, 321, 323, 327,
372, 421.

Fouquier-Tinville xn, XLH.
Fourcroy, XLY, 246.
FOLn'rier, 299.
Fox, 321.
Foy, générai, 259, 505.
Franceschetti, général, 423,

424.
Franceschi,393.

Francfort, xxxn!, xi.vn, 212,
2t6, 217, 226, 298, 310, 337,
340, 354, 379,387,392, 408,
409, 428,486,499.

Franche-Comté, 2M,
Francia, 69.

Emprunt forcé, XXXV.
Enchery,54t.
Enuor(t,5o3.
Enfans de la patrie, XXXV.
Ei~etn~ann,48.

LxII, 513.Ensen(hataitiesd'),MH,5t3.
Engestrom, baron, 351.
Enghien (duc d'), txxi, 243,

321, 327.
Enklmysen,267.

Enzersd))rti',3'J6.
Enzisheim475.
Eon,542.
Epacte,xxn.
Ëpagomënes.xx.
Epannnondas,298.
Eper[)n-0[',15t.
Epinal, 214.
Ere française, M, X!I,XXXY!
Erfn))rfSt<'in.340.
Erfnrt,2t2,308,3<8,<t<36.
Kr)mrd,5<2.
Erlemout, 339.
Erton (comted').Voyez Drouet.
Ero)es (baron d'), 406.
Ernain,<01.
Ernou 542.Errard(Et[enne),5<2.
Errard(PhiUppe),542.
Escaut XLIII, 397.
Esc)iasseriaux,285.
Esco)a(bataiUed'),xn.
Espagne,xxxnf,xxxtV,xi.Tl!,

xnx,203, 2tM,2)0,2)2, 2t5,
20,25t, 252, 25!,255,25S,
257, 26t,2(M, 282, 287,292,
298, 30),302, 322, 328, 333,
3<9, 357,36<,377,382,386,
388,3%, 395, 397, 400, 401,
'!()2,t)3,-i0'i,405,<06,<09,
415, 432, 433,'i56, 457, 458,
4f)t,66,469,47t,474,475,
476, 478,48!,485, 486, 487,
488,489,495,504,505,509,
6tO,513,5t4,5t5,St7,5~8,
520, 523, 529,53),633,635,
538, 539, 541.

Esseid-Aty-Eftendi,
Essiing,20<,3..4,386,396,<00,

503,522,523,524527.
Essting (prince d'). V. Massena.
Essonne, 220, 439.
Esterhazy,329.
Esternay,5t2.
Estève, 47.
Ei,t!)er,9S.
Estienne,542.
Estraniadure,456.
Etampes, 479.
Etampes (maire d'), 294.
Etatsde Bourgogne(palaisdes),

53.
Etats-Unis, 19, 37.
Etienne ui, 201.
Etre-Snprëme(tête à l'), Voyez

Fêtes.
Etrurie, 287, 326.
Etten~en (bataille d'), XLVil.
Etteinheim,Lxxi,321.
Etzdoli, 312.
Eugène Kapoieon, 206 à 208,

210, 215, 217, 218, 22t, 223,
30t,302,304a3M,3t5,
353,396,4t7,43~.V.Beau-
harnais (Eugène).

Evêques (traitementd'), xxxv.
Evrard (Jean-Mcotas), 542.
Ëvrarn(Josfph-Loms),543.
Evreux, xx\[V.
Exmouth(iord),422.
Eydiere,543.
Eylan, 203, 243, 307, 336, 364,

'370, 385, 388, 395, 415, 431,
455, .469, 476, 478, 487 496,
506, 511, 525, 532, 54t.

F.
o

Fabert, 338.
Fabre d'Egiantine, XXXVIII.
Fabvier,220.
Facio, 480.
Faenza, xlix.
Fain, baron, 231.
Fatoum, LVII.



Franciade,xM,xtv,xtx,xx.
Francis-Burton,244.
Francisqaetto,517.
François 1", roi, 6, 241, 246,

351.
François,empereur, txxv,202,204,205,217,312,343

353;419~420~
François (de NeufcMteau),

xxxi, xxxtV, Lt, Lv, 57,
200, 335.

Franconie, 492.
Francs,6, 12.
Francs (légion des). Voy. Lé-

gion des Francs.
Franck, doctcur, 387.
Franklin, 377.
Frascati,289.
Frasmes, 446.
Frasney, 445.
Frauenfeld, 454.
Frédéricn, 203,243, 299.
Fréderic-GuittaumeM,HH,

203.
Frédérik, 355.
FregevUte, xxxtX, 401.
Frélus, 190, 346, 38i.
Frfmange['(M'°''),117.
FremeuiHe,50t.
Frère, gênera),397.
Freron,t75,283.
Fressinet générât, 374. sFreviUc,20,29,38,156,231.
Frey(JuniHs),xxxvtU.
Priant, 446,509.
Fribourg,nv,484.
Frickthat,X!.VH.
Friedberg, xt.VH, 385, 407,

454.
Friedland, 95, 203, 207, 307,

363,364,370,385,409,415,
431,432,467,477,498,513,
524,527,532,536.

Frimont, général, 312.
Frioui,34][, 342,526.
Frisch-Haff.348.
Frise (département delà), 275.
Frojo.424.
Fuented'0noro,364,398:
Fuentes.xtV!.
Fuessen, 505.
Fugières, général, 509.
Furgault,5.
Furnes, xxxm.

Gaëte (prise de), Lvn, 395,419.
Cagnant,xnx.
Caiéres (peine des), xxxm.
Galbas, 486.
Caiice,432,455,456.
Galles (prince de), 241.
Gallicie, 201.
Gallissonnière (de la), 399.
Gallipoli, 454.
Gallo (marquis del), 416.
Gamain, xxxvm.
Gamonal, 455.
Gamot, 445.
Gamot (M"'), 452.
Gand, xxxm, xxxvm.
Gange,182.
Ganfiteaume, txv, 67, 182.
Gap.226,227.
Cardanne,LX!n,195,454.
Gardes champêtres,xm.
Garigliano, 205.
Garnerin,mt.
Camier, généra),390.
Garrau, 320.
Garraud, 498.
Garreau, général,308.
Carrisio, xxxviu.
Gartman, 269.
Gary, le baron, 133.
Gary (Aug.-EuMie-Noë)),133.
Gascogne, 402.
Gasson, 231.
Gau,t,vn.
Gaudens,162.
Caudentt (ordre des), 162.
Gaudin, 53,5}, 67, 286.
Gaule Gaulois, 6, 12, 14,

211,361.

G.

CautMer,abbé,M7.
Gaut)iier,général,450.
Gauvelle, 482.
Gaviniès, t.xm.
Gay-Lussac,266.
Gayet, capitaine, 248.
Gaza, t87,188,189.
Gazan,générai, 394, 408, 409,

427,4M,480.
Gebora, 409, 456.
Géhémi,L\'m.
Céméié.LV.
Gem[nunden,408.
Gënes,t.,LXxi!166,<78,t9~,

225, 226, 25),289, 294, 343,
367,381,390,392,393,394,
398,403,412,454,458,460,
461,469,473,475,479,485,
491,497,498,520,524.

Genetiere()a),401.
Genetiere,général, 400.
Genét'e,362,520.
Génie (fête du), xvt.
Géorgie, 183.
Censunné.xxxvn.
Cenm-Samt-A)phonse,352.
Géranium (vaUee du), 248.
Gérard,général 154, 217, 234,

243, 3)1,354,371,436.
Gérard, pontt'f-,246.
Gérando (baronde), 156.
Germain, L.
Germain, 170.
Germanie (ta),5, 6,19, 210.
Cersdorft, généra), 3t2, 354.
Gertruydealberg, xLr.
Chazah.Lvu.
Ciacominetta,168.
Gibelin,163,164.
Gibraltar 360, 538.
Gicrberg,387.
Cigun,ït7.
Citbert de Voisins, 231.
Gillet, 426.
Gitette,xxxvn.
CiUette,539.
Gilly, 235.

Gtramourt.,296.
Girard,116,311.
Girard(M'),117.
Girardin,29,39.
Girey-Duprey,xxxvn.
Girgé, LVtn.
Girodet, 246.
Girondins,xxxtv, xxxvil.Cirone,336,406.
Gissen.427.
Giubega de Catvi,167.
Giaize(t'abbé),375.
Glottau, 415.
Gtuchstad,355.
Giuck.299.Gnosdanovich,178,179.
Gobeau, xxxtx.
Gobel, xxxvt!, xxxvtn.
Gobelins,xxxvut.
Godroippo,341.
Cogei,265,267.
Coguet, généra),338, 339.
Go lier, LVIII, 190, 191, 320,

345.
Go)bey,505.
Goldberg,211.
Go)iath,206.
Golz, 449.
Gombault, 150.
Gondoin, 57.
Gonnei 480
Gora,390.
Gorcum, xn.Goritz,t,312,3M.
Corodnia,364.
Corsas, xxxvit.
Cossehes,445.
Gothenbourg,353.
GoUue,359.
Gottesheim 454.Coudorp(M"'de),i28.
Goujon, xm, 118.
GounainviUe,502.
Goupil, 7.
Gourdon, 410.
Gourgaud,235,248,249.
Gouttes, xxxvm.
Gouyeruoi,510.

Gionti.164.

Grouchy,216, 229, 234, 235,
261,M4,446.

Grundler, 448.
Guadataviar, 404.
Guadaiaxara, 364.
Guadeloupe, 145,146, 514.
Guader, xxxv:!t.
Guagno,282,291.
Guadet xxxvit.
Cuan(de),118.
Guardia, 432.
Guastalla t,xxni, 202, 223,

Guéri)), xxxix.
Gueruiion,162.
Guetdre,269.
Guettes, 163.
Cuf!roy(M°'117.
Guibourt,118.
Guichen, 366.
Guidai, 303.
Guignes,217.
Gmlano, 421.
Guillard, 248.
GmllaumeBirkenfeld,duc, 363.
Cuitlemardet, 8.
Guilleminot, 151, 450.
Guipuscoa, 402.
Guise,378.

Gnnzbourg, txxv, 431.
Cnsman,xxxvni.
Custadt, 476.
Custave-Adoiphe, 210, 312.
Gustave Vasa, 351.

Gouvion-Saint-Cyr, 67, 146
206,304,375.

Governolo, xi.vn, XLIX, 383.
Gradisca, L, mxv, 312, 313,

341.
Graham,259.

Grandid!er(M°"'),117.
Grand-Uvre,xxxv.
Grandmaison,xu,286.
Grand.oftMer.45.
Crandvi)ie,502.
Crauct.XLn.
Cr:)ni()ue,4.
Granoiies,406.
Crant (M*), 315.
Grasse (comte de), 375.
Grassins.293.
Cratz,3t0.
Grave (de), 171.
CraveUnes,<81.
Grecs,xvt!f, 1,3,43,246,253,

260,282,329.
Creder,5.
Grégoire, xxxtx, 316,323.
Grégoire xm,X!x,xxv!U.
Grégorienne, xix.Grenade,257.
Grenetie(campde),XLVtt.
Grenier, gênerai,238, 309, 311

à 314, ~97.
Grenoble, 227, 261, 326, 441,

499.
Gressen,408.

Gretissen, 455.
Greuze, !.xxn!.
Grèfe (ptace de), XLt.
Grey, g2t, 329.
Grignon,429,541.
Grillon (terre de), 293.
Grisin (comte de), 449.
Grison,450.
Grisons,X!x,mn, 391, 403,418536
Grisons (armée des), 505.
Crissen.463.
Grœt!279.
Grondoni Maria, 163.
Gros, 246.
Gros-Beern, 354.
GrosMiderstroff,457.
Grossbeherren,211.
Grossdobritz,437.
Gross-Cœrschen, 210. Voyez

Lutzen.
Grouchet de Socquence (Féti-
-cité-Placide),143.

287, 33
Gudin,370,388.

Guntersdorf,414.

H.
Haarïem, 267,268, 276,278.
Hablou-sur-Seine, 506.
Hager, 309.
Haguenau,214.
Hamaut, xxxïv, 444.
Ha!ti,ixxi.
Hatteren,205.
Ham,280,405.
Hambourg, 211, 249,319, 322,

349,354,357,371,372,534.
Hametn,266.
Hanaîn,gênera),235.
Hanau, 337,409.
Hanovre, xxxvut, XLI, 233,

347, 354, 408,409, 460, 480,
488,505,509,538.

Hardemberg((te), 325.
Has)ach,36S.
Hassan.t.vm.
Hatry, gênera), mx.
Haugwitz,202.
Haute, 169.
Haute-cour,xxxut.
Hauterive,213.
Havre, 423.
Haxo, 9.
Hazaël, 201.
Hebcrt,xxxVnt.
Hébert (veuve),xxxvm.
HedouviUe,generat,LV,tVU.
Heilsberg, 455, 496, 538.
Heilborn, 428.
Heitchteit,340.
lieinsberg,339.
HeMer,ï,[x,267.
Héliopolis (bataille d'), 535.
Helvétie, 3M, 345, 380, 39),

454, 465,48t. 487, 488, 489
492,496,499,506,509517
519,522,536,541.

Helvétie (armée d'),vn, 392,
408,479,514.

Helvétius, 330.
Hetvétius(M°"'),t.xnh
Hetvetstnys, 267.
Hemau,340.
Hcnnequin,xm.
Henriot, xxxiv, xxxix, 174.
Henriot (major), 408.
Henri IV 113. 114, 122, 134,

135,142,247,302,315,324
330, 337, 382.

Henri Yt,227.
Henri vm, 307.
Hentz.xr.n.
Hërau)tdeSëd)eUes,xxxV!
Hermette (!'), 45!.
Hernoux,248.
Herry, 504.
Herscole, 377.
Hersent, 118.
Herspruck,336.

Hervé,4SO.
Hesney.368..
Hesse, 296, 298, 233, 355.
Hesse-Casse),xun.
Hesse-Darmstadt, 298.
Hesse-Phi)ipstadt, 253.
Heude!et,450.
Heusden.xt.
Heymès, colonel, 445.
Hiller, 312, 314, 395.
Hillinger,394.
Hirscheid,408.
HOChe, Xt.V!X!.tX,t,T.t

304, 335, 344, 378, 380, 387,
427, 480, 499.

Hocheim,499.
HocUstedt, LxIII, 489.
HodKson,290.
Hoff, 480.
Hoffeirn, 428.
Hollen-Embi, 472.
Holieiilinden txv, 201, 336,

354, 428, 429, 460, 463, 465,
487, 504, 506, 511, 516, 532.

Hohentohe (prince de), 296,
348, 369, 385 414 415.Hohenzo!tern,364,45'

HohenzoUern-Stecittngen,315.
Ho)bach,330.
HoUande–Hollandais, xxxtv,

8% ~,202, 205, 2~~



252,263,264,266,267,269,
270,272à276,27Sà281,
283,293a295,293,303,336,
3i5, 348, 349, 353, 377,378,
405,420,460,462,487,504,
510,52t.523, 526.

Homère, 246, 290, 295.
Hompesch.412.
Hongrie–Hongrois,309, 310,

:371, 391.
Honnean,368.

Hanovre,46t.
HonscHotf,xxxv,377.
)tont-Kerke,377.
Hortense, reine, 82,93, <()4,

106, 2M, 313. Voyez Ceau-
harnais(Hortense).

Hortensius, 361.
Ilosanna, 207.
Hospi[a[(t'),300.
Hostatrich, 337, 406.
Hotze,392,454.
'Honchard,xxxv,377,378.
Honctet,480.
ttondon.ltë.
Ilowe, 531.
HMdson-Lowe,242,245,2'!7,

4t6.
Hnet,tt7.
Huet (veuve), 117.
Hngo, généra),255.
Hugues-Capet, 198.
Huguet,xm,xnx.
Hullin, 260.
Flulot, 145.
Hu!tman,267.
Hnmhert,LV.
H~m)!0it,2t6.
H~ndsr!Hck,379.
Hunebonr~ (comte de), 3!9,

350.VoyezCtarcke.
Hunin;;ne,428,472.
Huns,290.
Hyères, 328.

I.
tbra)um,LV, 184, 186, 187,

368.
Ickenhattsen, 507.
!(h'ia(minesd'),t.
léna,95. 202, 203, 209, 243,

307,336,348,364,369370
385, 388, 414, 430, 43),455,
466,526,538.

Igtaw,347.
HedeFraMe,461,480.
t)e-Dieu,XLV,XLVt.
H[yrie-myriens,2H,435.
tmbert(barond'),xxxv.
Immenstadt, 486.
!mo)a,xnx.
Impei-iali,cardinal, 164.
Indes (compag. des), xxxvn.t.
Infantado (duc d'), 254.
tngotstadt,340,428.

388, 431,!nspruct:,t., Lxxv, 388, 43L
501.

Invalides, 248,250.
Iouiennes(Ues), 304.
!r)ande,395.
ïrtantk (armée d'), 366.
!rnronm,403.
fsambcrt, 129, 137, 145.
!sctiia, 416, 421.
Isouzo, L, 313.
Issondnn,463.
tssns(batained'),4.
!strie(ducd'),349, 364 à 366,

456. Voyez Bessières.
Hahe–Uatiens,xx!,9,10,

32,42,t77,178,t8t,183,190,
l')6,2t2,215,2t7,218,22t,
225,261,263,272,288,290,
301,304 à 308, 3t0 à 314,
334, 336, 347, 353, 360, 380,
381, 418, 420, 423, 428, 438,
453,454,460,465,475,477,
479, 486, 489, 491, 496, 506,
507,609,510,518,520,523,
526,529,531,535,536,541.

Italie (armée d'),xLYt,t,iv,
t.xv,Lxxv,167,176,177,
215, 251, 262, 297, 298, 341,
3~,36), 390, 389,395,458,

t.

47!,472, 480,492,512,5)3,
524.4.

Ithaque,342.

J.
c

Jabet,348.
Jacobins, xxxv,xn, us, 285.
Jacqueline, 168.
Jacques t°',Lxxn!.
Jat;n,257.

Jaffa,t,vin,187âl89,500,
504,505,508,509.

Jattet,187.
James-Town,249.
Janet, baron,231.
Janvier,t,xn.
Janvier Lanzctta,424,
Jaubert, 57, 231.
Jaucourt(François de),113.
Jaunais, XLI.
Javoquet.xnx.
Jean,roi,Ï2,24<.
Jean,archiduc, 308à3t0, 336,

431.
Jeanson,llS.

Jehu,20t.
JeMacilieh, 309, 310, 388, 392.
Jemmapes, xxx;u~407.
terôme-~apoiëon,212. V. Bo-

naparte.
Jérusalem,207, 293.
Jésus (compagnie de), xi.v,

283.
Joachim-Napoléon, 225. Voy.

Murat.
Joim-Moore,455.
John-Kussel, 329.
Joinville (prince de),t68,2t8,

249.
Joinviiie,ordonnateur,448.

Joiivet,t5.
lollivet, comte, 231.
Jomini, général, 444, 445, 446.
J')nq)[ëre()a),406.
Jorba,406.
Jordan (Camille), 379.
Joseph-~apotéon, 64, 65, 67,

164, 253, 254, 256, 257, 258,
259, 26(, 262, 289, 386. Voy.
Bonaparte(Joseph).

Joséphme, impératrice, 167,
176, 201, 204, 205,240,25l
262, 302, 304, 310, 397, 429.

Josëphine-MaximiUenne-Ëugé-
nie, 315.

Jossuolo, 536.
Joubert,jL,i.vït,nx,9,179

180, 190, 334, 344, 529, 540.
Joubert, comte, 231.
Joutt'roy(Achiitede),7.
Jourdan, xxxvu, xxxix,xm,t.,nv,i.vH;,51,67

253, 255, 285,336, 3M, 378 a253, 255, 285, 336, 310, 378 il
383, 387, 392, 407, 426, 427,
433, 448, 456, 460, 507.

Jourdan (J.-B.), 377.
Jouverai,339.
Jouy, 105,290.
Juan, 226, 326, 440, 442.
Juberbogt, 437.
Juges, xxx;n,xxxiv.
Juifs, xxi, 183.
Juigné(de),i,xil.
Ju)ien (calendrier), xxvm.Juiienne.xix.
Juiiers,xn,378,487.
Juies-César, xix, xxvn!, 244.
Junot, 67, 174, 175, 177,206,

397,466.
Juntersdorf(combat de), Lxxv.
Jutiand,349.
Juvénat,t.YUt.

K.

Kaïffa, 187,188.
Kaim,gênera),384.
Kaisersberg, 539.
Kasique,480.
Kal, gênera), 339.
Kalkruth, 388, 455.
Kalver-Straat,269.
Kaminski, général, 388, 455.

Lakanal,9.
Lailemant,243,26f.
LaUy-Totendat,3t6.
Lamarche, xxxvtt, 426.
LamarHere,xxxvn.
Lamarque,convention.xxxiv,

235.
Lamarque, généra), 253, 255,

256,309,416, 5t9.
LamartiMiére,389.
Lambach,Lxxv,3S7.
Lambretchs,323.
Lamoignon de Maleshcrbcs,

xxxvtn,66.
Lampedonse(ilede),196.
Lamy,164.
Landan, 296, 293, 378, 4i3,

463,469,499.
[,andcs,488.
LaiKJun.362.
Landrecies, xxxix, 378, 460,

504.
Larn)rcs,530.

Landsberg.506.
Latidstmt,395, 492, 522.
LaNgcnau,i,xxv.
Lannes.dHcdeMontebcHo,

t.,Lix,LX[tt,49,67,182,
187,<89,19t,<9<,195,255,
3(!5,336,360,362,38:i38i,
385, 386, 387, 388, 4t3, 432,
491,5tl,517, 526.

Langeac (Haute-Loire), 533.
t.ai~eron,26t,438.
Lan,;res,373,409.
t.anjuinais,7,323.
LaoH, 2(7,218,235, 236.
Laono,473.
tjapa)isse,537.
Laj)!ace. xxx, 73, 170,200,

2!6,287,299.
Laporte,t33,174.
I.a[)oype~,195,403.
tjaprét'ab~Lxit.
Larabit,156.
LareveUtiere-Lepeaux,XLV,

t.vn;,175.
!,ariboisiere, J56.
Laroci~etbncau)t,275,3t6.
La;'oche-Jacqueiein,x~.xvnt,

452.
Larochrne,375.
Larrpy, 2i3.
f.asatt<397,4<5.
Las-Cases, 13, 23t,2<3, 249,

355,440,443.
Latine,cardina),163.
Latour-d'AuvergM-Corret,

f.xH,xm,40i.
Latour-dn-P:n,229.
Latout'-Maubourg.uit.
Laubry,a))))e,319.
Laudon, 180.
Lauenbourg, 205.
LauH'en,4;8.
Laugift',5L
Laumur, xxxvm.
Laurent,xxxix.Lautcrn,296.
Lanzanne,280.
!-ava),470..
Lava)(ducde), 329.
Lavatette,xxx!x,231,243,

3!6,373,449.
Lavater,LXv.
Laverdy, xxxvn.
Lavergne,xxxV!H.
Latiiette,260.
LaviUcheurnois,
Lavoisier,xxxvm.
Latrainvi))e, 463.
Laybach,341.
Lebas,xxx!X.
),f'bnn,xt,v.
Lebrun, 11, 53, 67, 193, 279,

293à295,332.
Lebrun,duc de Plaisance, 279,

291.
L('camus(Adete),118.

L!'d);rc,xxxvHt,t,xvt!.i.\ix.
196, 287, 288, 331, 369,533~

Leclercde Juigné, 170.
!,ecointre,xnt,359.
Lccombery,402,403.
Lecour))e,nx,tXt,428,44<,

450.

70

Kimlach, 531.
Kastncr, US.
Kast['tcmn,[.x!,3'!5.
Katzbacti,21t.1.
Kay,t9{.
Kayserlautern, xsxtx, XLyt.
Keht,485,490,5'!2.
Keith,24t,369,393,394.
Ke!)ermann,xxxvft,53,67,

]7S,256,295,29eà29S,332,
390,'il3,

Kenë,LV[<,3S8.
K.eratio,170.
Kerpen,180.
Kersuint, xxxvn, 375.
Kt.'rv<'i,463.
Kipt (traitede), 357.
Kt!'nmayer,generat,3!7.
Ki)n)aine,a0~
Kinoski,535.
Kintzig, 368.
Kirc)iberg,46t,<90.
Kfe))!xLU),xn,t.xn!,182

àt84,187à)89,33S,339,
34t, 369, 378, 387, 426, 453,
517, 521, 535.

Klein, 392.
Klenau,336.
Kting)in,t.[,668.
Kliski, 312.
Kluit, 266.
Koblos, 360.
)<ociusko,v.
Kœrniek,348.
K.œnigstein,x[.vn.
K.œnigs[)erg,370,388,t5,43),

455.
Ko)osko:,37t.
Ko)owdnia,43i.
Kotq.xxxvfo.
K.orsakow,392.
Korsoi)m,Lvm.
Koscn,370.
Kourakin, 206.
Kow[io,206,436.
Kraayenhof,271.
K['ah)burg,3t2.
Krasnoï,3jH,371,435.
«ray,339,340,50!.
Kremlin, 208, 409.
Kremsmunster,489.
Kreuzenach,XLVt.
KutMsut't,202,207,203,3U,

364, 409, 417,434, 405.

L.
Labëdoyère,227,2<3,447,450.

Labonchère,273.
Labouitterie,260.
t.abonnevme,503.
Lafontaine, 98, 118, 170.
Laforët,470.
L.'j.fayette, un, 237, 238, 2.:3

359,377.
Laferté-sous-Jouart'c,2)C.
Laffp),412.
Laflèche,477.'
Lagan, 319.
La garde, 396.
Lagcnetière,450.
Lacamera,424.
Lacédémone, 26, 225, 249.
Lacepedt',53,55à58,67,74aà

78,8),90a93,99,M2at04,
!08,t)2,)'2<,203,205,2<2,
298à303,332.

Laehaise (père), 389, 453.
Lachaussée, 533.
f,achâtre,52~.
Lacoste,237.
[.acroix,xxx.v[!t,8,320.
Lacuee,t5, 49, 57, 231.
LadmiraLxxxvfn.
Lagrange,49,2~6.
Laharpe (critique), LXtx.
Laharpe, gênerai, x:.vt,t77,

360,390.
Lahaye,xxxvnt,26!,266,

275.3M.
[.aiMrie, généra),303.
Lahonssaye,338.
La))oz,284.
Laignciot, xLYf.
Laine, 2M.



Lectoure,383.
Ledru,gênera),435.

Letebvre, maréchal 48,67, t9(,
3!6, 378, 387, 3S3.389.397,
407,408,428,454.

Lct'ebvre-Desmue).tes,243,
261.

2-13,

Lefeuvre, 47.
Lefevre, maréchal-de-camp,

133.
Lefëvre-Cayet,47.

Lefranc, 403.
Légion des Francs, 516.
Légion'de notice, xxxvm.LegnevHtefde),133.
Le!psick-Leipzig,210, 212, 235,

280, 337, 354, 365, 409, 414,
'!<8, 4.8, 52!, 526, 539.

Lofas, 48.8
Leieune,tt6.
Lema!u'e(mort de), xi.Yt.
Leman'ois,307,308,514.
tjCfnercier, !,xi.
Lemer)cdePargny,118.
Lemoine, xnx, LVII.
tjenoit'(veuve),H8.
Moben,341,343,409.
Léon fite de),257.
Léon (royaume de), 364, 404.
LepeUeUerdeSaint-Fargeau,

XXX)V,XHt,HV,8.
LePicard,lt9.
Lcrida,336, 337.
Lerou, 339.
Lcroy, 69.
Lescot-Fieuriot,xsx!X.
Lescure, xxxvn, LXIII.
Lesmont, 438.
Lessaea,401.
Lesueur,63.
Letitia (M'), <67, )73, 282,

290, 426. Voyez Bonaparte,
(M°").

Letourneur,x!.v, 175.
Lett'omp, 508.
Lenchtenberg (duc de), 304,

305. Voyez Beauharnais (Eu-
gène).

Leuctres, 298.
Levasseur (de la Sarthe),xm.
Levée en masse, xxxv.
Leveller, 293.
Lewingstone, 244.
Lcydc,266à268,270,275.
Lezuner,50.
ï.iamone (de), 251.
LiMate, 477.
Li))OUt'))e,458.
Liclttenstein,396.
Lif?r,XXXH],XXX!X,XLV,355,356,4~.
Liénard (Joscphe-Charïotte),

133.
Lieptingen,408, 454.

Lieven, princesse de, 329.
Lignv,23i,4<5,«e.
Lisurie, 294,3~,393,470,

517.
Li!!('xxxni,275,318,3M,

410,27,4'!3.
Li)[e, comte de. V. Louis xvni.
Limbach, 312.
Limbourg,3'!0,493.
Limoetan, 195.
LinMges, 377, 379.
Limosin,494.
Lincken,392.
Linet.xm.
Linglet,192.
Linguet, xxxvm.
Linois, contre-amiral,460.
l,intz, LXXV.
Hppe.205.
Lisbonne, 385, 397,402,433.
Litchenstein (prince Maurice

de), 337.
MUmante, 206.
LiLta, duc de, 82.
UHcrioNatan,42<.
Liverpoo), lord, 242,262.
Livonrne,xt.vn, 164, 369.
Hvron,420.
Hobera,406.
Horent.e,256.
Loano, x),vt, 334 390, 509.
Lo~u(!tede),3i8,395,396.

T,obau, comte de. Voyez Mou-
ton,eomtedeLobau.

Lotnrd,<!8.
Locre, 77,23).
Lodi.xt.vt,334, 3SO, 46~491,

493, 5t7.
Loges (maison dite des), 102,

115, 1~,147.
Logue-Bogne,5iO.
Logrono,432.
Lo<martia)e,xxxtV.
Loing (canaux d.e), 87, S8.
Loison, 194.
Lombardie, 177, 253, 254, 290,

307, 33i.
Loménie de Brienne, xxxvm,

316.
Lomont,xi.v,l.vn.
Lonato,X!.vn,39),'i80.
Londres, LX)x, 196,239,262,

270, 320, 321, 329, 3M, 419.
Longara,combatde, L.
Loï)guyon,526.
Longwocd,2'!5.
Longwy, xxxut, 297, 485.
Lons-)e-Sauinier429,440à443,

449,450.
Loo, 268
'Lopez-Munos,257,268.
t,orcet,374.
Loretto, xnx.
Lorient, 375, 376, 459.
Lorin. 50.
Lorraine, 226, 296, 299, 359,

425.
Loteries, xxxvit.
Loubi.t.vm.
Louis 1", dit le Débonnaire,

307.
Louis n, 279.
Louis Xt, 5, 6.
t.ouisxn,302.
Louisxnt,5,6,2!6.
Louisxtv,2,5,6,14,3!,<74,

)9<, 203, 235, 245, 246, 288,
315, 36<.

Louis xv, 6, 10.
Louis XVt, XXX!H, XXXIV,

XXXVII,xxxvm,xn.XLVt,
nv,t.vn,f.xn,2,168,<72,~K~M~M~M~
337,360,382,411,413,424.

Louis xvn, xxxiv.
Louis xvfn, xxxjv, x~vt,

XL[X, L, t,[V, t.XV, I.XtX,
t.xxt, 6, 113,all6,117,1)8,
119, 120, 121, 123, 124,128,
132, 133, 138, 140, 141, )M
143,144,H6,l''8,t.<9,t5t,
152, 174, 200, 209, 222, 225
228,229,230,2<3,247,2"8
303,3)5,322,323,324,325,
326, 327, 328, 329, 33t. 337,
358, 363, 366, 371, 372, 382,
399, 405, 406, 407, 419, 439,
440, 4i2,4<3, 447,449, 450,
453,481,507,518,538.

Louis Bonaparte, 62 67, 267,
2f.8, 270.272, 274 à 276, 278,
280. V. Bonaparte (l,ouis).

Louis-Pilitipne i", 142, 153,
15{, 155, 247, 326, 329, 330,
497.

Louis, prince de Prusse, 385.
Louis (le Fort), 214.
Louis d'or, xt.v, xivt.
Louis xv, place, 326.
Louis-le-Grand (collége), 316.
Louishourg, 385, 428.
Louise, 424.
Louisiane, 196, 488.
Louvam,xxxvni,407.
Louvet, xxxvit, 2.
Louviers, 375.
Louvre, r.tx.
Lowe (lady), 245.
Lowendalh, 295.
Lowiez (seigneur de), 370.
Lubeck, 211, 348, 354, 355,

415,431.
Lucidio, 332.
Lucien, arclri-diacre, 282.
I.iickner, 296, 360.
Lucnues,82,218.
-Ludiow,ville, 2S8.
Lugo,334.

Lune (maison de )a),2S8.
Lunebourg,3tt.
Lunévitte, i,xv, 23, 19S, 252,

336,400,404,428,482.
Lusignan.179.
Lutzen,210,312,364,409,418,

437, 456.
Luxembourg,xm, 342, 343,

345,361,368,378,449,452,
476, 504.

Luxembourg (pays de), xiv.
Luxembourg (nabis du) t.Luynes(dhci)MSfdt'),32I.1.
Ly<ida(étenuede),317.
Lyon, xxxiv, xxxv, xxxvn,xm.nv,124,125,226

à 228, 233, 261, 280, 297,
326, 337, 344, 403, 422, 441,
447, 509, 520, 538, 541.

M.

Mabert, générât,405.
MacdonaM, j.vtï, Lxv, 127,

128,132,133,134,138,140,
143 à 145, 148, 151 206

210,211,2)5,217,220,223,
253, 309, 310,324 344, 396
403,437,438,439,454.

Macédoine, 182,241.
Macerata, 308.
Maccy (Amélie-Félicité),133.
Macerone, 423.
Mack,LVii,20t,363.
Macnuat't,389,390.
Made)eine(itedeta),173.
Madrid,t.xvu,'204,255à258,

287,308, 364, 382, 403à405,
4)5,432,456~

Maëstricht, XL!, 298, 339,3~5,
407,426,504.

Magdebourg, 311, 334,431,
455, 5t4.

Magnanime,vaisseau, mx.
Maitomet, 183,188.
Maignet, dit Brutlts, xxxv!

XI.II, 174.
Maitite, i.v!t.
MaiHard,231.
Maingarnau)d,236.
Maintenon (M" de), 315.
Maison, maréchal, 221, 349,

356.
Maitiand, 240, 241.
Malabar, 375.
Mataga, 257.
Malam, 507.
alasson, 425.
Matbnrghftto,309.
Ma)psberbcs,66.
Malet, généra), 303.
Ma)herbe,50.
Ma)her,gMëra),385.
Matines, xxxvm, 283.
MaDerot (M' et M"'), 117,

lis.
Ma)tet,209,302,
MaUeviiIe, LXIII.
!t!a!maison, t.xxnt, 240.
Ma)me!i))ury,xnx,t..
Ma~oiarostawetz,311,364,532.
Maisabeno.SSO.
Malte tordre de), LVtf, 150,

151, 183.
Malte, Lv, 183, 196, 283, 288

375,376, 384, 412,509,540:
alzberg, 340.
Mame)ucks, Lv, 12, 13, 488,

493,5ÛO,515,519,542.
Mammuccia-Caterina,168.
Manège,xiv.
Manheim, xnn, 368, 378,379.387,392,427,~99.
ManhM,42t.
Manssion, xxx.VtH.
ManUnée,298.
Mantoue,xt.vn,xnx,nx,

178,195, 252, 288, 305, 306,
3t4, 334, 344, 383, 384, 403
499, 501, 509.

Marauou,183.
Maransin,5)8.
Marat, xxx)v,xxxv,xxxvn,

xxxtx, xn, 41), 412.
Marathon, 2, 26.

Marattes, 375.
Marbcuf, 168.
Marbot, 175, 243, 295.
Marc-Antoine,33t.
Marc-Aurete,3t5.
Marceau, xt.v<i,3M,378àà

380,407,453.
Marceiius,43.
Marchais, 438.
Marchand,227, 231, 243, 248,

2<9,435,436'
Marchiennes,297.
Marco~f,())es),uv.
MardeUe.133.
Marengo, !.xn~ 26, 95, 195

2i3,2H,303à305,310,362
363,38),385,03, 413 428
454,457a459,63,64,46{
à 468, 472, 474 a 476, 478.
479, 48ta483,485, 487,490
491,494,495,497,499,500
503 à 505,508à 510,512,513,
515, 518 à622, 524 à 526,
528,530, 531, 533, 535, 537,
541.

Maret,xxxt, t.xt, 10, 44,46,
52 à 57, 60, 67, 70, 73 à 78,
81,82,200,231.

Mareccot, 67.
Maribo)~ Montant, xm.
Marie-Anne (E)isa), 172.
Marie-Antoinette, xxxvn.
Marie-Gertrude, 167.
Marie-f.ouise, 204 à 206, 219,

223,260,261,274,289,292
294, 302, 322, 323, 324, 326,
397,439.

Marie-T)terese-CharIotte,xi.Vt
Marienberg, 336'.
Marienzet, t.xxv.
Marigny, 525.
Marimont,387.
Mario-Paratdi, 172.
Marius,14.
Marmagne, 162.
M.rmande,514,
Marmont.nx, 18,29,38,48,

()8,189,19t,2ia,2t5,3)8,
220, 22), 226, 2<3, 259, 260,
261,310,410,437à439,460,
463.

Marmontel,LVII.
Marmotta, 173.
Mars Mcote de), xH.Mars (templedé),LXrrt.
Mars (temp)e de); !.xm.

Marse)He,xxxV]t,xxxvin,

xi.r, xnx, 172, 251, 282,
338, 422.

MarseiUaisa(la),xt,V!.
Marsillac, 466.6.
Martellari, <2{.
Martinet, 118,48<,
Martiniqu<xxxv!n,145,t46.
Massa (duede).V.Regnier.Massena,t,vn,t.v!n,t.xt,

t.xu,r.x)tt,Mxv,50,68,
177àl80, 194,2(4,253,25!),
304à306,33{335,3!<,3<3,
345,360,361,364,370,381,
38t,389à4M, 408, 427, 428,
432, 433, 448,454, 461,480,
540.

Massillon,98,100.
Mataro,406.Mathatinas,200.
Maubeuge,378.
Maubreuit,325,326.
Mauger,xm.
MaugraMens,519.
Maupertuis (château de), 296.
Maure, xt,vtt,30t.
Maur:n,342.
Maurienne ()a), 297.
Manry,205,321.
Max)mi)ien,roi,i}88.
Maximum, xxxni, xxxtv,

xxxv, xxxvn,xn.Mayenee.xxxtH, nv, 212,
280,379, 426, 461,468,475,
477,48~, 485, 487, 493, 496,
499, 502, 506 S07,508 521,
523, 534, 535.

Mazaredo,255~
Mazeres, 367.
Mazue!, xxxv!
Ma;:uye)',xxxYHI.



MaMuchct)i,t64.
NfaHj)Ou,ch:)Hceticr,293.
Mcaux,2i6,2s0,476.
Medetm,255.
Medembhk,267.
Medicis,t64.
Biedina-ttei-Rio-Secro, 364.
Medt).erra!)M,183,204,25~.
MMrte)d,369.
MehreDt)act),nxv.
Metas, LXII, 195, 362, 392,

293.
Mekm.xxxv.

Me)wftd,L.
Mdzi.L~vn.
Meizsa)gans,408.
Mfmmiijgen,.i3.t,455,505.
Menat'd,LVtn,LXt.
Mendibefza,40U.
Meuessi('r,L.
Menin,;i0~,377.
MfnoM,xLV,[,xt,t.mn,<82,

18,)8S,38t,'i62,506,5)?.
Mennevat(baronde), 213.
Me['eaH!,i6~.
Mercier, 500.
Mérite (ordre du), 141, 142,

149, 150.
Mertet,baron,23t.
Mf-h[n,M,[,Yi.[[,M3,23t,

292,335,~26.
Mt'royet',]97.
Mery, 214.
Mesnard,334.
Messenht'im.496.
Metternich,2tl,325,326,422,

449.
Metz,'296,<25,499,506,510.
Mexique, 256.
Mézieres,303,438.
Michet,j;ener<!t,260.
Mictn;H,2i4.
Mid)eMtsberg,43t.
Nidde)<-fnnre,248.
Miege,508.
Mignano, 421.
MUan, xLvt,XT.vn,xt.t\,i.xxtn,7t,t78,<94,225,

283,304à3e8,3t4,33<,3M,
343,36f,39U,39f,394,403,
413,420, 517, 520.

MUans, généra),406.
Midiand,)9L
Mi[[esimo,xLY;,33!,39t,5i6.
MHiet-Mureau,3M.
Mih)radowiteit,3tl,3t2,435.
Mtttiade,2.
Mina, 259, 406.
Mincio,xLY),xivn,3i4,33!,

458, 483, 485, 510, 5i7, 519,
529, 540.

Minden,277.
Min)~o,456.
Miniscota, 421.
Minmarmet,519.
Minorque,376.
Miollis, gênera),392.
Miot.comte,23(.
Mirabeau, xxxm.xxxvn,

xxxtx,8,293,316,3t7.
Miranda,xxx[v,X!,v.
?.tirem)))'rg,340.
Mm)ridate,2!7.
'.tit-Kamar,LV,LVH.
?.)ittau,MV.
'\iizza,365.
Moccio. 163,164.
th)dene,xLV!,Lvn!,305,308.
~œckt'rn,438.
Mœrncr,350.
:t)oëMro,5)8.
'\)œskird),503,506,51'
~)n!;dié,172.
Mobamet,)85.
Mohrungen,3<8.
Mohe,18i,187.
Mojaisk, 208, 434, 49), S2~.
No)e,t,xtx.66~
Mo)erns,265.
Moiini,164.
Mo[it.or,392,426.
Momoro, xxxvu!.
Moore,456.
Monaco, xxx:v.Monbaeh, M?.
Monbjf& 4~

Moncev,Yxx]x,xu,49,C8,
<00a407,4.t8.

Mond)'go,3'J7.
Mondovi.xt.vi,33~360,391,

516,5i0.
Mongat,406.
Monge,xxxtv,nx,170,181,

t8u, 189,2.6, 361.
Mongelas, 117.
Monnaies, xxxvm.
Monnet, 271.
Monnier,195.
Mons, xxxt[i, sxsv!n,339,

378.
Montabard,506.

Montabaur,xLV[,3{0.
Mun[aigne,40.
Montaigu, gênera), 368.
Monta)itet,S7.
Montatto,i6'i.
Montt)fUtard,x'xxv!2t4.
Mont[)ianc,<t)),492,49<.
Montbri&on,507.
Montbrun,51U.
Mont-Cat~nfi,)jV!iï,188.
M(jntchenu,2~5.
Mont-de-Marsan,495.
Mont-Urago)!,i02.

Montebet!')(ducdc).V.LanMS.

)tonte-Chiaro,t!35.
Moi~t(;-Crftto,45<,<80.
Monte-raccio,35},461,<7t,

487.
Montf)ef)ne,42<.
Montcnotte, XLYt, l.xm, 33!,

39t,4M,5t6.
Munteputcianofévëquede),

]64.f.
Montereau,2t7,226.
Monte-Rotondo,<67.
Montesquieu,5,19,36,42,300.
Montesquieu, LVn, 113, 116,

123,316,462.
Montezento, xt.vi, 516.
Moute-Zemo)o,334.
Mautezun~,256.
Mont-Fort,538.
Montgai)iard,35!.
Moutsaudry.Mi.
Montho!on,242,2i3,2i5,370.
!<!ont!ucon,5()2.
Montmartre,260.
Montmirail, 216, 217, 226,213,

3H,;i8S,~8.
Montmnr(;nci,3t6,323,405.

MontmoriH()i~,502.
t!ont-oir,53~.
Montpe))ier,iv,29!,5<8.
Montrenit, 429, 430, 465, 477,

48i,514.
Montronge,447.
Montroux,402.
Mont-Saint-tiernara,508.
Mont-Saint-Jf-an,226,236,

2:!7, 468,493, 507, 5:38, 5:39.
Mo))t-Thabor,Lvm,188,4l2.
Mont-Tonnerre,388, 5H.
Mont-Vaterien,<t)3.
Mo)izambano,403,458.
Morand, 311,417,438.
Morand (C.-T.-F.), 133.
Morard deCanes, XLtx.

Moravie,201,301,305,317.

Moreau,xi.vu,XL[X,L,L!,
t.V[f,VIH,HX,LX),LXm,
!.xv, i.xxt, 190, 19t, 19!,
196,200,201,211,252,336,
3M,345,353,35i,368,379,
426,428,429,433,451,514,i,
527,530,541.

Morey,529.
Moriaix,459.
Morn]ans,226.
Morosow,2t)8.
Moroy,
Mortagne,.xxxvtt.

Mortto!~aine,t.xvi!,258,33t.

Mortier, 47,68, 206, 2t'8,2!0,
2t5,2)8,252,255,256,2CO,
261,2~,0,383, 398, 407 à 410,
435, 4i8.

Moscou- Moscovie, 207 à 209,
222, 294, 302, 323, 363, 366,
409, 433, 435, 490.

Mosei!e,363.
MoscUe (armée de ta), 3C8.

Napo!éondes Ursins, 168.
Napoléon (Code),txxt, 269.
Narbonne, 206.
Nassau, XLVtt, 233, 298, 3~

514.
Nassau-Siegen, 400.
Nassentin, 348.
Nataie,424.
Nauemberg,369.
Nauton, 116.
Navarre, 258, 293, 402, 404.
Navarre(arméede), 403.
Navasques,520.
Nazaretb,Lviu,187.
Nccker,i.xxt,362,428.
I\eedham,282.
Neerwinden,xxxiY, 486, 523
t<egres,xxxvn!.
Nelson, Lxxv, 190, 336.
Neptune, vaisseau, LXtx.
Neresheim,XLvu, LXXY, 335,

496.
Nerwinde, 368, 407.

Nesseh'ode, 325.
Nestor, 299.
Neubourg, 447.
Neufbrisacb, 296.
Neufchâteau, 363, 475.
Neufcliâtel, 218.
rieutchâtet~pnn(;ede),2t6,

350, 363. Voyez Berthier.
Neuillet, 508.
fieu[tty,250.
Keukirch, 296.
Ncumark, x!.vn.
Kcupperg,4i9,42t.
Neustadt,xi,vt.
rieuviUe-sur-Saône,58.
rieuwied,xux,340,379,426,

427, 511.
Nevian, 527.
Newton,2<5.
New-York, Lxxni,261, 318.
Ney, txxv, 48, 68, 203, 206,

207, 210, 211, 2t5, 220, 223,
225,228,234à236,255,3H,
328, 338, 348, 355, 365, 382,
395, 397, 398, 405. 409, 410,
417,425à453,514,536.

Nice, xxxm, xxxtv, xi/vi,J2)8,297,389,469,516,540.
Nicée, xx-vti!.
Nicolas v (pape), 164.
NicotoPiccini.Lxu.
Nidervaloff, 340.
Nieder-Diessenback, 340.
Niémen, 203, 232, 415, 436.
Nieuburg, 266.
Nieuport, xxxtx.
F!ieuwtand,268.
Niewdep, 377.
Nimegue, xn, 298, 303, 408.
Nimes,515.
Niort, 240.
Nivelle, 234,387,444.
Nivernais (duc de), nv.
Noailles, Lvu, 229, 323.
Noël, 99.
Nogaii(!Iedeta),348.
Nogent-ie-Rotrou,532.
Nomtel, 486.
Noir, prince, 242.
Nomeny, 474.
Nord-Honande,267.
Normandie, 221, 294, 337.
Northumueriaad, 241.
Norvins, 222, 435, 437, 439,

446.
Norwege, 355. 357,359.
Notre-Dame, eglise de, xxxY!
Notté,116.
Novarre,4t3.
Novarrez Piéron, 243.
Noverraz,248.
Novi, 285, 509, 53~
Noyers, 368.
Nugent, 312, 3M.
Nuits, 511.
Numa, xix, xxvm.
Nunziante, 424.
Nuremberg,Lxv, 4H.
Nutterstadt, XMH.

Mo<!kirch,fu.
Moskowa, 207, 2G8, 311, 35~

37),4)7,425,429,431, 434,
438,453,462.

Motta.459.
Moukhonse,2:2.
Mt)n)ignon,220.
Mou)ms,9,190,19t,t92,3i5.
Moniins,geHerat,Ly!H.

Mounier,xxvtt,156,3t6.

Monqnf't,32().
Munrad-Ecy,v,L'V,12.18},

i8S,183,368,412, 413.
Mouton, comte de Lobau,23

364.
MMuton-Duvernet,2i3.
Moya,4t)6.
M!)zio)x,5t5.
Mu!ron,173.M~
th!Uc[-,345,40),428.
Munich, t.xttt,283, 306, 315,

3i7,388.
Munier,H6.
Mm'aire,vH,65.
Muraie (couronne), 4.
MuraL,xt.Vt,l.YH,Vt!ux,

LX[,I.X[it,LXXt,t.XXUI,L~~M,
J88,t8.),t9[,t9i,2U2,2<)4,
2()6,2t)7,209,2tO,2M,2)5,
225,251,263,272,280,287,

'28),3)'5,3C8,3H,3t4,33i,
3:i2, 353, 354, 355, 362, 365,
38t, 385,410, 4U,4t2,4t3,
4H,4!5,4t6,4!7,4t8,419,
420, 42[,422, 423, 42:, 433,
434,435,436,453.

Murât (t'abt)e),4tt,4}3.
Murât (Achète),424.
Minât (M°"), 305, 416, 417,

421.f.
Murcic,404,508.
Muss(;t(.).-M.),69.
Mus~)h'ute(~gUse<)e),162.
Mustapha, 189, 368, 369, 413.
MuteUy,462.
Muthettthai,408.

r~
KMrdem,277.
Kajac,comte,23(.
Kafnhourg,4t)9.
Namur,xxx[t[,xxX!X,233,

234,377,378,444,533.
NancL,2t4,3a9,438,461,52),

535.
Nangis,2t7.
P<an!,outy,396.
t\anterre,t03.
Mantes, 502.
Nantt'uit-snr-Marne,S24.
Ka!)tua,490.
Nantes–iXapoUtains.tVtt,

t.xx!n,)80,20t,204,225,
22~,232,253,254,255,27'),
2.-i0,29s.305à398,3)4,326,
33!,333; 344, 353, 380, 382,
395,4)3,4)4,4)6,419,422,
458,471,472,475,477,479,
481,492,5)3,522,536.

P<aptouse,5t9.
i\apoieon,xxxt,LXXt,MX!

i.xxv, 58 a Gt, 63 a 65, 67,
69 à 79, 81, 82, 87, 89, 90 à
93,99,t02,)03,lt2,tf3,
12tat26.tt)ta250,253,254,
257.259,260, 262 a 266, 270
à 274, 276, 278 a 280, 2s2,
285, 286, 28R, 289, 292, 295,
30t,302, 306, 307, 310, 312a
315, 321 a 32 331. 337, 338,
347, 350 à 358, 363 à 366,
369,373,377,38tà383,385,
386, 388, 389, 394 a 397,
399, 404, 405, 407, 409, 410,
414 a 42n, 422, 425 430 a
446, 453, 455, 5)8, 5M.

Napcteonn, 2)9,205,2)5,
2)9, 221, 222, 258, 260, 261.

r<apo)eun(.)oscp))),25),4t5,
416. V. Bonaparte (Joseph).

Kapo[m!)],<'vic,168.
F<apoteo[i-Louis,276,2~,



0.
'Ober-Batxheim, 526.
Obcrhausen.txfu.
Oucrmc),426.
Obsidionate, couronne, &
Ocana,409,456.
Occfuo-Rd]o,420.
Ocs).ay,360.
0'Donne),336.
0-Farris,255.
Oftenuourg,xLvu, i.xst, 321,

368.
Oiteniteim,340.

Os[io,04.
Ohvcuta,456.
0)ivier,<09.
OUiouics,)73.
0)n~utz,c)6K.
OiynipedcGougo.xxxYtt.
0'MM)'a,242,20.
OnciHcs,xxxvm.
Opéra, xxxtx.
Opera-Bufta,!,xv.
Opinion (tcte de l'), XV!.Oporto,-{56,5(5.
Orange 2fi4, 280, 283, 295,~8~7'
Orc)j)'o,350.
Orient., 42, 65.
Orient (armée d'), 3S:, '!G6,

477,<9t,50t,506,5t5,525.
Or)gny-sur-Seh));,4E8.
Orieans(viUed'),26),487.
Orléans (Louis Piliiippe Jo-~'r)h,ducd'),xxxYn,xnx,

'~iS.
Orléans (Louis-Piliiippe, duc't'V.Lonis-i'uitippct".
Orieans(duei)es:icd'),228.
Crtow.'itO.
Ornano, gênera),260.
Or))ano,dcmoi:ie)ic,165.
Onnea.xxxYni.
Orte)s)jourg,M7.
Ort!tM,'i56.
Oscai',315.
Osman,t.vt!,Lvnt.
Osopo,306.
Ospodak'tto,308.
Ossdin,xxxY)tt.
Osscmbonrg,408.
Osten,5M.
Ostendf',xxxvni,369,521.
Ostermann,4<7.
Osterode,3<8,395.
0!,trowno,3tL417.
Otrante,'i5!.
Otrante (duc d'), 422. V. Fou-

che.
Otricoli,5t2.
Ott.393,39'Oudcnarde.xxxvm.
Oud<'t,cotone),397.
Oudinot,ducdeR<;ggio,2tl,

273,275,276,436.
Oudinot,generat,6,7,206,

215,217,221,275,386,388,
395,396,466.

OuviUe,496.
Over-Ysse), 269.

P.
Pmuouans,162.
Padou<162,306.
Padnue(ducde), 438. Voy. Ar-

righi.
Pagane),l)6.
Mo),2t7,23<.PaiatM,405,<i32.
Pann,480.
Paima-Nova,253,306,34t.
Pa)mcrston,329.
Pampe)une,402à4CH,485,

517,518.
Pan<koueke,i.v![.
Panthéon, xxxiv, xxxvin,

292, 387,542.
Pantin, 260.
Pao)i,xxxtv,166al68,172,

173,251,282,356.
P&ques,xvm,xxvft[.
Mqn~yeniHennes,tSO.

Paravicino,ï67.
Pardo(ducdei),255.
Paris, 10, 35, 63,102,115,128,

190, 206, 215,217,2)9,226à à228,233,236,258,260,26l,
276,280,283,292,293,296,
297, 299, 304,307,308,3)5,
320,326,345,351,363394,
407,413, 438à4'!0,43 444,
447â449,451,458,461,479,
530, 542.

Paris (citoyen de), xxxv.Paris (diocèsede),33t.
Paris (enfant de),333.
Paris (Jacobins de), 282.
Paris (maire de), xxxtv.
Paris (sections de), xm.Paris (succursale de), 144,147.
Paris (traité de), 223.
Parisi, général, 254.
Parme–Parmesan, xi.vt,

xnx, LXXIII, 162,178,180,
196,223,251,287,292,306,
3)4,326.

Parquin, 520.
Pascal, 245, 338.
Pasquié,H6.
Passage (port du), xxxtX.
Passeriano,3!2.
Pastoret.LVti.
Patrault, 169.
Patriotes, xxxvn, xxxv)t!.
Pau) t", nv. Lvn, Lvnt, LX't,

Lxv,262,320,321.
PatiUon français, xxxvm.
Pavie,xLvi,241,306,385.
Payan,xxxtx.
Pays-Bas,xm, 329.
Pédro,315.
Peiet, baron, 231.
Pelet, comte de la Lozère, 231.
Pelet, colonel, 435.
Pénil, 117.
Pépin, 201, 290.
Peraida, 406.
Périctés,3.
Pérignon,68,253,333,389.
Périgord,315.
Périgord (cardinal de), 327.
Périgueux,479,518,519.
r'ermont,422.
Péronne,410.
Perott<116.
Perpignan, 335, 406.
Perree,187,t88.
Perrion, gendarme,500.
Perses, xxt.
Pertuis (col du), 406.
Pesaro,288,308.
Pesrantinna, 483.
Pescara,395.
Peschiera.xLV),305,306,334,

343,403,468,493.
Pétersuourg,201..
Pétion, xxxvx, xxxvm.
Petit, généra), 22~374.
Pctit-Gibrattar, 416.
Pewald, 296.
Peyre,26t.
Peyt'era.xxxvït!.
Peysard.xm.
Pezénas,467, 493.
Pfaffenhausen,395.
Pfultendorf454.
Pharaons, 186.
Phafsa)e,Xtx,247.
PMippeaux,170,188.
Pintadetphie, xnx, 261, 262.
Pilitibert, 295.
Phitidor,xn[i.
Phitippev,315,364.4.
Philippe-Auguste, 302.
Phiiippeauxxxxvm.
Pltilippeville,235, 5<1.
Phinps[)ourg,345,392.
Piave (bataille de la), 309.
Piave (passage de la), L.
Pic))egru, xn, xi,vt, xLYif, L,n,Lvn,xtX,i,xxï,29<,

335,368,378, 379,380, 460.
Pie vt, xnx, mi, nv, Lym,

t.tx, t.xu, 251, 317, 33i,
361,38~.

Pie vu, t.xjf, T.XTit, J.XXTU,
201 204,28S, 289,307, 3)8.S.

Piémont, txv, 54, 172, 177,

178, 180, 196, 225, 263, 298
308,314, 331, 332, 344, 362
380,381,390,427,454,498516,54l!

Pierron,248.S.
Pignalelli,420.
Pigneroi,474.
Pimbourg, 465.
Pinard,xn.
Piotta, 454.
Pirna, 211.
Pirna (comte de), 3M.
Pise, 163.
Pistoie, 420.
Pitt, xxxv.
Pizzighitone,xtvi,462,517.
Pizzo, 423 à 425.
Plaisance(bataille, duché, villc

de),xxm,223,287,326,
403,477,496.

Plaisance (duc de). V. Lebrun,
due de Plaisance.

Plantin, 48.
Platée, 3.
Platow 207, 311, 435 436.
Ptessis-Ies-Chèvres,410.
P)esswitz,211,4t8.
Piisson,480.
Plombières, 274, 279, 427.
P)utarque,333.
Plymouth,241.
Poggi-di-Lavoto,243.
Poids et mesures, xxxv.
Poisson, 246.
Poitou, 500.
Polésine, 306.
Po)icedescu)tes,xm.
Potignac,Lxxi,329.
Poligny, 500.
Pologne, 209, 215, 226, 253,

261,296,310,311,322,331,
366, 395, 431, 450, 455, 457,
458, 459, 460, 462, 463, 465,
467, 468, 472, 474,475,476,
478,481,484,485,488,49l,
493, 495, 496, 498, 499, 502,
505,507,509,510,515,5)8,
520, 523, 525, 526, 528, 529,
531,532,635,539,541.

Pombal, 433.
Poméranie,351,353.
Pommercu), baron de, 23t.
Pompée, 247, 361.
Poncet, 407.
Poncorbo, 403.
Poniatowski,206, 370, 438.
Pont-â-Marck,496.
Pontacq, 466.
Pontarner,469,495.
Pont-Beauvoisin, 485.
Ponte-Corvo, 348, 30,350,

364,370,421.V. Bernadotte.
Ponte-di-Lago-Scuro,306.
Ponte-[nuera,45~
Pontenocette,XLVt.
Pontoise, 462, 482.
Pore))er, xxxt.
Porentruy, xxxrv.
Portans,LX!n,M,15,68,3t8.
Port-au-Prince, xxxvin, 288.
Porte-Ottomane, xnx, t,YH,

19, 194.
Porto-Sufole,459.
Porto-di-Fermo, LV!t.
Porto-Ferrajo,XLvn,224,225.
Porto-Legnago, x!.vn, 334.
Porto-Longone, 225.
Portugal L, Lxvn, 203, 210,

215,229,256,258,259,287,
321, 342, 385, 397, 398, 400,
415, 432, 433, 450, 456, 458,
474, 489, 493, 495, 510, 513,
529.

Port-Vendre, 539.
Posctter, 200.
Posen, 311, 417,418.
Posen (traité de), 203.
Postdam, Mû, 243.
Postdam(traite de), Mxni.
Pouille, 253.
Ponte, ).'ab))e, L.
Poni!ay,536.
Pozerna,437.
Pozo-BeHo, 398.
Pozzo-di-Borgo, 173, 327.
t'ozzoto, 487.

Pradt, baron de, tt3, 2t9,323.
Prague (congrèsde), 211.
Frangins (château de), 261.
Pratz.xxxtx.
Pratzen, 455.
Prayssac, 363.
Preisnitz, 312.
Presbourg, 306, 321, 348, 395,

431.
Presbourg(traité de), t.xxv.Prêtresinsermentés, xxxtv.Prêtres sexasenaires.xxx~tn.
Pretsch,337.
Préval, baronde, 231.
Prewald, 309.
Primolano,476.
PMcida,iIe,416.
Proly,xxxvm,i..
Provence, 282, 349, 423.
Provera, 177, 179, 251, 334,

335.
Provinces-Unies, xm.
Prusse, xi.vn,Hv,).xxv,3,

202,203,206,210,2n,2t4
216,217,2)8,223229,232
233, 234, 262, 263, 266,276,
296,297,320,325,326,327,
329,336,337,345,348,353,
354,355,359,366,369,370,
385, 388, 415, 427,43), 437,
438,444,446,447,455,457
458,459,460,462,463,465,
466,467,468,472,473,474
475,476,478,480,484,485~
488, 491, 492, 493, 4'!4, 495
496, 498, 499, 502, 505, 507,
509, 515, 518, 520, 523, 525,
526, 528, 529, 530, 53),532,
535, 539, 541.

Prytanée, t,xx!, txxni.
Prytanee de Saint-Cyr, mn.
Ptotémafs, 412.
Ptilly, 309.
Pulstuck, 385.
Puthod,396.
Puycerda, 406.
Puységtii-, 366.
Pyramides, t,v,184, 189, 428,

493, 494, 515, 517, 5~, 542.
P.vrenees, 26, 204,2)2,215,

334, 45~.
Pyrénées, arméedes, 298,333.

Q.
Quasdanowic)),33<,36).

Quatre-Bras,234,444a447.
Quatre-Couronnes, 401.
Quatt'emerc-UiSjOnvat,320.
Quénet, xxxix.
Querci.315.
Quesnoy, xxxtx, 377.
Quëtineau (femme), xxxvnT.
Quiberott, xm, xnn, 347,

510.
Quievrain,407.

Quinette, xxxiv, 231.
Quirini, xnu.

R.
Raab, 484.
Rabaut, xxxv!i,29, 3<, 44.
Racine, 98.
Raescoff, général, 435.
Raguse (duc de). Voyez Mar-

mont,ducdcRagusc.
Rahmanee,v.
Raisset, 447.
Rambouillet, 75, 77, 2M, SSO.
Rame), tvn, 335.
Ramolino (~)arie-tjetitia), 16S,

168. Voyez Bonaparte
Rampon, 187, 188.
Raoul, agent du contentieux,

57.
Rastadt,X!.vn, un, 181, 3i3,

361,368,380.
Rasnmwski, ecmte, 216.
Rathenau,455.
Ratisbonne, xxxtY, 340, 370,

386.
Rau,266.

Rayewskt,2EO.



Rayna!,abbê,xtVt,17i.
Razout, général, 405, 435.
Réal, 15, 191, 231, 213,261.
Rebut, 508.
Récompenses(fête des), XV!.
Recoules, 133.
Redezi, 368.
Redigna, 539.
Redini~.433.
Rednitz,336,426,438.
Keggiu,viite,XLVt!,305,419.
Reggio (duc de). Voyez Oudi-

not.ducdeHeggio.
RegnauddeSaint-Jean-d'An-

geiy,xxv!t,tl,191,23t,S.iC,237,26i.
Régnier, général, 187, 206,

253.
Regr~er,duc de Massa, xxxi,8, 70, 73, 200,213.

Rcichenbach,2tt.
Heic)terstw;Ud,348.
Reille, gênera),400, 4M,4<5.
Reims, 2)8, 228,316,319,320,

494.
Reinhard,175,319.
Religieuses ()es),xxxv;t.
Remérie (prise de), )..v.
Remusat.248.
Renaud (fint;),xxxv[i!.
Renehen(batained<;),x!.Yll.
Rennes, 347,520, 533.
Renonard,2t3,214.
Rensbourg,355.
Rentes a[)anagëres,xxxin.
Rennrei,)66.
République (armées de ta),

XXXfV.
RepnMinue(eredeta),xvn.
Reinisition,xxxv.
Resinta,539.
Resproede,377.
Restiugen, 527.
R<-ngt'rs,269.
RetH~ion (ordre de la), US.
RewbeU,xt.v,LVtU,lS2,3I9,

3i4.
Reyner(M'°*),117.
Reynier, gênerai,211, 398.
Rhamanie,491.
Rheinfeis, XLI.
Ri)in,212.

Rhni,xLn.

Ribbes,318.
Ricard, 210, 435.
Ricitard,députe, xnx.
Richard, de'frévise, 162.
Rict)ardon(M°"),117.
Rirbelieu,128,t32,133,138,

140, 141,H2, 143,146, 293,
327,39l, 448, 449.

Richemond(te),375.
Ric!<epanse, général, t.xvtt,

408,514.
Richlain,486.
Rigal, 44, 47.
Rimini, 420.
Rio, 225.
Riom, 462.
Rio-Seco, 255.
Rippach,364.
Risner, 309.
Rivarol,r.xv.
Rivnii,xnx,335,3!2,360,

361, 391, 400, 515, 517, 518,
529,540.

Rivoii (duc de). V. Masséna.
Rivière (Charies de). LXXt.
Roanne, 447.
Roberiot,tyn!.
Robespierre,xxxtn, xxxvttf,

xxxtx, xt. 174, 283, 286,
294,297,299,304,318.

Robespierre (Chariotte), 174.
Rocca-d'Anfo, 306.
Robiquet, 164.
Rocca-Barbena,390.
'Roehambeau,t.xi!, 58.
Rocharbenne,540.
Rochecourbon,118.
Rochefort,239à2il,261,376,

531.
Rochefoucaud (Alex de la),268.
Rocroy, 446.
Rodalff, 530.
Rodney,amiral, 366,

Rodrigo, 433.
Rœderer,7,12,15,16,29,34,

191, 253.
Rœer, 463.
Roger,evëqt)e,t.v.
Roger-t)))eos,i.YH!,19t,193,

28~, 294. V. Ducos (Roger).
Roguet, général, 3tl.Roloau

(~Iwiuce
del,

Lxlx, Lxxv.Rottau(t)rincede),i.xfx,)jXXv.
Roi)art-Chabot,2i8.
Roi de Rnme. V. inapoléonIl.
Roland,8, 118.
Rolland (M"), xxxvn.
Rollin (Fanny), 133.
Romagne,33t.
Romagny,512.
Rom:)invit)e,260.
Romain,3i9,4t5,<32,517.
Romano,38!,38j.
Romanow, 326.
Romans, 472.
Rome, XIX, XX!, xxxiv, LIV,i.xt,l,4à6,)l,13,t'f,t'),

40, t80, 194, 196, 201, 22.),
2:!5,2!),2B,2i7,2;)i,279,
282, 288,28H, 291, 30~307,
330, 33),332, 341,3~3,350,
36),38!, 391, 413, 4t9,420,
421.

Ronie(roide).V.Napo)Mnn.
Romme, xxix, xxx, xm.
Romnhi~.xix,
Ronceyanx,4C2.
Ronco,.i2),52i.
Ronsin,xxx\'u!,360.
Ronvii[e,488.
Roquabarbenne,498.
Rose, 117.
Rosemberg,408.
Roses, xn, 333.
Roset de la Garde (M""), 117.
Rosette, tv.
Rosetti, général, 421.
Rosières, 467.
Rossée, 48.
RoH)ember!408.
RothM;re,2t6.
Rotterdam,265.
Roudter, xxxtx.
Rouen, 382, 410.
Rousseau (J.t.),xxxvn,

xxxix, xn, 8,14, 28!, 292,
293.

Rousseau (J.-B.),98.
Rousse),t)6.
Roux-Lakorie,113, 326.
Rouycr, 49.
Rovere,XLV,l.vn.
Roveredo,xi.M, 3)5,363,

391,403,412.
Rovigo, 306.
Roy,t48.
Royal-Bavière,295.
Roya[-Champague, 368.
Royal-marine,338.
Royauté (abolition de h),

xxxni.
Royer,év<'que,Lxn.
Royer (veuve), 117.
Ruamps, XLII.
Rubicon, 286.
Ruby, général, 402.
Rufack.387.
Rnfnne!ia,289.
Rully, 537.
Rumigny, 116, 358.
Rusca,gênerai,L\tt.
Russel, 32r.
Russes-Russie, xv«t, xtx, xxtv

xxx, xxxv, i.vn, 19, 7),
75,20t à 203,206a 208'2t0,
2<2, 2)4,2!6a2)8,2-23, 229,
232, 233, 235, 243, 259, 292,
301,305,307,3tU,3t2,3H,
3i5,319,32t,32H,3'27,329,
344,3M,353,35.'i,359,3t)3,
37f,380,382,3Sj,38'i,392,
395,4(.8,4t)9,4!4,415,~if7,
430, 431, 43~ 43.'), 438,-43'),
448,4i)3,4M,4f.2.472,47.'i,
477,487,490, 498, 499,527,
529, 536, M8.

Russie (campagne de), 204,209,
279, 294, 399, 409.

489, 498, 501, 505,509, 515,
517,520,526,530,532,535,
537,538,541.

Saint Jean de-la Bormida
(prise de),xivi.

Saint-Jean-de-Losne,126, 373.
Saint-Jean-de-Valence,171.
Saint-Jean-Pied-de-Port, 400,

401.
Saint-Joseph (baron de), 251.

Saint-Julien(bataille de) Lvm.
Saint-Julien, 454.
Saint-Just,xxxrx.
Saint-Lambert,t,xxi, 23<
Saint-Leu, 272, 274, 280, 28!.
Saint-Leu(comte de), 279. V.

Bonaparte(Louis).
Saint-Louis,ordre, xxxm,2,

5à8,ï7,119,125,t41,142
145, 149, 150, 271, 295, 298,
303, 337, 363, 382, 389, 405
407, 410, 440, 449, 490, 497,
507,518,520,523,528.

Saint-Marceau,xm.
Saint-Maixent(abbaye de), 50.
Saint-Mato i.xxtn, 475, 485.
Saint-Marc,180,517.
Saint-Mars, 145, 147.
Saint-Martial, 401.
Saint-Martin, 390, 489.
Saint-Martin-de-Brogiie,500
Saint-Martin-du-Frêne,536.
Saint-Maurice,11,58, 362.
Saint-Maxime,480, 486, 499.
Saint-Maximin,283,288.
Saint-Miciie), ordre, 125, 149,

150,517,524.
Saint-Omer,72, 462, 526, 527.
Saint-Ouen, 328.
Saint-Pétersbourg, 262, 312,

352,356.
Saint-Pétersbourg (traité de),

1VI!,LXX!H.
Saint-Pierre, abbaye, 47.
Saint-Pierre, fort, 407.
Saint-Quentin,338, 477.
Saint-Rapheau,'224.
Saint-Régent,195.
Saint-Remv,468.
Saint-Renand, 347.
Saint-Roch,405.
Saint-Romain-du-Mont-d'Or,

459.
Sainte-Ruffine, 516.
Saint-Sauveur-Landelain,293.
Saint-Sébastien, xxxix, xn,

401,404.
Saint-Sepulchre-de-Jerusaiem

(ordre du), 150.
Saint-Servant,i.xxn!.
Saint-Suipice, 316, 452, 519.
Saint-Symphorien,501.
Saint-Tron, 474.
Saint-Vincent, 501.
Saint-Waast, abbaye, 47, 54.
Saint-Wladimir,407.
Saint-Yon (généralde), 315.
Saint-Zénon, 162.
Saiaberry (comte de), 327.
Saladin, xi,v.
Salamanque,259,398,432,4:8.
Saiéiuéh, Lv,Salicetti, 173, 174, 175, 178,

251, 345, 416.
Saliés, 461.
Saikowski, 186.
Salles, xxxvm,465.
Saim,47,318.
Salmona, 536.
Salsbourg, 347.
Saiuste,26.
Satutpublic, comité de, xxxiv,

xxxv, XXXV!
Salva, générai, 483.
Sa)zbourg,t,xxv,252.
Samanhout,368.
Sambrany, xm.
Sambre, '233.
San~bre-et-Meuse (armée de),

342,387.
Sambucit, xxxix.
San Andrian (marquis de), 256,

261.
Santa-Fé (duc de), 258.
San-Clemente, 405.
Sancy, xxxfx,

S.

Saa)e, 356, 369, 414.
Saarbrnck,535.
Sabinet(de),118.
Sabin-Tourna),173.
Sabton.s(piaine des), xxxvm.
Sabngai.529.
Sacken,2)6,438.
Saftct,f.Y!u.
Sago-[\'égro,253.
Satine, 397.
Said-Mustapha,189.
Saint-Aignan (baron de),2t2,

213.
Saint-Alban(eaux de), 447,

448.
Saint-Amand, 444, 445, 454,

463.
Saint-Ambroise,476.
Saint-Ange, château,LvII, 361,

413.
Saint-Antoine,xm, 513.

Saint-Aubin,116.
Saint-Barthel('nti,xvti!.
Saint-Bernard, LIX, ~xit,

!.x)n, 194, 362, 384, 393,
40:1.

Saint-Chamans, 283.
Saint-Chiniant,<71.
Saint-Uaude, 214.
Saint-Ctcment, 461.
Saint-CJond, 74, 75, 77, 89,

103,U2,2t2,286.
Sai'nt-C.yr,maison,ixxni.
Saint-Cyr,général, Lxxv, 207,

253.
Saint-!)aimas,S06.
Sai!)t-Uenis,73, 78,79, 93,104,

108allt,lt5,!t7,118,128,
132, )33,138, t39al4i,143,
147,2<3, 248, 260, 494.

Saint-Uizier, 215, 218, 220,
226, 439.

Saiiit-Doniingue,xxxtv,xxv,
Xt, LV, LVII, LXV, LX\[t,
t.xix.Lxxt, 196, 288, 331,
366, 459, 461, 481, 487, 528,
533.

Sainte-Croix-anx-Mines,460.
Saint-Edme, t6~ 167.
Sainte-C)'!)evic\f',74,2!5.
Sainte-Héiene, 168, 205, 225.

235,2Ma244,247a2<9,
262,290,315,355,413,416,
4:9,420,425, 445.

Sainte-Heiene(M'°'),117.
Saint-Elme,fort, 539.
Sainte-Marie,port, 257.
Saintes, 493.
Saint-Esprit(ordre du), 7, 125,

149, 150.
Sainte-Suzanne,général, 336,

463.
Saint-Etienne (ordre de), 164,

310.
Saint-Féiix,375.
Saint-Ferdinand (ordre de),

151.
~Saint~Fiorentin, 324.

~aint-Fortunat, 515.
Saint-Gand,480.
Saint-<;eorge, XLVII, xnx,

f.v<[i,383,391.
Saint-George- de Franche-

Con~te (ordre de), 150.
Saint-Germain,faui)onrg, 222.
Saint Germain des Prés

XXXIX.
Saint-Girons,481.
Saint-Gothard, nx, t,xi, 194,

403.
Saint-Herem(croixde) txxni.
Saint-Henri,122, 137.
Saint-Henri-de-Saxe(ordre de),

370.
Saint-Hilaire,386, 495.
Sailit-Uubert-de-Baviere (or-

dre de), 381, 414.
Saint- Hubert-des-Ardennes

(ordre de), 150.
Saint-Jann's,352.
Saint-Jean-d'Acre,t.v[!l, 187,

188, 285, 304, 363, 368, 384,f,
412, 458, 465, 466, 468, 481,



San-DanieIc.SOH.
San-Fcrnando,409.
San-Fcrnando de Figuières,

406.
San-Miniatol62,163,164.
San-Cermaho.421.
San-Ciacomo,'i73,482.
San-Gonesa,402.
San-Panta)eone,390.
San-Remo, 360.
San-Sa)vad6r,493.
Saus-Cutotides,xtV,x'vr,xxY,

XXXfX,XH)!.
Santarem,398.
Santerre, xxxtil, xxxir.
Saorgio. xxxvm, 390.
Sara,538.
Sa!'agosse, 255, 259,386, M5,

409,432.
Sari, 262.Sardaigne,xxv, xi.vr, t, M,

LVH, 172,177,201,238, 297,
332, 334,38t.389, 420, 473.

Sarrazin, générât,434.
Sarrebourg,468.
Sarrctoms,425. 451.
Sarria,408,407.
Sarrut(Germatn),16!.
Sartine, Lxv..
Sarzanc,163,164.
SasseDo, 454.
Saû),201.
Saumur, 360, ?3.
Sauret,334.
Sauvig))y,506.
Savary, 50, 116, 320,369. V.

Rovigo.
Savenay,522.
Save~'ne, 48. 458.
Savigny, 372, 375.
Savoie, xxxtil, 218, 487, 532.
Savoic-RoUin,17.
Savonne, 392,45' 500,527.
Saxe-Saxons,21t, 212, 233,

290,311,326,354,36~,370,
396,'i58, 472, 474, 476, 477,
489, 509, 526,528,538.

Sca)faro(Rapnaë)),42~
Scandinavie,357 a 359, 263.
Sceaux <te)a coufonne,xxxm.
Scepeaux, XLVt.
Sceptrc royai,xxX!H.
Scima), générai, 379.
Scheieitz, 202.
Scitetestadt, 539.
Seiterer, xm, f.vn.Lvin,177;

298,390.
SchiUer, t.xxti!.
Schimmeipenninf);, 263.
Sctnnderhannes,txxt.
Sch)eitz,3<S.
Schmettau,gênerai, 370.
Schneider,295,308.
Schœnbrunn,72,262,270,350,

396.
Sdtwartau, 348.
S<;hweidnitz,<!3S..
Schwartzemherg,209,2U,212

2t5 à 218, 220, 221, .,314,323
4M.

Scipion-t'AM<-a!n, 247.
Seoppa(raH)e),28t.
Scrit'ia (passagede la), iXtH
Sébastian), 255, 256.
SeeHiti,406.
Sedainc,
Sedan,522.
Scdyman(bataiUede),LV:t.
Sc,;ovin,259.
Sfgnier,66,156,449.
Scgnr,62,68, 434,436.
Sf!('ucus(f'['ede),XYHt'
Srih-mberg, 407.
SpmenowSKa, 43~.
Semonville,205~
Semt)r,472.
Sencff, xxxvm.
Senio, xnx.
Scn! 439,493.
Sept-nes,490.
SepUne-Sévere, 307.
Seras, 397..
Serge (Saint). 207.
Serrurier, 68, 179, 276, 3K

390,459, 540.
ServMt.S.

;esostris,<87.
iesto(abbéde),164.
if-vigne (M"" de), 99.
ieviHe, 257, 258, 456.
;évin,49. c

?evret,352.
?czan))e,216,218.
)ëzia,413.
5heridan,321.
~hort (Thomas), 244.
Siaco, 369.
Sicile, 3, 215, 253, 369, 416,

418.
Sidney-SmUh, i.vn, 188, 189.
Sicime.Lvm.
Sierra-Morena,255,256.
Sicycs, XL\, i., !.v, t.v)ti, M),

6~,t75,190al93,28ia286,
292, 294, 316, 317, 320, 3M,
346,356,381.

Sitcsie,2H,M6,217,218,314,
353,356,431,437.

SiH!bschcn,336.
Siméon,LVii,57,156,197.
Simon, xxxYui,xxxtx.
Simplon, 194, 307,463.
Sinagag)ia,308.
Sinnamari.xt.vt.
Six (W),conseiUerd'Etat, 263.
Smolensk, 207, 208, 311,371,

4t7,433à435,462,490.
Smorgoni,209,311,436.
Sobieski,243.
Socrate,t8t.
Soi,sons, 218, 274, 467, 472,

483.
So)eit (compagnie de), xH'.
Soleure, 280.
Sombreff, xxxvm, 444.
Sommo-Sierra,255,364.
Sonagny,368.
Sonagni, Lvi!.
Songes, CS.

SoN'etsttorf,288.

Sorbonne, 316.
sorèze, école, 303.
Soria. 432.
Sosigenes,xix.
Sospello, 473.
Soto-Mayor(docde), 256.
Souabc,380,457.
Soubise (prince de), 394.
Soucy (de), 133.
Souham, 220,436.
Souhama (combat de), ivit!.
Soult, Lxxv, 47, 65, 68, 203,

221 235, 255, 257 à 259, 3')3,
409, 432, 440, 445,454 à 456,
468.

SouvarowouSnvaro~,tvm,
!,xi,t.xn,285,380,392,428.

Spanget),45S.
Spire, xxxnt, xxxVJH, 338,

409,455,499.
Sporg, générât,514_
Stadion, comte, 216 353.
Staë)(M" de), 289,318.

Staët (baron de), XLH.
Stathr<'mberg,270.
Stanistas.uv.
Starnitz,431.
Stecknitz,371.
Steinberg,454.
Stemberg, 427.
Stenay,5tl.1.
Stfnget, général, 29&.
Stepain; 533.

S~;348:354,415.

Stew'art 210.
~Sohn"350,351, 352,358.

SMekttoim(t~te de), Lxxm.
Stotfiet.xt.vt.
Stokach(batam.ede),392.
Strasbourg, ~XXY, 280, 295,

296,348,379,465,510.
Strade)ta,xttt,385_
Stuart(fammedes),2S6_
StuLt~ard, xM! 428,538.
Styrie, 279.
Suard,290.
Subé père, 116.
Subfime-Porte,M.vn.
Subtingen, 408.
Sucbct.LXn,221,387,517.
Sucy (de), 175.
SuMe, M\t,~m. '=

Thuriot.xn!
Tiel (prise de), XH.
Tir)emont,\xx4x.
TiHy, général, 283.
Tilsitt, 203, 206, 288,33t. 349,

431,432,433.
Tilsitt (traite de), 307, 370,

415,455.
Timon,333.
Tinetie,xnt.
Tisson, général, 307.
Tissot, L.
Tite-Live,2.
Tœp)itz,279.
Totedc, 259, 414.
Tole!)tmo, 421.
Tolentino traité de), xus.
olosa, 259, 402.
Topino-Lebrun, tXV, 195.
Toracone, 386.
Torbe!ia,485.
Torgau,35'37,<38.
Torgole (prise de), xnx.
Torquemada, 515.
Torres-Vedras, 433.
Tortone, Xt.Y!.
Toscane, LVIII, 163, 196, 403,

420.
Touchard, enseigne, 2'!8.
Touchard-),afossc, 456.
Toul, 214, 518, 528.
Toulon xxxv, xx!fvn,248,

262, 283, 297, 369, 3:)9, 422,
423,60à462, 466,477,488,
490,494,504,509,512,520,
538, 539,541.

Toulouse, 49, 221, 316 410,
411,456,467,481,487,616,
518.

Tour-du-Ptn, 485.
Touraine,328,463.
Tournay, xxxii!; xxxvm.
Tournoie 520, 538.
Tournus, 126,373.
Tours, 478.
Toussaint-fjouverture, tvn,

t,Xtx,459.
Traclienberg, 353, 354, 355,

357.
Trafalgar,Mxy, 257,376,504.
Traitementdes jurés, xxxtv.
Trappe, 103.
Travail (fête du), xvi.
Tratot,générai,243.
TréMa; 344, 480,499,500, 520.
Trci)hard,m,LV,388.
Trémentine,xxxvn).
Trenck (baron de),xxx!X.
Trente, xi.VH,xnx, 313.

hTrêves, xxix, 214, 288, 378,
504.

Trevise, 161, 162, M4, 309,
335,342,413.

Trevise (duc de). V. M&rtier,
duedeTrévise.

Trianon, 112.
Trib. révolutionnaire,xxxn',

xm.
Trieste, t, txxv, 42t.
Trinité (fort de la), xn.
Triomphate(couronne), 4.
Tripsat(prise de), XLYl.
Troisvalet, 116.
Tromelin, 406.
Tronchet,t.xin,57.
Trône (barrière du), XH!.
Tronson-Ou'cbudray, LXin.
Troyes,205,216,217,218,43%

439.
Truguet,172,282.

Tudela 255, 405, 432.
Tugcnd-Bund,2iO.
Tuueries,76, 78,102,121,123.

,TuUe,47t.
Tupinier,44.
Turcoing, xxxvni.
Turcs, ~86 à 189, 207, 369,

466,493,498,501,520.
Turc,jardin,410.
Turenne, txm, 2, 62, 524. °

Turin, t.vnÏ.Hmn, 194,200,
225,263,289,380,38~,403,
4M.

Turpin, 116.
175 17G 279.t~t7~~m

201, 202, 206, 210, 214, 229,
251,263,304,3t0,350à354.
357à359,371,409,431,438,

Suez, Lxn, 187.
Suisse, LXtx, 194, 214, 279 à

2St, 303,345, 380, 392, 428,
429,447,450,453,527.

Sutkowski,182.
Suizbach,426.
Surviitiers (comtesse de), 251.
Sussey,489.
Swagers, 117.
Syt)a,14.
Syrie, 187,188,363, 368, 412,

460,462, 466, 477, 481,488,
491, 493, 498, 501, 505,509,
515,935,538.

T.
TaboureaudeViUepatour,2,

25.
Tacite,5.

Tafalla, 405.
Taffard deSaint-Ccrmain, 150.
Tage,433,456.
Tagliamento, L, ixxv, 308,

309,341,412,459,461,487,
5t7.

Tago)sheim,475.
Tainliers, 476.
Tataveyra, 255, 495, 54t.

Taticyrand,XLIII !,x!, txvn,
62, 68, 113, 168, 229, 243,
315 à 331, 332, 405, 419,439.

Tallien, xiv.
Tamamès, 502.
Tamerlan,241.
Tamino, 468.
Tanaro, 420.
Taney-ia-Bergëre,473.
Taragone, 406,407.
Tat'ascon, 468.
Tarbes.456.
Tarcntaise,297.
Tarente (duc de). Voyez Mac-

donald.
Tartare, 301.
Tartarie, 296.
Tarfis, t, 309.
Tasche'co1one},3M.
Tascher de la Pagerie, 50.
TaseherfMane-Josephine-Rose

de), 177.
Taschef de ta Pagerie (Josê-

phine),304.
Tasse,295.

Tauenzien,3!8.
a' Tauftern,508.

Taxis, 314.
o Tt'cmen, 116.

Teicgrapite,xxxv.
Tenibet'tccouH,528.
Temple, prise)), xxx!H,l.V!.
Temples (t'ermetufe des),

xxxvn.
Terray,abbé,295.
Terraci!ie,307.
Terroristes, xm.
Tésin, 403.
Teste, 447.
Tettenborn,311.
Texel, 267,380.
Thann, 527.
Théâtre-Francis,XXXV!
Thèbes, 368.
Thcnustode, 241.

,g Thenard, 246.
r,T)teophHantropes,i..

Thercse,t71.
Thermopyies, 26.

S Thcrsitt',335.'T)nbaudeau,xt.v,12,H,t55;

231.
Thiebaut,généra), 399.Thiers.26§,283,2S6.
TMonMnc,296,506.
Thiry,44.
Thomas,133.
ThomasaAlberti, 164.
Thouars,397.
Thouret.xxxvtu.
Titugut, 343.

Lv. Thmn (prise de), xxxvn:.



Tnrreau,t33.
Tun-cau(.UcxandruM),133.
Tm~~M~M.
Tyr,t87.
Tyro), t., 177, 305, 306, 308,

atO,3f2,3t5,388,403,4tS,
431, 476, 518, 52:3, 536,5M'

U.

Udine,3<2.
U)m,Mxv,305,347,43t. 455,

4')(j.
Urbin,Xf.Vt!,308.
<Jrqui)0,2.'i5.
)jn'utia,333.
Lrsins(p['i!~essedes),3)5,328.
Ursu!infS,)7t.
~trfeht.x[.f,267â270,274,

:!75,277,463.

V.

Vadier,xi,n,t.
Valais, 205.
Vaid<cren,270.
Va[domen,t;<'nera!,37ï.
Yatencay, 3-J8, 483.
VatenM, M4, 405, 458, 472.
Vatence, gênera),296, 518.
Valenciennes, xxxv, XXXK,

377, 407, 483.
Valerio Orsini, 164.
Valette, gênerai, 33!, 335.
Va[ctte,notaire, 4;!6.
VaHadotid,259,364.365.
Vallaire, couronne, 4.
Vallangin(comte de), 363.
Va))aret,Lvu.
Va))ee;gio,X!.vt.
VaUier,te baron, 133.
VaUières,493.
Va)my,295, 296, 297, 444. V.

KcHermann.
Valontina, 434.
Valteline, 308, 403.
Yandamme,2H,235.
Vau-der-Goes, 265.
Vanderheim,265.
VaH))ade (Pauline), 133.
Van Hof, 265.
'Van Styrum, 263.
Varfnnes(de),ltS.
Varennes,2'J6.
Varin,118.
Varsovie, 2ti, 370, 395, 415.
Vatican,307,361.
Vauban, 387.
Vaubois, générât, LXIII.
Vaucliamp, 2t6, 226.
Vancher(abbaye de), 438.
Yauchrëtien,482.
Vaucluse, 461, 542.
Vautciiier(de),450.
Vauqudin,M6.
Vauuiners,L.
Vaii-f (comte de),t66,167.
Veissembourg,296.
Vendée,xxxiv, xxxv.xxxvn,

XL!, xt.yn, 236, 360, 368,
373,427,453,458,473,487,
488, 513, 525, 530, 534.

Vendôme, t, 483.
Vendôme (dnc de), 364.
Vendôme,cotonne,246.
Vendôme,p~ace,247.
Vénéras,255.

Venerie(ehâteaude)a),5t.

Vengeur (perte dn),xxx\'i[ï.
Venbe, xnu, L, 178, 366,377,

420.
Ventoo (prise de),XLl.
Verctt:i,362.

Vercmgentonx,2!l.

Verdun, xxx;n,297,499.
Veri!nen,26X,276.
Vérone, XLYtt.t.Vtn.LXXV,

3nu,30'3t3,3«,33!,3!3,
476, 4i'), 480, 483,493, 517.

Vergniand,xxxvn.
Ve.'ri,308.
Versai)~, xt.u, 261,2S),294,

359. 5)S.
Verte (i)e),534.
VerUn~rn (combat de), LXSV.
Vertn(tetede[a],xvt.
Vertns(Marne~,47).
Vervins(traite de),3S2.
Vescovato,423.
Vesou!,2)4, 480,483.
Vestris('M°"'),)..xxni.
Via~,t88.
Viard(Achi)te),3f8.
Vicaires episMpaux,XXXV.
Vic-Bigorre, 456, 538.
Vtcencc,2tt,305,309.
Vieence(ducde),2)0,2n,2<3,

2!6,2t8,220,222,434,439.
Vich,406.
Vichery,généra),279.
Vict.or,dttcdeBeHune,t.Xtn,

t"5,206,2<5,255a257,259,
334,335,383,384.

Victon'e(statue de ta),247.
Victoire-Louise,LYii!.
VidaiUac,52').
Vieille-Castille,256, 364, 494.
Vie!me,).<v,t.xxv,204,2t7,

229, 231, 232, 28'), 305, 308,
3t5, 341,347, 350, 37),39),
393, 397, 414, 419, 420, 422,
536.

Vienne (congrès de), 225, 228,
326,328,329.

Vienne(traitéde),LX:l!.
Vienne(Haute-),292.
Vienne(a!'chet'echede),48.
Vigna)i(t'ab!)e',2<3.
Vignettes, général, 397.
ViHach,3f2.
ViUa-Franca,433.
Vina-ova,xn,305,309,537.
ViUa-Reat,403.
ViUaret, amiral, l-XYH,68,

3S6.53).
Vitiars,392.
Vinatte,312,352,448.
ViUa-Vifiosa,364.
Villebouron, 339.
Vi!)efranche,<02,502.
Vii[<'f;)gnon,479.
ViHegons;e,5t4..
Villèle, 149.
Vilieiielifvede la Ciota, 251.
Viitcneuve,182,362,376.
Ville-Parisis, 527.
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2~,259,327,329,374,397.
398,432,444,445,449,458?

Wcrhuel, 369.
\\erncck, général, 414.
Wertingen,385.
Wese!,266.
\Vesen,454.i.
~cssenfrtz,364.
\Vestermann,xxxv!t!.
WestphaUe,2t)2,2t2,266,371.
Wctteuhansen,525.
Wetxtar,it,518.
Weymars,170,369,445.
Weze),295.
W'iazma, 311, 371, 435.
Wigenstein,437.
Wign<'rsdot't,414.
\i)dendorff,408.
Witkowiski,206.
Willcmstadt, xLi.
Williams Bentinck, 419,420.
WiHot,i.vtt,<02,403.
Witna,206,208,436,536.
Wiison,généra), 432.
Wn~kowo,417.
Winter,amu'a),336.
WinterHiur,427.
Wintzin~erodf-,355.
Wissembourg,371,378.
Wisstoci),428.
Witepsk, 207, 311.
Withtvorth,196.
With,nv.
Wittenberg,331,354,370.
Wittgenstem,207,2M,3tl,

312.
W'olfesdorf,455.

Wokte!d,3t)'
Wot'onzow,438.
Wo~armé,xxxix.
Wrede,2t2,3[l.
Wurmset',178,179,334,379,

500.
Wursehen,2!0,2H.
Wurtemberg, xi.v!ï,202,2)2,

2)7,233, 28, 348, 418,449.
\VurzboMrg,'XLYtt,).xv,2~S,

336, 337,340,347, 379, 42u,
460.

Y.

Yonne, 368, 632.'
Yorck,xxxtx,2Q3,2f6,378,

438.
Yprcs, xxxiii, xxxvm, 303,

536.
Yvan,c))irurgien,'222.
Yvetot,523.

Z.

Zama, <82,235.
Xsyonsdtf'rk,182.
Z<;iduitz,4t4.
Zétandc,270,271,460.
Zna!m,20<,3~7,492
Zoestdyk (château de), 268.
Zurich, !.VH!,LXi,34-t, 3~.),

392,393,395,397,398,399
4<)8,427,45~537.

Villepatotir. V.Tabom'eaude
ViUepatour.

ViUers.nv.
Vi)tf)ison,LXXU:.
Vi)tot,335.
\'una!57.
Vi)Hcrcu'(,64.
Vinfennes,2t;0, 321, 375, 522,

53t.
Vincent(M°"),117.
Vintinttfte, 425.
Viomcsnii (bat-on de), 296.
Viterbe,289,31t,sn,43<,

436.
Vitro)t<'s(df),323.
Vitry-te-Franc:,is,218,296,

2.)7,499,5'23.
Vitt('aux,i'2.
Vittoria,259,382,456,518.
Vnit'r,xxtn'x.VM~M~
Vonn)0~t,2J7.
Voisin(M"),lt7.
Voisin (Suzanne),118.
Volcan, 490.
Vc)kermari;t,3t2.
Votnntina, 207.

Voltaire, 8, 14.
Voot'ne(ited<'),267.
Vorms, xxx.tii.
Vosges, 2H, 368.
YouUant,47.

W.
o

Wachau,409,18,<:S.
Wagram,95, 204,209, 310,

349,364,37t,388,3J6,432,
4(i2,463,'i6S,48!,<9t,4'j8,
6!3, 522, 523,526,532.

Wagrarn (princede), 363. Voy.
Bet'Utit'r.

Wai)iy,299,513.

\Vaiss(;ntnrn,3M.
Wah')tcrp!),2-i8,298,303.
WaidMm, 3)2.
WatnM!dcn,354,408.
Wa)-tdtingen,535.
Wa)tu<;r,396.
Warée, 372.
Wart~nsteben, générât, 379,

408.
Washington, LXlt, 19, 194,

377.
Wassprbnnrg (prise de), Lxv.
WaU)fr,2t)4.
Wathier,gênera),405.
\VaLigntes,xxxvii, 383.
\Vater)nn,23'i,235,239,303,

326, 358, 374, 42), 422,2j,
429,442,444«6a4<8,450,
45! 458,463,503,514, 519,
532,535.-a.\Vn~~),n,362,5!2.

\V<')M'['(Md-marechat),396.W!
\Vei!))OtU'g (prise de), XLYI.
\Vei!J!!gt'n,3')2.
Wd..s.'nt!dds, 0, 437.
\Ve)es[ey,432.
\\e).sa,539.
Wellington, 215, 233, 234,240,
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