
Légion-d'Honneur le 5 juin suivant. Capitaine-ad- 9

-judant-major le 19 avril i811 i! prit part à l'expé-
dition de Russie en 1812, et méritapar sa bravoure
et par les services qu'il rendit lors de la fatale re-
traite de Moscou, le grade de chef de bataillon
(vieille garde) dans le 12" régiment de tirailleurs,
grade qui lui fut conféré par décret impérial
du 8 avril 1813. Employé à l'armée du Jtord qui
opérait en Belgique pendant les années 1813 et
1814, il fut nommé chevalierde la Couronne-de-
Fer le 22 novembre 1813, et reçut le titre de ba-
ron !e 22 janvier 1814, à la suite des affaires des
13 et 15 du même mois devant Anvers, où il se
couvritde gloire. Le général comte Roguet le pro-
posa pour le grade de colonel; mais le retour inat-
tendu des Bourbonsayant mis obstacle à cette nomi-
nation, il fut placé comme major dans le 52" régi-
ment d'infanterie de ligne le 4 octobre 1814. A la
rentrée de l'Empereur en France, le baron Ritter
fut nommé major du 4e régiment de tirailleurs de
la garde par décret du 13 avril 1815, et, après
la catastrophe de Mont-Saint-Jean, il fut mis en
non-activité, par suite du licenciement de l'armée,
le 17 septembre suivant. Créé, par Louis xvm,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis le 7 janvier 1818, il fut rappelé au service
le 14 avril 1819 comme lieutenant-colonelde la
2° légion des Côtes-du-Nord (n° 20 bis), et passa
en la même qualité au 12" régiment d'infanterie
légère le 17 décembre 1820. Il fit partie de l'ar-
mée des Pyrénées qui, sous les ordres du duc d'An-
goulême, entra en Espagne en 1823. Il y fut nom-
mé colonel du 6e régiment d'Infanterie légère le
21 août, et reçut la décoration de chevalier de 2e
classe de l'ordre royal et militaire de Saint-Ferdi-
nand le 23 novembre de la même année. Rentré en
France après l'expédition, il vint tenir garnison à
Paris. Admis à la retraite le 25 avril 1830, il est
mort dans ses foyers le 8 avril 1833.

RITZ. Voyez RITCIIE (George).
RIVIÈREou RIVIERRE (mAKÇMs), ser-

gent à la 54" demi-brigadede ligne, a fait les cam-
pagnes des armées gallo-bataveet du Rhin de 1799
et 1800. Dans un engagementde tirailleurs, pen-
dant cette dernière guerre, il tua un grand nombre
d'Autrichienset fit prisonniers un officier et 2 sol-
'dais. Il reçut, le 10 prairial an xr, un sabred'hon-
neur. Rivière fut nommé sergent-major en 1805,
fit en cette qualité les campagnes des ans xiv,
1806 et 1807 à la grande armée. Retraité en 1808.
Mort le 11 février 1839.

RIVIERE(JEAN), brigadier au 22° régiment
de chasseurs à cheval, se fit remarquer pendant
toute la durée de l'expédition d'Egypte. Il reçut,
le 10 prairial an xt, un mousquetond'honneur, et
fut nomme maréchal-des-Iogis en 1803.

RIVIERE(JEAjf), sergent-majorà la 57e demi-
brigade de ligne, né à Lafitte (Haute-Garonne), ser-
vit, avec distinction aux armées du Danube et du
Rhin, pendant les campagnes de 1799 et 1800. A
Hohcnlinden, il fit plusieursprisonnierset se rendit
maître d'une pièce de calibre de huit. Le premier
Consul lui décerna, le 10 prairial an xt, un sabre

d'honneur. Retraité en 1804. Électeur de l'arron-
dissement de Muret.

RIVIÈRE (RENÉ), maréchal-des-togis au 16"
régiment de dragons, se fit remarquer à t'armée du
Rhin pendant la campagne de 1800, n'étant alors
que brigadier. À l'auaire de Neukirsken, le 29 bru-
maire an ïx, voyant qu'un corps autrichien allait
entrer dans la ville et s'emparer d'un défilé qu'on
avait été forcé d'abandonner, il retourna sur ses pas
malgré le feu des tirailleurs, s'avança vers la porte
par laquelle l'ennemi devait entrer, mit pied à terre,
la ferma et rejoignit son régiment. Ce trait de dé-
voûment et de présence d'esprit arrêta la marche
des Autrichiens. Le 28 fructidor an x, le gouver-
nement décerna au brave Rivière un fusil d'hon-
neur. Mort le 14 mars 1838.

ROBARD, ROBART ou ROLART
(PtERRE) ) maréchat-des-logis au 9e régiment de
.hussards, né dans le départementde la Somme, ser-
vit aux armées du Danube et du Rhin en 1799 et
en 1800. Dans un combat d'avant-garde,il débusqua
d'un bouquetde bois un détachement ennemi com-
posé d'une cinquantaine d'hommes et lui fit mettre
bas les armes. Cette action d'éclat lui mérita, le 28
fructidor an x, un sabre d'honneur. Il passa, en
1803 dans les chasseurs à cheval de la garde des
consuls. Retraité en 1805. Électeur de l'arrondisse-
ment d'Abbeville.

ROBE ET NON ROBBE (JEAN-NOEt), ainsi
que l'indiquent plusieurs listes de nomination né
le 29 octobre 1771, à Baume (Doubs), entra au ser-
vice comme canonnierdans le 5~ régimentd'artillerie
à pied le 26 mai 1789. Premier canonnierservantle
1"- avril 1791, il fit les guerres de 1792 et 1793
à t'armée du Nord, et s'y fit remarquer par son
courage et son sang-froid, notamment à la bataille
de Jemmapes, le 6 novembre 1792, et à celle de
Neerwinden,te 18 mars 1793. En mai 1793, au
siège de Valenciennes, il ne voulut point quitter un
mortier qu'il pointait malgré l'avertissement du
commandant de la batterie qui le prévenait de la
chute d'une bombe qui lui emporta le pan de son
habit, et il continua tranquillement la manoeuvre
malgré l'explosion de cette bombe dont les éclats
meurtriers vinrent frapper tout ce qui l'entourait.
Dans la nuit du 24 au 25 juillet de la même année,
il fit échouer l'assaut que l'ennemi projetait contre
le corps de place, en lançantavec courage et cons-
tance des bombes à fusée courte dans les fossés de
la courtine de la porte de Mons, et cela malgré le
danger certain auquel il s'exposait. Le dévoûment
du brave Robe eut un plein succès, car l'ennemifut
obligé de renoncer à son entreprise après avoir
éprouvé des pertes assez considérables. Après la
reddition de Valenciennes, il fut envoyé au siège
de Lyon, et servit à l'armée des Alpes pendant les
années H, m et ïV. Devenu artificier le 1er nivose
an n, il fut nommé caporal le 20 germinal an in,
fit les guerres de l'an v à l'an vu avec l'armée d'I-
talie, et obtint le grade de sergent le 30 frimaire
an v. !t se distingua encore par sa bravoure au
siège du château de Milan, en l'an v!ï, et reçut une
grenade d'honneur le 6 frimaire an xt. Depuis cette



dernière époque jusqu'à 1807 inclusivement, il fut
emp)oyé sur les côtes de Bretagne; il devint sergent-
major I<; 29 germinalan xi[, et passa comme lieu-
tenant à la 57° compagnie de canonniers-gardes-
côtes le 1C juin 1808. Promu capitaine u la 49°
compagnie de même arme le 31 octobre 1811, il

passa avec ce grade dans le 47° régiment d'infan-
terie de ligne le l" septembre 1814, fut mis en
non-activitéau licenciement de l'armée en 1815, et
resta dans cette position jusqu'au 11 mars 1820,
époque à laquelle il obtint sa pension de retraite et se
retira à Rcsançon.

ROBBE ou ROBBE8 (oEORGE), sergentà la
2e demi-brigadede ligne, né dans le département
du Calvados, était au service au moment de la Ré-
volution de 1789, et montra la plus grande valeur
dans toutes les guerres de 1792 a 1797. H se si-
gnala au siège de Gènes, et fit les campagn s de
1799 et 1800 aux armées du Danube et du Rhin.
Le premier Consul lui décerna, le 10 prairial an X!,
un sabre d'honneur. Retraite en 1806. Électeur de
l'arrondissement de Vire. Mort le 9 mai 1834.

ROBERT (ct,AUDE-FRAKco!s), sergent à la
96'' demi-brigadede ligne, né dans le département
de l'Aube. À Marengo, après avoir dépasse la ligne
de son bataillon, qui était à demi-portéede fusil de
l'ennemi, il fit feu pendant quelque temps et reçut
une blessure qui le mit hors de combat il n'était
encore que caporal. Sa brillante conduite dans
cette circonstance lui mérita, le 27 vendémiaire
an ix, un fusil d'honneur. Classé dans la 1~ co-
horte. Retraite en 1807. Électeur de l'arrondisse-
ment do Trêves.

ROBERT (FHA~ots), sergent à la 44° demi-
brigade de ligne, né à Dreux (Eure-et-Loir). Le
premier Consul lui décerna, le 27 vendémiaire an !x,
un fusil d'honneur pour sa brillante conduite a Ma-
rengo cettebataille, et pendant !o fort de Faction,
il avait )uttë long-tempscontre un corps de cavale-
rie, arrêté une colonne considérable et prit 2 pièces
de canon. Compris dans la 14° cohorte. Retraité en
1814. Electeur de l'arrondissement de Chartres,

ROBERT (JAcafEs), fusilier à la 18° demi-
brigade de ligne, ne dans le département de l'Isère,
fit les campagnes d'Egypte et de Syrie, et se signala
d'une manière particulière au siége de Saint-Jcan-
d'Acre. Il reçut, le 28 fructidor an x, un fusil
d'honneur. Admis à la retraite en 1807. Électeur
de l'arrondissement de Vienne. Mort le 31 août
1839.

ROBERT (JEAN-BAPTISTE), sergent à la 37e
demi-brigade de ligne, fit les campagnes de 1799
et 1800 aux armées du Danube et du Rhin. A l'at-
taque d'une position occupée, en 1800, par un
corps autrichien, il s'élança le premier sur les re-
tranchemens ennemis, et y reçut deux coups de feu.
Le gouvernementlui accorda, le 10 prairial an Xt,
un sabre d'honneur. Il fut nommésergent-majoren
1804.

ROBERT (JtosEpn), chasseur à cheval de la
garde des consuls. Le 28 vendémiairean xï, il reçut

une carabine d'honneur pour s'être fait remarquer
a Marengo dans une charge de cavalerie pendant

laquelle il fit plusieurs prisonniers. Il fit encore les
campagnes des ans xiv, 180C et 1807 à la grande
armée, et obtint sa retraite l'année suivante. Mort
dans ses foyers en 1810.

ROBÎDAT (ALEXts), né le 13 .janvier 1770, a
Bussy (Oise), fit partie du bataillon de réquisition
du districtde Noyon le 4 septembre1793, et fut in-
corporé comme caporal dans le 11*' bataillon de sa-
peurs le 11 ventôse an Il. Employé à ['armée du
Nord, il assista en l'an tt aux sièges de Landrecies,
du Quesnoy, de Valenciennes et de Condé. Servent
le 13 brumaire an m, il servit avec honneur a l'ar-
mée de Sambrc-et-Meuse de l'an tu à l'an v, et prit
une part active au siège de Maëstricht, aux blocus
d'Eimbrestein, de Maycuce et de Ptutisbourg, aux
ditférens passages du Rhin, à Neuwicd, par t'armée
de Sambre-et-Meuse, à t'attaire du 17 frimaire
an !V, à Meyscnbcim sur l'Oder, où il exécuta avec
une grande intrépidité les ordres du gênerai Mar-
ceau, en faisant couper trois fois le pont de cette place
et en le rétablissant deux fois malgré les efforts de
l'ennemi. Passé en l'an VI a t'armée d'Angleterre, il
fut amalgamé le 6 messidor dans le 5" bataillon,
devenu 4e de même arme, et obtint le grade de
sergent-major le 17 thermidor suivant. De l'an vit
à l'an ix, il prit part aux opérationsdes armées du
Rhin et du Danube, et se trouva au siège d'Uhn.
Adjudant-sous-ofRcier le 11 prairial an x, il reçut
un sabre d'honneur le 29 germinat an xi et fut em-
ployé au camp de Saint-Omer en l'an xn. Au pre-
mier corps de t'armée de réserve de l'an xtv à
1807, il passa ensuite à l'armée d'Espagne, ou il fut
nommé lieutenant en premier le 15 juillet 1809, et
dans laquelle il servit avec distinctionjusqu'en 1813.
Nommé capitaine-adu.)dant-major)el8février 1812,
il fut fait prisonnier le 13 juillet 1813, au village
de Corbera, en Catalogue, et n'a pas reparu de-
puis.

ROBI]\(rt!cotAs), né !e 27 janvier 1771, à
Lanquevitte (Meuse), entra, le 18 octobre 1792,
dans la 16" demi-brigaded'infanterie tégerc, passa
en l'an vu à la 14e de même arme, et fut fait ca-
poral le 13 brumaire an YUl. Au combat d'Egens-
tein, le 13 floréal an vttt, il s'empara d'un drapeau
dans tes rangs ennemis, et reçut dans cette affaire
deux coups de feu et deux coups de baïonnette.
Le premier Consul lui décerna, le 27 prairial de la
même année, un fusil d'honneur. Compris dans la
5" cohorte. Mort sous les drapeaux en 1804.

ROBIN (sËBASTtE?f), cavalier au 20" régiment
de chasseursà cheval, né dans te départementde la
Meuse. A la bataille de Hohentindcn (armée du
Rhin), il délivra, avec le chasseur Tissé (roy~: ce
nom), quelques grenadiers entourés par 200 Hon-
grois qu'ils firent prisonniers. Cette action d'éc)at
mérita à Robin, le 27 germinal an ix, une carabine
d'honneur. Attaché en l'an Xtî à la 5e cohorte.

ROBÏMET (NtcoLAs), fusilier à la 92. demi-
brigade de ligne, né dans le département de la Mo-
selle, fit preuve de la plus grande valeur pendant
les guerres d'Italie de 1796 à 1800, particulière-
ment au blocus de Gênes. A l'af!aire du fort du
Diamant, il contribuaà en débusquerl'onncmi,au-



que! il fit plusieurs prisonniers. Le premier Consul
~ut décerna un fusil d'honneur par brevet du prai-rial an ïx. Il fut placé dans la 5e cohorte.

ROBOUA]\ (AMDR]É), né le 29 avril 1761, àSaint-Loup (Deux-Sèvres), entra au service le 28juillet 1784 dans !e 2e régiment de chasseurs àcheval et fit les guerres de la Révolution depuis
1792 jusqu'à l'an x aux armées du Rhin, de Rhin-
et-MoseIle, d'Allemagne, d'Angleterre, de l'Ouest,
de réserve, d'Italie et d'observation du Midi Au
mois de mars 1793, près de Creutznach, attaqué
seul par un peloton d'éclaireurs, il renversa à coupsde sabre les 2 premiers qui se présentèrent à lui,
mit hors de combat et en fit prisonnier un troi-
sième les autres, intimidéspar sa contenance ferme
et résolue, n'osèrent avancer, et se retirèrent préci-
pitamment. Dans cette affaire, le brave Rabouan
reçut un coup de feu dans les reins. Brigadier le
15 messidor an n, il fut fait maréehal-des-logis le
16 thermidor suivant, et le 25 du mêmemois, enavant de Turckcim, il chargea lui cinquième contreun peloton ennemi, tua de sa main le commandant
autrichien à la tête de sa troupe, fit subir le même
sort à 4 hussards, et reçut dans cette rencontre deux
coups de sabre extrêmement graves, dont l'un lui
coupa le menton et l'autre la moitié du bras gau-che. Promu sous-lieutenant le 16 prairial an nt, il
se distingua de nouveau en fructidor an tv au pas-
sage duLëch, ou, à la tête de-quelqueséclaireurs,
il passa le pont qu'on venait d'établir, se portasur la ville de Fribourg, et s'empara de 2 pièces
de canon qui tiraient à mitraille sur nos colonnes.
Le 25 vendémiaire an Y, il sabra une grande
quantité d'ennemis et fut blessé d'un coup de leu
au genou gauche. Le 5 pluviose an vm, à l'affaire
de Grandchamp,près de Vannes, dans une charge
çontre les insurgés, il leur tua beaucoup de monde.Le 11 prairial de la même année, en Italie, étantà la tête de 20 chasseurs de son régiment, il fit unegrande quantité de prisonniers, parmi lesquels setrouvaient un peloton de 15 hommes d'élite. Le
premier Consul lui décerna un sabre d'honneur pararrêté du 28 iructidor an x. Robouan fit partie delarmée des côtes de l'Océan en l'an xu et enl'an xm; il obtint le grade de lieutenant le 11 bru-
maire an XH, et fut créé officier de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial de la même année. Pardécret du 8 tructidor an XIII, il obtint une solde de
retraite et fut désigné par l'Empereur pour faire
partie du collége électoral des Deux-Sèvres.

E.OCCIS (LAURENT), né le 18 juillet 1769, àCasai, anciendépartementde Marengo, entré au ser-vice dans le régiment d'Aoste le 23 janvier 1783,
fut fait caporal le 1~ septembre 1790, devint ser-gent-mator le le--janvier 1794, et fit toutes les cam-
pagnes depuis 1792 jusqu'en 1796 au service du
roi de Sardaigne. Le 24 novembre1793, à l'affaire
du brech d'Utèle, il reçut trois coups de feu dont
un à la tête et les autres aux deux jambes. Le 30
août 1795, à celle du Mont-Genèvre, il fut encoreblessé. Passé en l'an vn au service de France, après
la renonciationdu roi de- Sardaigneà la souveraineté
ou Mmont~ il fut amalgamé a la 1~ demi-brigade

de ligne piémontaise, fut incorporé dans la 30e le
1~ messidorde cettemême année, et fit tes guerresde l'an tua à l'an tx avec t'armée d'Italie, où il sefit remarquer par son courage. Entré ]e 25 vendé-
miaire an ïx dans la 2~ de ligne piémontaise, de-
venue 112~, u fut incorporé dans ia31" légèreavecle 2e bataillon de la 112-' le 5 noréa! an xt, et re-çut un sabre d'honneur le 10 prairial suivant. Promu
au grade de sous-lieutenant le 21 mai 1806, il par-
tit pour la grande armée et mourut glorieusement,
le 14 juin 1807, sur le champ debataille de Fried-
land.

ROCHAT (JEAN-ruANçots), sergent-major à
la 10''demi-brigade d'infanterie légère, né dans ledépartement de la Drome, a fait toutes les guerresde la Révofution do 1794à 1798, et de 1799 et 1800
aux armées du Danube et du Rhin. Le 29 germinal
an xt, il reçut un sabre d'honneur pour sa conduite
distinguéedans un combat d'avant-garde Cannée duRhin, 1800), dans lequel il fit 3 prisonniers
dont un officier. Retraité en 1807. Électeur de l'ar-
rondissement de Valence.

ROCHE (PIERRE), brigadier au 8< régiment dechasseursi cheval, né dans le départementde i'tsèrc,
reçut,Je 12 fructidor an vm, un mousqueton d'hon-
neur. A i'aifairede Fctdkirck (armée du Rhin), !e28 messidor an vm, il s'était emparé, avec peu de
secours, de 3 pièces de canon dont il avait déjà
éprouvé une décharge à mitraille. Compris dans la
7" cohorte. Retraité en 1804.

ROEDERER (cEORCE), marécM-des-tocis
auxcttasscurs a cheval de la garde des consuls fittes campagnes de 1796 à 1800, et reçut, le 28 ven-démiairean xi, unecarabined'honneur.A Marengo,il chargea, avec 12 de ses camarades, sur un esca-dron de 150 hommes, et le défit comptétement 25cavaliers et ~7 ctievaux restèrent sur le champ debataille. Le brave Rœderer fit, avec la cavalerie de
)a garde impériale, les campagnes des ans XtV, 1806
et 1807. Mort sous les drapeaux en 1809.ROHR (jEAK), soldat au 7" régiment de hus-
sards. Le 24 frimaire an tx, il était de Grand'-garde devant Rnnstein, lorsque t'ennemi fit unesortie de ce fort. Déjà la ligne des vedettes fran-
çaises était rompue, et nos tiraiticurs se repliaient
rapidement. Le cheval de Rôtir s'abat dans cet ins-
tant critique. Démonté, et au momentd'être pris,

1ce brave, sans se troubler, s'élance et franchit une"a<c près de laquelle il était tombé. Dans cette po-s'tion, il attend les Autrichiensqui accourentverslui. Il tue celui qui s'approche le plus, s'em-
pare de son cheval et parvient, à l'aide de ses ca-marades venus à son secours, forcer l'ennemi à
rentrer dans ses.lignes. Cet acte de courage et deprésence d'esprit lui mérita, le 28 fructidor an x,
un ius.) d honneur. Rohr entra peu de temps aprèsdans les chasseursà cheval de la garde des consuls,
fit dans ce corps h campag.ic de l'an Xtv a )acrande
armée, et mourut sous les drapeaux en 1806.ROLART. To~es ROBARD (fj'cn-e')

ROMM ou ROLM!\ (.~OLAs), sergenta la43e demi-brigade de ligne, né dans le département
de la Moselle, se s~aala comme simple fusilier



pendant toute la campagne de l'armée d'Italie de
1800, et donna, aMarengo, l'exemptedu courage
à ses camarades, en se précipitantdans les rangsenne-
mis au momentde la dernièrecharge a la baïonnette
qui décida la victoire. Cetteaction d'éclat lui mérita,
le 4 pluviose an ix, un fusil d'honneur. Il prit
rang dans la S* cohorte, devint caporal et sergent
de 1802 a 1805, et obtint sa retraite en 1809.

ROMAGNY (P!ERM), né)e S septembre 1762,
a Gaumout (Ardennes), soldat le 19 octobre 1784
dans le 3° régiment de cavalerie, devenu 3" de cui-
rassiers, fut nommé brigadier le f'' octobre 1791,
maréchat-des-logisic le''juin 1792, et prit part à
toutes les guerres de la Révolutionde 1792 a l'an H
aux armées du Nord, de Sambre-et-Mcuse, du
Rhin, d'Hctvétieet d'Italie. ~ons-tientenant le 1~
août 1793, il se distingua le 23 brumaire an m à
l'affairede Landstral, ou, à la tête de 20 hommes,
il fit mettre bas les armes à 120 fantassins ennemis
qui se défendaientvaittamment, et, après les avoir
confiés à la garde de quelques-uns des siens, il fondit
sur un détachementde 500 hommes, tes mit en dé-
route, en tua plusieurs et en fit un prisonnier. Cette
action et d'autres preuves éclatantes d'intrépidité
lui tirent adjuger une couronnecivique à la fête des
victoires que célébra la 7e division de t'armée de
Rhin-et-Mosettele 10 prairiat an tv. Procès-ver-
bal de cette cérémonie fut déposé aux archives du
corpset envoyé au ministre deta guerre par te général
commandant cette division. A i affaire du 15 ther-
midor même année, sur le Danube, il eut son che-
val blessé de deux coups de feu. Lieutenant le 27
germinal an v, il lut promu au grade de capitaine le
1" prairial an V!, et se distingua le 16 germinal
an vu a fanai t'e de Magnano, où il eut nn cheval
tué sous lui et un autre atteint de sept baltes. Le
premier Consul lui décerna, le 28 fructidor an x,
un sabre d'honneur. Il fut créé officierde la Légion-
d'Honneur le 25 prairial an X!l. Employé à la
grande armée pendant les campagnes de l'an xtv,
il périt percé de coups sur le champ de bataille
d'Austertitz.

ROMAIN. FoyesptnnppE (~!oma!M).
RONDE (JOSEPH), brigadier au 3e régiment

d'artillerie à cheval, fit aux arméesd'Hctvétieet du
Rhin les campagnes de 1798 à 1800, et donna des
preuvesd'une grande valeur dans toutes lés affaires
auxquelles il se trouva. Le premier Consul lui dé-
cerna, le 6 frimaire an xt, une grenade d'hon-
neur.

RONQUETTE. Fbye= ROUQUETTE (jBap~-~c/).
ROQUES (PIERRE), né le 23 octobre 1769, à

Montrejean(Haute-Garonne), volontaire le 18 sep-
tembre 1792 dans le 3" bataillon de la Haute-Ga-
ronne, devenu 20e et 7" demi-brigades d'infanterie
légère, fit les premières guerres de la Révolutiona
formée des Alpes et au siège de Toulon de 1792
à l'an H, et passa à l'armée des Pyrénées-Occi-
dentales, où il servit en l'an m et en l'an tv. Itfùt
nommé sous-lieutenantpar décret de la Convention
nationale le 27 nivose an Hï, en récompensede la
bravoure qu'ildéploya à la redoute du Moulin, où

il fit prisonnier de guerre un général ennemi et
s'empara d'un obusier. De l'an Y à l'an \'tu, il
prit part aux opérationsde l'armée d'Italie, et!e 27
germinal an vm, àl'affaire de Sette-Pani, en Ligu-
rie, il monta un des premiersà l'assaut des redoutes,
et fut blessé d'un coup de feu à t'épaule droite.
Embarqué pour Saint-Dominique avec le 3" batail-
ton de la 7e légère le 5 messidor an X, il reçut nu
sabre d'honneur te 19 ventose an xt, passa a la 5"
tégére, organisée dans cette colonie le 2 ûoréat sui-i-

vant, et mourut en l'an xn par suites des maladies
du pays et des fatigues de la guerre.

ROSANouROZAN (MERRB). L'arrêtedu pre-
mierConsul qui décerne à ce mititatreun mousqueton
d'honneur (27 prairial an \'m), rapporte comme il
suit le fait qui le lui'mérita: « Bonaparte, etc.,

1d'après le compte qui lui a été rendu de la conduite
distinguée et de la bravoure éclatante du citoyen
Rozan, brigadier dans la 1~ compagnie du 20~ ré-
giment de chasseursà cheval, à l'aflaire du 2~ flo-
réal an v! en se précipitant sur l'ennemi à la tête
de quelques tirailleurs et en le dispersant, après
avoir blessé dangereusement 5 hommes et celui
qui lcs commandait-; en s'élançant ensuite dans les

rangs ennemis, où il culbuta tout ce qui s'opposait

a son passage, tua ou blessa 11 hommes et en ra-
mena 7 prisonniers enfin et dans la même
action, en traversant la cavalerie autrichienne,
et en y taisant prisonniers 5 cavaliers avec leurs
chevaux lui décerne, à titre de récompense na-
tionatc, un mousqueton d'honneur». Rozan passa en
1803 dans la 22'* légion de gendarmerie a cheval.

ROSLE (tt,AtjDE-mAN<jOts), chasseur à la 10°
demi-brigaded'infanterie tégèrc, né dans le départe-
ment de la Haute-Saône, fit, aux armées du Da-
nube et du Rhin, les campagnes de 1799 et 1800.
Dans un combat de tirailleurs (armée du Rhin), il

se précipita sur une batterie de 6 pièces de canon
mit hors de combat 3 canonniers autrichiens, et,
aidé de quelques-uns de ses camarades, il s'empara
d'une de ces bouches à feu. H reçut, le 29 germi-
nal an X!, un fusil d'honneur. Retraité en 1807.
Électeur de l'arrondissementde Grav.

ROSSI Dm MONStGONt ou MUZZI-
CONtt (JEAN-BAPTISTE), chasseur à pied dans la
garde des consuls. A l'affaire de Benouth (haute
Egypte), le 18 ventôse an \U, on avait demande
des tirailleurs de bonne volonté pour attaquer l'en-
nemi, et Rossi s'était présenté sur-le-champ, il tua
2 Mametucks et sauta le premier dans une bar-

que où s'étaient réfugiés une trentaine d'ennemis,
qui furent tous massacrés malgré leur vigoureuse
résistance. Un arrêté spécial, du 28 fructidor an x,
lui décerna un fusil d'honneur. Retraité en 1808.

ROSSIGNOL (jACQMs), sapeur à 64e demi-
brigade de ligne, né dans le départementde la Seine,
entra au service dans un bataillon de volontaires de
Paris, incorporé dans la 64e de ligne, et se distin-

gua pendant toutes les guerresde 1796 à 1800. Le
premier Consul lui décerna, le 28 fructidor an x,
un sabre d'honneur. H passa en 1803 dans les
grenadiers à pied de la garde des consuls. Retraité

en 1808. Électeur du 3' collége de Paris.



~-ROSSO. (TMMAs), brigadier au 26e régimentde chasseurs à cheval, servitdans les chasseurs pié-montais pendant les campagnes de l'armée d'Italiede 1797 à 1800. Dans un combat d'avant-garde, ilfit plusieurs prisonniers et tua de sa
mai.? un chefd'escadronautrichien. ft reçut, le 10 prairial an xr,un mousqueton d'honneur, et entra, en FanxH~B' dans le 26e de chasseurs.ROTTANGER (PtERM-MARTtN),né le 4 no-mbre 1774, a Freneuse (Seine-et-Oise), soldatdans un détachement de réquisition du district deMantes le 13 pluviose an H, passa Je 2 messidorsuivant dans le 9e bataillon de sapeurs et servit pcn-dant les ans n et m à l'armée des côtes de Cher-bourg Caporal le 11 brumaire an tv, il fit partie dei armée du Nord en l'an iv et en l'an v, fut nommécaporal-fourrier !e 20 prairial an v, et passa end~e~ Mayence, où il fut ~M'gamédans le 2e bataillon de sapeurs le 30 prairial decette même année. De l'an vn à Fan'ix, il prit partaux opérations de l'armée d'Italie, où il obtint legrade de. sergent le 1er frimaire an vu et celui de

sergent-major !e 2 germinat an tx. Il se fit remar-quer, par sa conduite distinguée, aux batailles li-vrées sous Verone les 6 et 16 germinal an vu,d/t~Cassano le 8 floréal suivant, à l'attaquede Mondovi au combat sur la Bormida, prèsd Alexandrie à la bataille de Novi, au combatprèsde Coni, en brumaire an YïU.au blocus du fort deX~ du Tessin, au blocus de la cita-delle de Milan et au passage du Mincio. Le 21 ni-
vose, au siège de Pesehiera, secondé par le sapeurTrouillard, il assaillit, malgré le feu de l'ennemi
une maison avancée que les oniciers du génie avaient
reconnuecomme le point le plus favoraMeat'ouver-ure de la tranchée. H en brisa les portes, et y péné-trant avec courage, il fit mettre bas les armes à undétachement de 30 hommes qui la défendaient etles emmena prisonniers. Cette action lui valut unfusil d'honneur le 10 nivose an x. H fut classé dans'~°' Lieutenant en second le 13 prairial
an xm, servit avec distinctionde l'an x!v à 1806à l'armée de Naples, passa en 1807 en Calabre,sousles ordres du généra! Regnier, et fit ja guerre enDalmatie en 1808 et 1809. Lieutenant en premierkl-janvier 1810, il prit part à l'expéduion deRussie, fut promu capitaine en second le 31 iuil-let 1812, et créé officier de la Légion-d'Honneur
le 2 septembre suivant.Prisonnier de guerre, à l'hô-P'tat de Manenbourg, pendant la retraite de Rus-
sie, le 12 janvier 1813, H revint des prisons del'ennemi 5 janvier 1815 et rentra dans sesfo3 ers.

ROUAtX (PŒRR-E), sergent à la 32e demi-brigade de ligne, né dans le départementde t'Audefit toutes les guerres de la liberté de 1792 à 1797,
et les campagnes d'Egypte et de Syrie de !'an vj àl'an )~' Il se signala particulièrement à l'affaire qui <eut lieu le 30 ventose an ix, sous Alexandrie. te rpremier Consul lui décerna, le 9 ventose an x, un ssabre d'honneur. H fut classé, en l'an xa, dans la t10~ cohorte, et passa la même année dans le 7e ré- f'gimentde vétérans.Mort sousles drapeauxen 1807. t c

t Q ROUAUD ou ROUOT (cm~~E),sergent
au 1" rcgment d'artillerie, s'est distingué par sone courage dans plusieurs sièges et batailles de 1794

1 u 1800. Le gouvernementlui décerna, le 6 frimaire
titre de récompense nationale, une grenaded honneur. Mort à son corps en 1808.

.ROUBAUD(BEKorr),canonnierà la 6e demi-
brigade de manne, faisait partie de l'escadre del'amiral Bn.cy chargé du transport des troupestexpéditionnaires en Egypte, et se fit remarquer parson courage au combat naval d'Aboukir le 15 ther-midor an M. M reçut, le 5 germinal an ix, unegrenade d'honneur.

ROUCAIROL, tambourà la 32e demi-briga-
de de S~, ht les campagnes d'Italie de 1796 et1797, suivit son régiment en Egypte et donna des
preuves de valeurdans toutes tes affaires auxquellesla 32e concourut de 1798 à 1801. Il reçut, le 10E~en~07"
Retraité en 1807.

ROUDIER (P~RRE), né le 7 décembre 1768,~Londat(Dordogne), entra au service le 1~ octobre1792 comme caporal dans la 1~ compagnie franchede la Dordogne, devenue, par suite d'amalgame,S ~S'ment d'infanterie
Jé~gère. Il fit les guerres de 1792, 1793, ans M met partie de l'an v à l'armée du Rhin, fut

nommé sergent le 18 mars 1793, et obtint le gradede lieutenant le 10 vendémiaire an H. Passé versla fin de l'an v à l'armée d'Italie, il y servit jusqu'au
mois de germinal an vr, époque à laquellelégère fut désignée pour faire partie de l'armée d'O-
rient. De l'an yi à l'an !x, il prit part à toutes lesopérionsmilitairesqui eurent lieu en Egypte et enSyrie, et se distingua surtout le 16 vendémiaire~u~'f' où, commandanttestirailleurs de sa demi-brigade, il enleva les piècesde canon des Mamelucks. De retour en France ilreçut un sabre d'honneur le 28 fructidor an x futensuite employé au camp de Bruges pendant lesannées xa et x.H, et fut nommé oniciK~Le!gion-d'Honneur le 25 prairial an xu Adjoint auxRFfé~ Roudier prit sa retraitele 28 février 1806.

ROUFF (s~or;cx), né le 2 février 1752, àBe~ soldat ait 21e régiment decavaleriele 1er septembre1772, fut successivementnommé brigadier le i-juifiet 1782, maréchISlogis le 5 octobre 1784, et maréchal-des-logis-chef~h. Promu sous-lieutenantle 7 juin1792, il obtint le grade de lieutenantle 1er novem-bre de la même année, et fit toutes les guerres de
la Révolution depuis 1792 jusqu'à l'an ixau/dnSrentes armées detaRépubtique, mais particulière-
ment sur le Rhin etenftalie. Capitaine le 19 juillet17~ il ne cessa de donner le plus honorable
exemple d'un courage inébrantabtf- Sa brillanteconduite Marengo-tui valut des étogM-emS
mérités de la part de ses chefs, et le premierCon-sul, par arrêté du 28 fructidor an x, lui décerna
un sabre d'honneur. Placé à la suite du 2e régiment
decarabm.ers le 21 pluviose an xt, il fut nomméom.erdetaLégion-d'Honne~rie.2Sprairkl~



Le 11 messidor de cette dernière année, il passa ï
avec son grade :tu 26~ régiment de dragons. Retraité
Ie3brumaireanXtU. k) e

ROUGELET (ANToms), né le 7 novembre
1767, à Rutfcy (Cote-d'Or), soldat le 24 décembre
1787 dans le 17<= régiment de cavalerie, devenu
26" de dragons en l'an xn, il fit toutes les guerres
de la Révolution depuis 1792 jusqu'à l'an IX aux
armées de la Moselle, du Nord, d'Allemagne, de
Mavence et du Rhin; le 11 juin 1792, au com-
bat'qui eut lieu sous Maubeuge, il eut son cheval

tué sous lui et reçut un coup de boulet au pied gau-
che. La même année, à l'afi'aire entre Dinan et Ciné,

il parvint, avec un de ses camarades, sauver 2
pièces de canon qui avaientété abandonnées et dont
l'ennemi était prêt à s'emparer. Brigadier le 21 août
1793, il dut à son courage le grade de maréchal-
des-logis qui lui lut conféré le 22 brumaire an H,
et celui de maréchal-des-logis-chefqu'il reçut le 1er
germinalan VU. Il obtint un sabre d'honneur le 28
fructidor an X, et fut promu au grade de sous-
lieutenant le 19 prairial an xi. Employé à l'armée
des cûtes de l'Océan pendant les ans xn et xm, il

devint lieutenant le 5 frimaire de cette dernière
année, et tit partie de la grande armée pendant les

guerres de l'an XtY à 1807 en Autriche, en Prusse

et en Pologne. Il combattit vaillamment à l'affaire
de Wurtzbourg, et y fut blessé à la cuisse par un éclat

d'obus. Devenu capitaine le 8 mai 1807, il passa en
1808 à l'armée d'Espagne, où il soutint, pendant
les campagnes de 1809 et 1810, la belle réputa-
tion qu'il s'était acquise dans d'autres guerres. Le

28 mars 1809, à la bataille de Medelin, il fut
blesse d'un coup de feu à l'épaule gauche. Enfin, le

19 février 1811, à Gebora, il reçut un coup de feu

au travers du corps, et mourut le 21 des suites de

cette blessure.
ROUGET (rRA~Ots), né le 30 mai 1760, à

Sampans (Jura), entra au service en qualité de gre-
nadier le 7 août 1791 dans le 4e bataillon du Jura,
amalgamé dans la 25" demi-brigade qui forma, le

14 germinal ait TV, avec la 194<=, la 50<~ de bataille,

devenue 30' régiment d'infanterie de ligne à l'or-
ganisation du 1~ vendémiairean xn. Caporal le

8 août 1792, il fut nommé sergent le 1" nivose

an U, et fit la guerre depuis 1792 jusqu'à l'an !X

aux armées du Rhin, des Alpes, du Danube et
d'Iielvétic. M se distingua particulièrementle 5 ger-
minal an \'U à l'anaire de Leibtingen, où il se pré-
cipita seul au milieu d'un groupe d'Autrichiens,
leur lit mettre bas les armes et délivra plusieurs de

ses camaradesqu'ils emmenaientprisonniers. Cette
action lui valut un sabre d'honneur le 10 prairial

an xt. Employé à l'armée de Hanovre et à celle
de Batavie pendant les ans xt et XU, il fut

promu au grade de sous-lieutenantle1'brumaire de

cette dernière année, et servit en l'an Xttt au camp
de Montreuil. H lit les campagnes de l'an xiy à 1807
au l~ corps de la grande armée en Autriche, en
Prusseet en Pologne, fut nommé lieutenant le 25
novembre 1806, et fit partie en 1808 du 1~ corps
de réserve. tl prit une part honorable à la guerre
de 1809 CH AMemago.e, et fut adaus a traite

ï !e 27 juillet par suite des blessures qu'H avait

reçues à Wagram, où il combattit avec une grande
valeur.

ROUGIRELLE (enAMEs), né le 16 octobre
1763, à Pusieux (Vosges), soldat au régiment du
Roi-infanteriedepuis le 24 juillet 1784 jusqu'au 20
février 1791 qu'il fut congédié, reprit du service le

28 août de cette dernièreannée comme caporal dans
le 4e bataillon des Vosges, devenu, par suite d'or-
ganisationsdiverses, 21° demi-brigadeet 21*= régi-
gimentd'infanterielégère. Sous-lieutenantau même.

corps le 1er octobre 1792, il fit toutes les guerres
de la Révolution de 1792 au commencementde
l'an Yt dans les armées du Rhin et d'Italie, et fut
nommé lieutenant le 1er brumaire an v. Passé en
germinal an Yt à l'armée d'Orient, il prit une part
honorable aux expéditions d'Egypte et de Syrie de-
puis cette époque jusqu'à l'an IX. Il se distingua
particulièrement le 30 ventôse an ixà la bataille de
Canope, où il prit le commandementdu 3e batail-
lon après que tous les capitaineseurent été mis hors
de combat, et sauva une grandepartie de ce batail-

t lon par sa prudence et par l'habileté de ses ma-
nœuvres. Cette action lui mérita un sabre d'hon-

neur sur le champ de bataille, et, à son retour en
France, le premier Consul lui en décernale brevet

par arrêté du 28 fructidor an x. Employéen l'an xit
t et en l'an XtU au camp de Bruges, Il fut créé om-
t cier de la Légioh-d'Honneur le 25 prairialau xn,
t fit les campagnes de l'an Xtv et 1806 en Autriche

et en Prusse avec la grande armée, et fut admis à

e la retraite le 18 janvier 1807.
t ROUOT (At)TOtKE), sergent alall<=demi-bri-

e gade de ligne, servit comme caporal pendant les

u campagnes d'Italiede 1799 et 1800, et se signala

e particulièrement dans un engagementde tirailleurs

ou il fit 5 prisonniers et prit une pièce de huit. Le
à premierConsul lui décerna, le 19 ventôse an xi, un

fusil d'honneur, Retraité en 1808. Mort le 2 juin

t, 1834.
le ROUOT. Voyez M~m (Guillaume).

e,
ROUQUETTE ou ROUQUETTE (BAr-

TtSTE-MtCHEL), caporal de grenadiersà la 63'' demi-
le brigade de ligne, né à Lautrec (Tarn), le 10 octobre

;e 1775, entra au service le 6 juillet 1792 comme gre-
x nadier dans le 2e bataillon du Tarn amalgamé le

et l" germinal an tH dans la demi-brigade des Deux-

r- Sèvres. 1 fit les campagnes de 1793 à 1795 aux
É- armées des Pyrénées-Occidentales et de l'Ouest.

Le 30 nivose an Y, il passa par incorporationdans
le la 63e de ligne. Rouquette fit avec ce corps les

te guerres d'Italie de 1796 à 1800, et se distinguaau
al combat de Saint-Michel le 1er germinal an v, où il

i)e reçut un coup de feu au pied droit. Le 16 germinal

ut an vm, le 2e bataillon de la 63" était forcé d'aban-
de donner les hauteurs de Montelesimo, et n'opposait

ip plus au grand nombre d'ennemis qui le poursuivait

)7 avec acharnement que les efforts d'une bravoure:

en calme et réftéchie. Au moment de cette retraite,

23 le caporal Rouquette était resté seul dans une re-
ps doute qu'on venait d'abandonner, et il allait en
re sortir, lorsque plusieurs Autrichiensy pénètrent et
ite lui crient de se fendre Je ne ~6 ~M~pas quand



Me ~e/eK~fe~ Tépond-it à cette sommation.
A ces mots, il décharge son fusil sur l'un d'eux,
perce un second d'un coup de baïonnette, et rejoint

coppago'eà travers une grêle de balles et le feu
crojse de 2 fortes colonnes ennemies. Rouquette~t nomme caporal sur le champ de bataille quatrejours après (20 germinalan vm). Le premier Con-
sul, tpforme de sa conduite distinguée, tui décerna,
le 1" germinal an !x, un fusit d'honneur. Il entradans rprganisaftou de ta 9.~ cohorte, fut nommé ca-porat-tambour te 1" brumaire an XH, et passa le
2~ octobre 18?~ dans la gendarmerieimpériale.

RPUSSARD(AN'!0)j!fE),maréchat-des-iogis
ap ~régiment de chasseurs à cheva). Entré au ser-we au commencement de ta Révolution, il fit toutesles guerres dp 1799 et t8QO, et reçut, te 28 fruc-
~"e!' an X, un sabre d'hpnpeur. Dans un engage-~Bt4 ''9~60 du Rhin, il avait fait 2ofHciers au-~yh;eps prisonniers, Il obtint sa retraite en 1806.

esj; par erreur que quelques listes onicieUes ledes)gnent sous te nom de MusgARB.)
ROUSSEAU (CHRISTOPHE-CHARLES), maré-~r"es-}og;s au 2e régiment d'artillerie à cheva)dgnna des preuves du plus grand courage pendant

toutes !es campagnes de ta liberté de 1794 a 1797,se distinguade nouveaudans les guerres de 1798<<18(~. Le premier Consul lui décerna, le 29 mes-~ËP~ ?:; une grenade d'honneur. Retraité en
RQP~EAtJ(tAca~s-tQBts), soldat dans lesgrenadiers a cheyat de ta garde des consuls, né

dans }e département de Seine-et-Oise. A Marcn"o,
dans une charge contre la cavalerie ennemie, il fitElusieurs prisonniers et s'empara d'une pièce de
~!MR' II !'Mut, le thermidor an vm, une carabine~W~~ur, jEt partie de ta 1~ cohorte, et fut suc-cess~ement non)mé brigadier et maréchai-des-togis
H prit part aux diNérentes aBaires qui eurent lieua la grande armée -de t'an Xtv a 1807, et mourut
squg tes drapeaux en 1808.MUSEAU ou RQUSSOT (JEAN), grena-< la demi-brigade de ligne, né dans ledépartement de t'Âin, obtint, le 1~ floréal an tx
un (usit d'honneur pour sa brillante conduiteà t'af-
Mire du 22 germinal même année, sur les hauteursdésavoue (Nocus de Gênes), où il prit un drapeau-~MËm'. }! fut attadiê à la 7e cohorte et reçut~g.adc de caporal peu de temps après. Mort en

ROUSSEAU (RENE), trompette au 10e ré"i-
~e chasseurs a c)Mvat, né dans le département

de {a Charente-Inférieure. A i'aNaire de TrenteUMU ) te 19 fructidor an v, il n(. un générât au-~tea pnsonnierà ta tête de ses troupes; età celle°§ t."P!a!Mo, ie 2t du même mois, il enleva unt"~eau à l'ennemi. Le fructidor an !X, le gou-versement h)} décerna une trompette d'honneur.
PJace d~ans ta )2~ cohorte.

RRUSSEL (ApetJSTE), caporal à la 24~ demi-
brigade de ligne. A t'affaire de Montefacio (blocus
de ~enes), te 17 prairial an vm, il se précipita sur rune cqtpnne ennemiequi tentait de s'emparer d'une Hpositton iomudable, et aidé de plusieurs de ses ça- 11

<
marades il lui fit un grand nombre de prisonniers.
Cette action lui mérita, le 14 prairial an ix, un fusil

't d'honneur. Retraité en 1807.
u ROUSSEL (jAC~Bs), sergent à la 67e demi-
e brigade de ligne, servit aux armées du Danube et
e du Rhin en 1799 et 1800, et fut honorablement

cité pour sa conduite dans un combat d'avant-garde
pendant lequel il enleva un drapeau à l'ennemi et luia prit une pièce de canon.Il reçut, le 10 prairiat an Xt.un sabre d'honneur, fit les campagnes des ans XtY1806 et 1807 à !a grande armée, et mourut sousles drapeaux i'année suivante.ROUSSELOT(MAURICE), brigadier au 23e ré-giment de cavalerie, né dans le département de laMeose, fit les campagnes de l'armée du Rhin de1799 a 1800. A l'affaire d'Offenbourg,dans le moisde messidoran vn, il chargeaseul plus de 100 cava-bers,en tua plusieurs et chercha à délivrer un de

ses officiers, qui ne put le suivre à cause de sesblessures; son cheval seul fut ramené. Le 9 prairial
an x, Rousselotobtint une carabine d'honneur et futcompris dans )a S" cohorte. En 1803, il passa parincorporation dans le 1' régiment de cuirassiers.Hfut nommé peu ,de temps après maréchat-des-Iosis
dans le 5' régiment de même arme.ROUSSOT. Voyez ROUSSEAU (Jean).

.ROUTIERou ROUTTIER~ENis),
sergentà la 40"denn-brigade de ligne, né dans le départe-

ment de la Seine, se distingua à Marengo pendantla journée du 25 prairial. Tous les officiers de sacompagnie ayant été tués au commencement de labataille, il en prit le commandementet la dirigea
avec beaucoup d'intelligence et de bravoure. Lepremier Consul lui décerna, le 18 brumaire an x,un fusil d'honneur. Il prit rang en l'an xn dans la1 cohorte, et passa l'année suivante dans le 7e ré-giment de vétérans. Retraité en 1809.

ROUVET(cERMA!N),so)dat àla 12°compf)"n!o
d ouvrtcrs d'artilterie, a fait les campagnes d'E~ntc
et de Syrie de l'an vi à l'an tx. Sa conduitedistin-guée lui fit obtenir, le 17 frimaire an xi, une gre-nade d'honneur.

ROUVRAIN, marccha!-des-!o!;)s au 6e
ment de chasseursà cheval. Dans une charge contrela cavalerie ennemie, à l'armée du Rhin en 1800,il fit 7 pnsonmers et ramena 3 chevaux autrichiens.Cette action d'éclat lui mérita, le 28 fructidoran x,
un sabre d honneur.t ~P~ ~e~I-des-Jogis aux grenadiers acheval de la garde des consuls, né dans le dépar-
tement du Jura. A Marengo, dans une .charge con-tre la cavalerie autrichienne, il tua un grand nombred hommes et fit plusieurs prisonniers. Il reçut, le~°'' un sabre d'honneur. Retraité en1808. Électeur de l'arrondissement de Lons-le-Saulnier.

ROUX (FRANçots), désigné sur quelques listesde nomination sous le nom de ROUSSE, né le7 octobre 1770, à Cruas (Ardèche), soldat au 3=régiment de dragons le 8 avril 1789, fit les pre-mières guerres de la Révotution de 1792 à l'an ni~T~
se distingua en1792 à la tête de quelques dragons avec lesquels il



prit le secrétaire du général en chef de l'armée ï
prussienne, malgré une escorte de 12 hussards
qu'il mit en fuite. Le 2e jour complémentairean U,
ià l'an'aire de Sprimont, où il combattit a\cc la plus
'grande intrépidité, il fut blessé d'un coup de feu
!à la bouche. Employé à l'armée de l'intérieur en
Fan nv, il passa en l'an v à celle d'Italie, et fut
nommé brigadier le 1~ germinal. Étant près de
Dclhme, a'la tête de 22 dragons qui composaient
l'escorte du général Masséna, il attaqua 50 hussards

autrichiens, les mit-en déroute, s'empara de plu-
sieurs caissons, d'une pièce de canon et fit 35 pri-
sonniers, parmi lesquels se trouvait le général Lu-
signan. Embarqué en l'an vi avec -l'armée expédi-
tionnaire d'Orient, il fit les campagnes des ans Yt,

-nt, tm et ix en Egypte et en Syrie, et fut nom-
mé maréchal-des-logis-chefle 26 fructidor an t't.
Le 4 germinal an vu au combat de Loubi, où
commandait le général Junot, Roux chargea au
milieu des Turcs, en tua plusieurs et entre autres
un porte-drapeau qu'il terrassa après une longue
lutte, s'empara du drapeau qu'il conserva,quoique

son cheval fût tombé au milieu de la mêlée, et vint
déposer ce glorieux trophée entre les mains du gé-
néral Junot, qui le combla d'éloges et le fit nommer
sous-lieutenant par arrêté du général en chef du

6 prairial suivant. Le 7 thermidor de la même an-
née, à la bataille d'Aboulur, il fit des prodiges de
valeur et fut blessé d'un coup de feu à la poitrine.
Le 30 ventôse an IX, près d'Alexandrie,après avoir
traversé les retranchemens ennemis, le brave Roux
rallia une partie du régiment sous le teu de l'artil-
lerie, et tous les officiers supérieurs ayant été bles-
sés, il en prit le commandement et le conduisit au
combat. Nommé lieutenantsur le champ de bataille
qui venait d'être le témoin de ses exploits, il reçut

un sabre d'honneur après son retour en France, le
13 pluviose an Xt. De l'anxi à l'an xm, il servit

sur les côtes de l'Océan et fut créé officier de la
Légion-d'Honneur le 25 prairial an xir. Il prit
part aux guerres de l'an XtY à 1807, en Autriche,

en Prusse et en Pologne, et obtint le grade de ca-
pitaine le 3 nivose anxtv. Passé en 1808 à l'armée
d'Espagne, il retourna en 1809 à l'armée d'Alle-
magne, ou il lut blessé d'un coup de feu au coté le
29'juin. Cliet d'escadron le 27 juillet suivant dans
te 1"' régiment provisoire de dragons, il passa avec

ce grade dans le 13° régiment de dragons le 5 dé-
cembre de la même année, et revint à l'armée
d'Espagne,où il fit la guerre pendant l'année 1810.
Retraité le 24 janvier 1811. Electeur du départe-

MMit de l'Ardèche.
ROUX (obAfBE), maréchal-des-logisau 2<'régi-

ment d'artillerie à cheval, né dans le département
du Doubs, fit les campagnes de 1799 et 1800 à
t'armée d'Helvétie, donna des preuves d'habileté et
de courage dans tous les engagemens qui eurent lieu,

fut signalé pour sa brillanteconduite à la bataille de
Zurich le 16 prairial an \t, et reçut, le 6 frimaire

an x:, une grenade d'honneur. Admis la retraite

en 1806. Electeur de l'arrondissement do Be-

sancon.
ROUX (JB&N-BAPT:STB),grenadierà la 5" demi-

brigade de ligne. C'est par erreur que ce militaire

a été porté sur quelques listes de légionnaires de
droit. ro!'r au 26frimaireanxn.

ROY (nMCEs), grenadier à la 45e demi-brigade
de ligne. Sa conduite distinguée pendant les cam-
pagnes de 1799 et 1800, a l'armée d'Italie et dans
leTyrol, lui mérita, le 10 prairial an Xt, un fu-
sil d'honneur. Il se fit surtout remarquer à l'atta-
que d'une position ennemie sur laquelle il arriva l'un
des premiers, et où il fit 3 prisonniers dont un of-
ficier.

ROYAL (JOSEPH), soldat au 14''régiment de
cavalerie, devenu, en l'an xn, 23'' de dragons, fit

aux armées du Danube et du Rhin les campagnes
de 1799 et 1800. À la bataillé de Holicnlinden, le
12 frimairean IX, il prit un officierde cuirassiersau-
trichien et enleva un étendard à l'ennemi. Il reçut,
!e 28 fructidor an x un mousqueton d'honneur.
Devenu brigadier l'année suivante, H passa avec ce
grade, en 180-i, dans le régiment de dragons de
la garde impériale. Retraité en 1807.

ROYER (ANTMNB),né le 9 mai 1772, à Sou-
dez-Sainte-Croix (Marne), soldat au 19e régiment
de chasseurs à cheval le 26 novembre 1792, fut
nommé brigadier le 5 mars 1793, et maréchal-des-
logis le 5 août suivant. !) fit toutes les guerres de la
Révolutionaux armées du Nord, du Rhin, des Al-

pes et d'Italiedepuis 1793 jusqu'à l'an tx. Le 18
messidor an H, à l'affaire de Châtillon, il tua de sa
main 3 cavaliers ennemis, en blessa 2 autres, fit
plusieurs prisonniers et fut lui-même atteint d'un
coup de feu au pied droit. Maréchal-des-logis-chef
le 16 ventôse an Yï, il se distingua encore le 30
prairial an T!l a la bataille de la Trébia, où il reçut
un coup de feu dans la poitrine. Le premier Consul
lui décernaun sabre d'honneur le 10 prairial an xt,
et le nomma sous-lieutenantle 17 du même mois.
Employé en l'an Xt au camp sous Bayonne, il ser-
vit en l'an xu sur les côtes de la Méditerranée et fit
les campagnes de l'an xtv et de 1806 avec t'armée
d'Italie. Passéà la grandearmée en 1807, il fit par-
tie des troupes de siège devantDantzig et Stralsund,
fut ensuite promu au gradede lieutenant par décret
impérial du 6 janvier 1809, et prit part aux opéra-
tions de la grande arméeen Allemagne pendantcette
dernière année. Capitaine le 30 avril suivant, il fit

partie de L'expédition de Russie en 1812, fut em-
ployé à Dantzig au commencement de 1813, et prit

sa retraite le 1" mai de cette même année. Mort
le 26 août 1839.

ROYER (FRM~ots), sergent à la 23' demi-
brigade de ligne. Le premier Consul lui décerna
le 12 germinal an !X, un fusil d'honneur. Dansun
engagement de tirailleurs à l'armée du Danube
(1799), il enleva, avec 3 de ses camarades, une
pièce de canon à l'ennemi. Il se signala, à l'armée
du Rhin (1800), dans un combat d'avant-garde
pendantlequel il fit plusieurs prisonniers.Le sergent
Roycr avait servi à l'armée d'Italie en 1796 et
1797.

ROYER (jBMt), né le 17 février 1775, à Re-
nèvc (Cctc-d'Or), entra au service comme volon-

taire le 26 mai 1793 dans le 6e bataillon des Vos-



ges, devenu 973~, puis 3'7e demi-brigade, et enfin
37e régiment d'infanterie de ligne. H fit avec bra-
voure toutes les guerres de !a Révolutiondepuis
1793 jusqu'à l'an x aux armées de la Moselle, de
Sambre-et-Meuse,du Rhin et d'observationdu Midi,
et fut nommé caporal le 11 frimaire an ni. Il se
distingua particulièrement le 3 vendémiaire an vm,
au passage de la Limath', où, débarqué un des pre-
miers, il fondit avec impétuosité sur les Russes, se
précipita sur une batterie, tua 4 canonniers, dis-
persa les autres et s'empara de 5 pièces de canon
qu'il fit conduireau quartier-général. Dans la même
journée, I! sauva la vie à un de ses camarades prêt à
être massacrépar un Russe qu'il tua d'un coup de
feu. Nommé sergent !e 9 du même mois, à la suite
de cette affaire, il obtint les galons de sergent-major
le 3 vendémiairean x, et reçut un sabre d'honneur
le 10 prairial an xi. Devenu sous-lieutenant le 1*
vendémiaire an xn, il fut employé au camp de
Brest pendant les ans xn et X!u, et tut promu au
grade de lieutenantle 15 juillet 1807. Passé à l'ar-
mée d'Espagne, il y fit la guerre depuis 1808 jus-
qu'en 1811, se signala par son intrépiditéà t'auaire
qui eut lieu le 20 juin 1808, près de Gironne, où il
fut blessé d'un coup de feu a la jambe droite,et à celle
du 10 novembre de la même année, en avant de
Barcelone où il reçut un autre coup de feu à la
jambe gauche. Sa brillante conduite, le 14 février
1809, le fit nommer capitaine sur le cnamp de ba-
taille même par le général en chef Gouvion Saint-
Cyr, et il fut confirmé dans ce grade par décret im-
périal du 11 juillet 1810. Il prit une part honorable
à l'expéditionde Russie en 1812; mais contraint par
ses infirmités d'abandonner le service actif, il prit
sa retraite le 4 février 1813 et se retira dans ses
foyers.

ROYER (JEAN), canonnierau 2e régiment d'ar-
tillerie à cheval, fit avec distinction les campagnes
d'Helvétie de 1799 et 1800, et mérita d'être ho-
norablement cité pour sa conduite à la bataille de
Zurich le 16 prairial an vu. Le gouvernement lui
accorda, le 6 frimaire an xt, une grenade d'hon-
neur.

ROZAN. Voyez ROSAN (Pierre).
ROZE (ANTcmE), néle 10 janvier 1773, à Las-

séré (Ardennes) partit comme volontaire le 15
août 1791 dans le 1" bataillon des Ardennes, de-
venu 201~ demi-brigade le le'' messidor an m
106e le 23 pluviose an !V, et 106e régiment d'in-
fanterie de ligne le 1~ vendémiairean xn. Il prit
une part active à toutes les guerres de la Révotutioo
dans.Ips différentes arméesde la République,depuis
1792 jusqu'à l'an tx et se fit constammentremar-
quer par son zèle, sa bravoure et son dévoùment.
Caporal le 6 mai 1793, il fut fait sergent-fourrier
te 3 frimairean iv, et devint sergent-major le 29
germinal an vu. Au passage du Mincio, le 4 nivose
an Lx, il était à la tête des tirailleurs de sa compa-
gnie sur le point d'être fait prisonnier, il s'arrête
avec quelques hommes qu'il encourage par son
exémple, et fait si bien qu'après une résistance de
plusieurs heures il repoussel'ennemi, malgré sa su-périorité numérique,et le met en fuite. Cette action

lui valut un fusil d'honneur le 6 vendémiairean x.
Adjudant-sous-officierle 12 brumaire an XH, il
servit à l'armée d'Italie pendant les campagnes de
l'an xiv à 1809, et se signala plusieurs fois par des
actes de la plus rare intrépidité. Devenu sous-lieute-
nant le 6 août 1806, il fut nommé porte-aigle le
18 août 1808, et obtint le grade de lieutenantle 9
juin 1809. Le 14 du même mois, à la bataille de
Raab, où il fit des prodiges de valeur, ce brave of-
ficier périt glorieusement les armes à la main.

RUGES ou RUGET (aENRï), sapeur au 3"
régiment de cava)erie, devenu 3e de cuirassiersen
l'an xu, né à Soudes (Saône-et-Loire).A Marengo,
étant en tirailleur, il se porta bravement en avant,

1
sous le feu de l'ennemi, appela à lui ses camarades,
stimula leur zèle par son exemple, et fit avec eux un
grand nombre de prisonniers. Il reçut, le 23 fri-
maire an ix, une carabine d'honneur. Retraité en
1804.

RUtDE(H!LARM?f), né le 21 octobre1772, au
Quesnoy (Nord), volontaire le 17 octobre 1792
dans le 5' bataillon du Nord, devenu par suite d'a-
ma)game 67*' demi-brigade et 67e régimentd'infante-
rie de ligne, il lut nommé caporal le 20 mai 1793
et servit avec distinctiondepuis 1792 jusqu'à l'an ix
aux armées du Nord, de Sambre-et-Mcuse et du
Rhin Sergent le 14 vendémiaire an u, il se si-
gnala par son intrépidité, le 3 brumaire suivant à
l'aftaire qui eut lieu à Orchies, où il se précipita le
premier dans une des redoutes occupées par l'enne-
mi, et parvint, à l'aide de quelques-uns de ses ca-
marades, encouragés par son exemple, à s'en em-
parer et a faireprisonniers les Autrichiensqui la dé-
fendaient. Il se conduisit avec non moins de valeur,
le 30 fructidor an tv, au combat de Guissenne, où
il fut blessé d'un coup de feu à la jambe gauche.
Sergent-major le f'' brumaire an vu, il reçut un
sabre d'honneur le 10 prairial an XL Promu sous-
lieutenant le 18 pluviose an xu, il servit sur les
côtes de l'Océan et.futembarquéà bord de l'escadre
de l'amiral Villeneuve, dans le courant de l'an xut.
Il assista au combat naval de Trafalgar le 29 ven-
démiaire an xtv, fut fait prisonnier de guerre, et
mourut de misère sur les pontons anglais.

SABATtER_(jEA7f-rnAN<:o:s), sergent-major
a la 69<~ demi-brigade de ligne, né dans le dépar-
tement du Tarn, tit les campagnes de l'armée d'Ita-
lie de 1796 et 1797, et se distingua particulière-
ment aux atlairesqui eurentlieu devant Saint-Georges
les 26 et 27 nivôse an v, pendant le siège de Man-
toue. Il suivit son régiment en Egypte, reçut le 4
pluv iose an ix un fusil d'honneur, et fut classé dans
la ge cohorte.

SABATtN (ETiENNE), né le 6 avril 17M, à
Tluzy (Rhône), entra au service comme soldat dans
le 3" bataillon deVil!efranchcle 19 septembre1793,
et fit avec bravoure toutes les guerres delà Révolu-
tion depuis 1793 jusqu'à l'an aux armées des
Alpes, d'Italie et d'Orient. Passé le 10 pluviose
an Il au 3''bataillon de sapeurs, il y fut nommé
fourrier le 14 nivose an tv, sergent Je 10 vcndé-



miaire an V, et obtint les grades de sergent-major
et de sous-lieutenant les 2C et 29 vendémiaire
an v!H. Plusieurs actions d'éclat en Egypte et en
Syrie lui méritèrent un sabre d'honneur le 17 ven-
tôse an ix. Devenu lieutenant en second le 24 ven-
démiaire an x, il fut créé officier de la Légion-
d'Honncur le 26 prairial an xn, et servit à l'armée
d'Unie depuis l'an xiv jusqu'en 1809. I! se trouva
à la prise Livourne le 29 août 1807, ainsi qu'à
celle de Rome le 2 mars 1808, et fut nommé lieu-
tenant en premier le 1' ,juillet de cette dernière
année. H prit part à la bataille de Sacile le 16 avril
1809, à celle de Saint-Boniface le 29 du même
mois, et au passage de la Piavc le 8' mai. Il était :i
l'assaut du fort Pradcl le 19, et à la bataille de
Saint-Miche!!e 25. H suivit l'armée d'Italie en Alle-
magne, et montra une grande bravoure à !a bataille
de Raab le 14 juin 1809, et aux affaires de Wa-
gram les 5 et 6 juillet suivant. Passé à l'armée
d'Espagne, il y fit les campagnes de 1811, 1812
et 1813, et fut nommé capitaine en second le 12
juillet 1811. Devenu capitaine en premier le 1'
janvier 1814, il retourna à l'armée d'Italie et ren-
tra en France après la paix. Maintenu capitaine-
commandantdans le 3e régiment du génie, à la
réorganisationde l'armée, Sabatin fut nommé che-
valier de Saint-Louis, et il continua de servir dans
ce corps jusqu'en 1824, époque à laquelle il fut
admis à la retraite.

SABIER (Mms), caporalau 4° régiment d'ar-
tillerie à pied. Sa conduite à l'armée d'Orient, de
l'an vl à l'an ix, lui mérita, le 29 germinal an x,
une grenade d'honneur.

SACRÉ (josEpn), né le 23 février 1764, à
Moncy (Ardennes), entra au service le 1' septem-
bre 1781 comme fusilier dans le 78~ régiment d'in-
fanterie, devenu 14 3" demi-brigade de ligne. Il fut
nommé caporal le 12 avril 1786, devintsergent
le 18 octobre 1791, et prit une part active aux
guerresdctaHéfotutiondepuis 1792 jusqu'al'amx
dans les arméesdu Nord, de l'Ouest, de Rhin-et-
Moselle, d'Angleterre, du Danube et du Rhin.
Sergent-major le 22 avril 1793 et adjudant-sous-
ticutennntle 17 fructidoran u, il fut fait lieutenant
de grenadiers le 17 pluviose an lu. Promu au grade
de capitaine-adjudant-majorle 1" nivose an v dans
la 2° légion des Francs, devenue 46" régiment
d'infanterie de ligne, il se distingua particulière-
ment par son audace et son énergie aux affaires de
Stockachet de Liptingen les 3 et 5 germinalan vtt,
et surtout le 12 frimaire an tx à la bataille de Ho-
hentinden, où il ht des prodigesde valeur. H obtint
un sabre d'honneur le 26 messidor an Xt. Pendant
les années xu et Xm, il fut employé au camp de
Boulogne, où il reçut la décoration d'officier de la
Légiqn-d'Honneur le 25 prairial, et fut nommé
membre du collège électoral du département des
Ardennes. Le 2S janvier 1807, le capitaine .Sacré
obtint sa retraite et se retira dans ses foyers.

SAILLAUD (RENE), soldat, puis brigadier au
5° bataillon du train d'artillerie, se fit remarquer
dans toutes les affaires auxquelles il assista pendant
les guerres de la République et du Consulat de

1795 à 1800. Le 6 frimaire an xi, !o gouverne-
ment lui décerna une grenade d'honneur.

SAILLE, canonnier de 1' classe au 1er régi-
ment d'artillerie à cheval, donna de grandes preu-
ves d'habiteté et de valeur pendant tes campagnes
de l'armée d'Italie de 1796 et 1797, fit partie
de l'expédition d'Egypte, et s'y distingua de 1798
à 1801. Il obtint, le 10 prairial anxt, une gre-
nade d'honneur.

SAILLY, SEILLY ou SELLY (A~TomB),
soldat au 21'' régimentde cavalerie, né dans !e dé-
partement du Bas-Rhin. Le courage héroïque qu'il
déploya il Marengo, dans une charge contre la cava-
lerie ennemie, lui mérita, le 28 fructidor an x, un
mousqueton d'honneur. !t entra en 1803 dans les
chasseurs à cheval de la garde des consuls, fit avec
ce corps les campagnes des ans XtV, 1806 et 1807
à la grande armée. Retraité en 1808. Électeur de
l'arrondissementde Schelestadt.

SAIMPË. Fot/es sAMT-rËE (~MM~re).
SA1KGLANT(PA~), né le 26 janvier 1765,

à Mons (ancien département de Jemmapes). Lieu-
tenant à la légion belge le 10 septembre1792, il fut
nommé capitaine le 29 octobre suivant, et fit tes
guerres de 1792, 1793 et an M à t'armée du Nord.
Passé avec son grade dans les hussards de Jem-
mapes le 14 février 1793, il fut incorporé dans
le 3" régiment de dragons le 5 prairial an u, et
servit a l'armée de Sambre-et-Meusedepuis cette
époquejusqu'à l'an tv inclusivement. Employé eu
l'an v à l'armée d'Heivétie, il prit part à l'expédi-
tion d'Egypte et y fit les campagnes des ansvt, vn,
vin et Ix. Dès le début de cette guerre, il (ut
nommé chef d'escadron le 28 fructidor an Yt. Le
4 germinal an vu, au combat de Loubi, sa brillante
conduite fut remarquée par le général Junot, qui
le recommanda vivement au général en chef Bona-
parte. Il se signala aux affaires des 19, 21, 22
ventose an tx, et particulièrementà celle du 30 du
même mois, sous les murs d'Alexandrie, ou itprit
le commandement du régiment lorsque le chef de
brigade eut été blessé. 11 s'empara, avec le petit
nombre de dragons qui lui restaient, de 2 pièces
de canon, de 2 caissons, et fit un grand nombre
de prisonniersque le feu de la mousqueterie le for-
ça ensuite d'abandonner. Dans la mêlée, il eut son
cheval tué sons lui, ses habits percés de plusieurs
balles et de plusieurs coups de baïonnette, et il re-
çut en outre plusieurs coups de crosse dontit se res-
sentit pendant tong-temps. Lorsque l'armée d'E-
gypte tut rentrée en France, le premier Consul,
par arrêté du 9 thermidor an x, lui décerna un
sabre d'honneur. Créé ofïicier de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial an xu, il fut admis la
retraite le 9 fructidor an XIII.

SAINT-ALBIN. Foycx sA~crn (~K<oMe).
SAINT-PAUL (BEMARo), sergent au 2e ba-

taillon de !a 24° demi-brigade d'infanterie légère,
né dans le département de l'Allicr, se signala d'une
manière héroïque à la bataille de Montebello le 20
prairial an V!u, à Marengo, les 24 et 25 du même
mois, et au passage du Mincio le 30, où, à la, tête
d'une poignée de braves, il s'empara d'une pièce



~artutene. Le 9 ventre an x, il reçutun fusil d'hon-
Beur. Çtassé dans la 7e cohorte. Mort sous les dra-
peaux eh 1808.
SAtI~T-fÉE (ALEXANDRE), caporal à ta 7eMtMpaghiëdu 3e bataillon de la 24e demi-brigade

d infanterie légère, ne à Lesparre (Gironde), le 14
Mars 1780, se distingua par son courage à la ba-
taille de Montebello le 20 prairial an vm, et àcMIe de Marengo les 24 et 2S. Au passage du Min-do, le 30 du même mois, il eut les deux cuissesperceeS d'une balle. Il reçut, le 9 vendémiairean x,titi fusil d'honneur, fut nommé fourrier peu de
temps aprés et fit partie de la 11" cohorte. Saint-
Pée fit les campagnes de la grande armée desMs xiY.ct 1806, et périt glorieusementà la ba-taille de Friedland le 14 juin 1807. (C'est par er-reur que ce militaire a été désigné, dans diverses
listes omelettes sous les noms de Sainipé-Boston
de.Saint-Pé et de Saimpé.)

SA~ABÎN,
DIT SAÏNT-AMIN (A~omE),

charretier à la 5e compagnie d'artiller ie légère, néàViaIIe-Samt-Remy(Ardennes), le 3 mai 1771, futMmis dans !es équipages d'artillerie le 1~ septem-bre 1793, et y servit jusqu'au 1~ germinal an vm,époque à laqueue il entra dans le 11" bataillon dela même arme; il passa, le 1" frimairean x, dans le
7e bataillon, et en l'an xi dans la 15e compagnie
d ouvriers. A t'affaire de Mœskirch (armée duRhin), le 15 Noréat an vuï, il alla, avec 2 chevaux,
au milieu et sous le feu de l'ennemi, chercher unepièce dè canon dont t'avant-train avait été cassé, etla ramena,à sa division. Cet acte de courage lui mé-nta, le 27 prairial suivant, une grenade dlionneur
Quoique mort le 22 messidor an xï, le premierConsulle Et comprendre piu-an ~ss ~gionnaires dédroit.

SALÉ (PIERRE), né à Gondrecourt (Moselle),
entra au servicedans le corps royal d'artillerie le 15avril 1788, fut nommé premier canonnier le 1eravril 1791, caporal le 10 germinalan vi, et sergentle l~ thermidor an x. Il appartenait au 6' régiment
d'artillerie à pied. Salé se distingua, le 26 novembre
1793, dans une affaire qui eut lieu entre VHtou~uo
et Montesquieu (Pyrénées-Orientates), où it alla
soils le feu de l'ennemi, reprendre un obusierde huit
pouces et un caisson de munitionsabandonnés dans
une mâna;uvrede retraite.Fait prisonnier le 7 décem-
bre suivant, il fut conduit aux îles Canaries. Renduua ta liberté en l'an v, il rentra en France et rejoignit
soh régiment, avec lequel il fit la campagne de 1797."~j.se gatto-batave les campagnes de 1799
et 1800. Aux batailles de Bergen et de Castricum
le 3" jour complémentaire an vu et te 14 vendé-
miaire ah titt, il donna de grandes preuves de cou-rage êt d'habileté dans la manœuvre de ses pièces.
Il reçut, le 6 frimaire an xï, une grenade d'hon-
neur. Mortsous les drapeaux en t'anxmSALEM ou SALENNE (n;ctEN), maréchal-
des-togts au 16e régiment de chasseursà cheval, né
dans le départementde t'Eure. Le 30 nivose an ix,il passa le Traun en présence de l'ennemi, char"ea
sent tes tirailleurs qui défendaient la rive opposée et3 pris~erg; attaqué. lui-même par plusieurs <

hussards hongrois, il parvint à s'en débarrasseret àrejoindre son escadron. Le gouvernement lui dé-
cerna, le 27 germinalan tx, un mousqueton d'hon-
neur. Compris dans la 14e cohorte. Mort en 1809.SALETTE ou SALLETTE (mA~ots), ser-gent à la 32e demi-brigadede ligne, né dans le dé-
partement de ta Haute-Garonne, fit à l'armée d'O-
t'ient les campagnes de. l'an vt à l'an ix. Il reçut,le 9 ventose an x, un sabre d'honneur, fut placédans la 1Q< cohorteet passa avec son grade en 1803dans la 7~ demi-brigadede vétérans.i~?~ né le 15 mai
1774, a Route) (Doubs), soldat au 5e bataillon dùDoubs le août 1792, passa avec son corps, parf eftet de 1 embrigadement, le 23 messidor an m,dans la 11~ demi-brigaded'infanterie légère, deve-
hue 10~ demi-brigade et 10e régiment de menic
arme. it servit à t'armée du Rhin de 1792 à l'an v,lit ta~campagne de.t'anvi à celte d'Angleterre, etretourna à t'armée du Rhin, avec laquelle il prit part
aux guerresdes ans vu, vm et tx. H se distingua, le5 décembre1792, au Vieux-Brisach,où il fut blessé
d un éclat d'obus à l'épaule gauche; le 15 prairial
an tv, à Rastadt, où il reçut un coup de feu au genoudroit, et enfin te 2 vendémiairean v, à KeM, où illut atteint par une balle à l'épautegauche. Caporal lel~vendenuatreanvm. Le du même mois, il passaun des prenuers la Limath, fut attaqué par 2 gre-nadiers et un cosaque, tua ce dernier et un des gre-nadiers, et fit l'autre prisonnier. Le 15 floréal sui-
vant, atabataittcdeMœskirch, il s'empara d'unepièce de canon,prit un oNcier et 4 artilleurs,et dé-"vra3 3 carabiniers de sa demi-brigade qui étaient
tombés au pouvoir de l'ennemi. Dans la même jour-née, il fut tait prisonnier et ne fut remis en liberté
que quelques mois après. Devenu sergent le 26tbermtdor an x, il reçut un sabre d'honneur le 29germinal an xi, ht partie du camp de Saint-Omer
pendant les ans XH etxin, et fut nommé sergent-major te 26 germinal de cette dernière année. Salo-
mon prit part aux guerres d'Autriche, de Prusse etde Pologne, de l'an xiv à 1807. H se signala àAusterlitz, où il faisait partie du 4< corps de lagrande armée, et fut promu au grade de sous-lieu-
tenant le 4 nivose an xtv. Il combattit avec unegrande bravoure le 8 février 1807, à Eytau, où il
reçut deux contusions, et le 10 juin suivantà Heils-berg, où il fut blessé d'une forte contusion à la jambe
gauche, et obtint l'épaulette de lieutenant le 27 du
même mois. Emptoyé en 1808 à l'armée d'obser-
vation du Rhin il suivit la grande armée en Alle-
magne, pendant la campagne de 1809, fut blesséd'un coup de feu le 19 avril, à la bataille de Tann,
et le 22 mai à cet d'Essling, et mérita, par son

in-
trépidité, le grade de capitaine qui lui fut conféré
par l'Empereur le 20 août 1809. Envoyé en Es-
pagne après la paix de Vienne, il y servit pendant
les anneesl8l2et 1813, et passa en 1814 à la grandearmée, avec laquelle il fit la campagnede France Le27 février 1814, à Bar-sur-Aube, où il fut blessé àla cuisse gauche par un biscaïen, il fit des prodigesde valeur. Maintenu dans son régiment, après te re-tour des Bourbons, il se trouvait ts~S à ~-meet



du Rhin, et reçut un coup
de feu

à la cuisse gauche ï
le 28 juin de cette même année devant Strasbourg.
C'était sa neuvième blessure. Licencié avec l'armée
le 1" septembre suivant, le capitaine Satomon ren-
tra dans ses foyers.

SALORGKE (JEAN-FRANÇOIS), maréehal-des-
logis au 9'' régimentde chasseurs à cheval, fit à t'ar-
mée d'Italie les campagnes de 1799 et 1800, enleva
à l'ennemi, dans un combat d'avant-garde, une pièce
de canon et lui fit plusieursprisonniers.H reçut, le
28 fructidor an x, un sabre d'honneur. Salorgne
passa en 1803 dans les chasseurs à cheval de la
garde des consuls, et mourut en 1808, après avoir
fait les guerres des ans xiv, 1806 et 1807 à la
grandearmée.

SAMUEL (PIERRE), aide-canonnier au 6" régi-
ment d'artilleriede marine, né à Varses (Isère), en
1774. Embarqué en 1801 sur la frégate la Mui-
ron, il se fit particulièrementremarquer au combat
naval d'Atgésiras. Il reçut, le 11 brumaire an x,
une grenade d'honneur.

SANCREON
SANCRE (BARTHEUSMY),fusilier

à la 24° demi-brigade de ligne, né à Vervilliers
(Meurthe), en 1771. Entré au service le 18 septem-
bre 1792, il fit les campagnes de 1793 à 1800, et
se distinguaà l'armée d'Italie en 1800, particuliè-
rement au blocus de Gênes. A t'anaire de Monteta-
cio, te 21 floréal an viu, il combattit en tirailleur
toute la journée, et fit a lui seul 7 Autrichiens pri-
sonniers dont 3 ofBciers. Nommé caporal sur le
champ de bataille, à la suite de cette dernièreaffaire,
il se signala de nouveau pendant la campagne sui-
vante. Le premier Consul lui décerna, le 14 prai-
rial an ix, un fusil d'honneur et le fit comprendre
dans la 5° cohorte. Il mourut le 30 fructidor même
année, assassiné par des paysans piémontais.

SANDEL ou SAUDEIL(JEAN), sergent à
la 16~ demi-brigade d'artillerie à pied. Sa conduite
distinguéeà l'armée gallo-batave en 1799, lui mé-
rita, le 6 frimaire an xi, une grenade d'honneur.
It s'était fait particulièrement remarquer à t'attaque
du Zyp le 23 fructidor an vn, et au combatd'Atk-
maar le 18 vendémiaire an vuï. Retraité en 1808.

SANDOS (jAcotiEs),né le 13 septembre1766,
à Hérimoncourt(Doubs), entra au service comme
soldat dans le régiment de Vigier-Suissele 16 no-
vembre1783, fut nommé caporal le 10 mai 1787,
se trouva aux affaires de Nanci les 30 et 31 août
1790, et passa comme sergent dans le 6e bataillon
bis des chasseurs du Nord le 16 août 1792, par
ordre du général Biron. Employéà l'armée du Rhin
depuis 1792 jusqu'à l'an iv, il obtint le grade de
sous-lieutenant le 1" mai 1793. Le 2 du même
mois, en avant du bourg de Rheinsabern, il soutint
avec un peloton de 20 hommes les charges réité-
rées de la cavalerie ennemie qui, pendant plusieurs
heures, essaya inutilementde l'entamer, et qui fut
obligée de se retirer après avoir éprouvé des per-
tes assez considérables. Le 16, dans le village
d'Hoina, où il avait été envoyé par le général Lan-
dremont pour commencer l'attaque, il courut les
plus grands dangers et ne se tira d'affaire que par
sa présence d'esprit, sa fermeté et son sang-froid.

Le nom de ce brave ofEcicr fut cité avec éloges
dans l'ordre de l'armée. Le 10 vendémiaire an H,
il fut promu au grade de lieutenant, et le l" ger-
minal suivant à celui de capitaine. Par suite de
l'embrigadement,le bataillon des chasseurs du Nord
devint 26e demi-brigade et 26e régiment d'infan-
terie légère, et le capitaine Sandos y continua ses
services. Le 16 brumaire an IV, en avant de Man-
heim, il était détache avec 3 compagnies de carabi-
niers et fut oblige, pour rejoindresun corps,de tra-
verser toute la colonne ennemie. H délivra un grand
nombrede prisonniersqui étaient tombés au pouvoir
de l'ennemi lorsqu'il était venu avec des forces su-
périeures s'emparer du camp français. Passé à l'ar-
mée d'Italie il y fit les guerres des ans v, Vt et Y!t,
servit en l'an vm à celles de l'Ouest, et de l'an !Xa à
l'an xm sur les cotes de la 15" division militaire.
Le 28 fructidor an x, il reçut un sabre d'honneur,
et fut créé officier de la Légion-d'Honneur le 25
prairial an xu. Admis à la retraite le 25 fructidor
an xm, il fut nommé par l'Empereur membre du
collége électoral du département du Doubs.

SANtEX (Mms), gendarme à la 6e légion. Ce
brave militaire fit preuve de courage à l'attaque
d'une bande de brigands dans le départementd'tn-
dre-et-Loire en prit 2 après un engagement d'une
demi-heure, et combattitcorps à corps un des chefs
de cette bande qu'il parvint à terrasser. Le gouver-
nement lui délivra, le 10 prairial an~t, un mous-
queton d'honneur.

SANS-GENE, marëchat-des-Iogis au 2° régi-
ment d'artitterie légère. La conduite distinguée et
la bravoure éclatante de ce sous-officier, à la bataille
de Marcngo, lui mérita, le 22 fructidoren viii, une
grenade d'honneur. Il se comporta pendant toute
l'action de la manière la plus héroïque, et refusa
de quitter la position sur laquelle il venait de rece-
voir une blessure assez grave. Sans-Gêne s'était
déjà fait remarquer dans les campagnes précédentes.

SANSOiN (NICOLAS ANTomE, comte), ne te 5
décembre1756, a Paris (Seine), entra au service
comme volontaire le 1" mars 1792 dans le f'' ba-
taillon du Tarn, et servit en cette qualité à l'armée
de l'intérieur sous les ordres du général Labarolière.
Nommé capitaine provisoire dans le corps du génie
le 8 octobre 1793, il fit tes campagnes de 1793,
des ans Il et m à l'armée des Pyrénées-Orientales,
et fut blessé d'un coup de sabre a la main gauche
dans une reconnaissance importante où il fit preuve
de capacité, de bravoure et de sang-froid. Le 26
thermidor an a, à l'affaire de Saint-Laurent de la
Mouga, il reçut un coup de feu à la cuisse droite,
et sc signala par sa belle conduite à la prise de
Beitegarde te f'' jour complémentaire de la même
année. Confirmé dans son grade de capitaine du
génie le l" vendémiaire an m, il servit avec dis-
tinction aux sièges de Figuièrcs et de Roses, et
obtint en récompense le grade de chef de bataillon
qui lui' fut conféré te 8 ventôse suivant. Après la
paix des Pyrénées, il fut employé pendant six mois
dans la place de Belicgarde comme ingénieur en
chef. Passé a l'armée d'Italie, il se trouva à la prise
de Pavie, au siège du château de Milanet à celui de



Mantoue en l'an IV. Le 30 messidor de cette même
année, II prit part à l'attaque du camp retranche de
Migliaretto, où il se distingua par une bravoure et
une intrépidité qui égalaient les plus beaux faits
d'armes de cette campagne, et qui lui méritèrent
les éloges du générât en chef. A la bataille de Cas-
tiglione, il fut blessé d'un coup de feu dans !a poi-
trine. Au combat de Solferino,à l'attaque de Santo-
Marco, à la prise de Trente, à celles de Bassano et
de Porto-Legnago, et à la bataille de Saint-Georges,
partout le commandantSansonse montra aussi brave
soldat qu'habile ingénieur. se fit encoreremarquer
pendant la campagne de l'an Y aux batailles de Cal-
dierd et de Rivoli, au blocus et à la prise de Man-
toue. Le 14 pluviose, après !a reddition de cette
place, il fut emptoyé comme directeur des fortifica-
tions et exerça ces fonctions jusqu'à la paix. Promu
au grade de chef de brigadedu génie, par arrêté du
Directoire exécutifdu 3 ventose an v, il se rendità
l'armée du Rhin après le traité de Campo-Formioet
y resta jusqu'au momentoù il fut appelé à fairepartie
de l'armée expéditionnaired'Orient. 11 se trouva à
la prise de Malte, à celle d'Alexandrie et aux ba-
tailles de Chebreiss et des Pyramides, où il se con-
duisit avec sa bravoure habituelle. Chargé des éta-
blissemens à faire à Belbeys, Salahieh et Catieh,pour
préparer!a campagne de Syrie, il s'acquitta de cette
mission importante avec une haute intelligence et
un plein succès. Il prit une part active au siège du
fort d'El-Arich,au siège et à l'assautde Jaff'a, enfin,
au siège et aux treize assauts de Saint-Jean-d'Acre,
où il fut blessé d'un coup de feu à la main gauche.

'Après la campagnede Syrie, il fut nommé général
de brigade par le général en chef le 24 thermidor
an ni. Il prit !c même jour le commandementen
chefdu génie de l'armée d'Orient,et il fut confirmé
dans son nouveau grade par arrêté du premier Con-
sul sous !a date du 21 nivose an vm. Le 29 ventose
de cette dernière année, il était à la bataille d'Hé-
liopolis, et contribuaà la défaite des Turcs; il rendit
encore de grands services lors du siègedu Caire, au
débarquement des Anglais le 17 ventose an IX, au
combat du 22 et à la bataille du 30, ainsi que dans
toutes les ajSaires qui eurent lieu devantAlexandrie.
Après la capitulationde cette place, il s'embarqua,
le 14 vendémiairean x, pour rentrer en France et
arriva à Marseille le 19 brumaire suivant. Un arrêté
du premier Consul, en date du 14 prairial an x, le
nomma directeur du dépôt général de la guerre, et
le 27 floréal de la même année, il obtint comme un
témoignage des bons services qu'il avait rendus à
BIantoue, au Caire, à Salahieh, à Saint-Jean-d'A-
Ci'e, etc. un des cent sabres d'honneur accordés
aux oûlciers, sous-omcters et soldats qui s'étaient
distingués. Classé comme membre de droit dans !a
1~ cohorte de la Légion-d'Honneur, il en fut créé
commandant le 25 prairial an Xjtl. Il fut ensuite
employé à l'état-major général de la grande armée
comme aide-major-génëralchargé de la direction
du service topographiquependant les guerres d'Au-
triche, de Prusse et de Pologne de l'an xiv à 1807,
et il assista à la prise d'Utm, aux batailles d'Aus-
terlitz, d'Iéna, d'Eytau, aux combats de Guttstadt

et d'Heilsbcrg, pt à la bataille de Friedland. Promu
au grade de général de division Ici'juillet 1807,
il séjourna a Ti)sitt jusqu'à la paix et vint ensuite
à Paris reprendre ses fonctions de directeur du dé-
pôt de !a guerre. Créé comte de l'Empire le 19
mars 1808, il fut envoyé à l'armée de Catalogne
comme commandant en chefdu génie, et il y dirigea
avec une grande distinction les travaux du siège de
Poses en 1808, et celui de Gironne en 1809. Sa
brillante conduite pendantce dernier siège lui valut
les éloges les plus flatteurs de la part de l'Empe-
reur, qui lui conféra le titre d'inspecteur-général
des fortifications, et !e maintint en même temps a
la direction du dépôt de la guerre. Employé a l'é-
tat-major générai de la grande armée le 5 février
1812, le comte Sanson prit une part honorable à
l'expéditionde Russieet fut fait prisonnier de guerre
pendant la retraite de Moscou le 23 octobre 1812.
Rentré en France après la paix, il resta en dispo-
nibilité et fut nommé chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louisle 13 août 1814. Remis en
activité au retour de l'Empereur, !e 20 mars 1815,
il iut admis a la retraite le 18 octobre suivant, et se
retira dans ses foyers, où il est mort le 29 octobre
1824.

SANSOT (.wsBpn), né le 23 juin 1776, à
Bedat (Gers). Soldat au 15e régiment de dragons
le 15 septembre 1793, il fit toutes les guerres de
la Révolutiondepuiscette époque jusqu'àl'an jx dans
les différentes armées de la République. Brigadier
le 6 messidor an tV, il fut nommé maréchal-des-
logis-fourrier !c 15 thermidor suivant, et mérita
par son éclatante valeur le grade d'adjudant-sous-
oŒcier, qui lui fut conféré le 1" pluviose an vm,
et une carabine d'honneur dont le brevette lui fut
accordé que le 28 fructidor an x, pour avoir con-
tribué pendant le cours de la campagne de l'an YHt
à la prise de plusieurs pièces de canon. Devenu
sous-lieutenantle 1" ventose an ïX, il passa avec
son grade dans les chasseurs à cheval de la garde
des consuls le 21 vendémiaire anxi, et fut nommé
lieutenant en second dans le même corps (devenu
garde impériale) le 1 er vendémiaire an xiu Après
avoir été cmp)oyé il l'armée des côtes de l'Océan
pendant les ans xtl et X!it, Sansot fit les campagnes
des ans XIV et 180C avec la grande armée en Au-
triche et en Prusse. Sa brillante conduite à Auster-
litz lui fit obtenir le grade de lieutenanten premier
le 27 frimaire an XtV. A ]a fin de !a campagne de
Prusse, sa santé ayant été altérée par les fatigues
de la guerre, il dut quitter, le service actif, mais
l'Empereur, pour lui témoigner sa satisfaction le
nomma inspecteur des eaux et forets à la résidence
de Boulogne le 1~ janvier 1807, et le désigna en
même temps, comme membre de la Légion-d'Hon-
neur, pour faire partie du collége électoralde l'ar-
rondissementde la même ville.

SAPIN (ctAucE-josEpH), brigadier au 23e ré-
giment de chasseurs M cheval, né à Saint-Ëticnnc-
cn-Bresse (Ain), le 24 mai 1771, entra au ser-
vice le 3 novembre 1792, se distingua au combat
de Famars le 23 mai 1793, fut nommé brigadier le
!< juin suivant, et fit en cette qualité les guerres



de 1793 à 1797 aux armées du Nord et de Sambrc-
ct-Mpusc. Au siège de l'Ecluse, le 9 fructidoran tv,
le général Pichegru ayant demandé des chasseurs
de bonne volonté pour enlever une redoute autri-
chienne dont le canon inquiétait nos troupes, le
brigadier Sapin se présente avec 4 hommes, charge
cette position, y pénètre et met l'ennemi en fuite.
Une compagnied'infanterie, envoyée au même ins-
tant en reconnaissance vers une seconde redoute
placée à la droite de la division attaquante, ayant
été arrêtée dans sa marchepar l'obscurité, !e mauvais
temps et la difficulté du chemin, fut bientôt de-
vancée par le braveSapin et ses chasseurs,qui, après
avoir échangés quelques coups de pistolet, enlevèrent
la redoute, en chassèrent l'ennemi et lui prirent ses
équipages et ses canons ces deux redoutes renfer-
maient 18 bouches à feu. Le généralVandamme, qui
venait d'arriver avec sa division, informé de la bril-
lante conduite du brave Sapin, fit mettre son nom à
l'ordre de l'armée. Ce militaire servit avec la même
valeur de 1798 à 1800, en Allemagne, devant
Mayence, aux armées du Danube et du Rhin. Le
premier Consul lui décerna, le 28 fructidor an x,
un mousqueton d'honneur. Congédié peu de temps
après, l'Empereur le nomma sous-lieutenantaide-
garde-magasindes douanes a Hambourg. H devint
électeur de l'arrondissement électoralde Clèves, et
rentra en France en 1814.

SAPIN (PtERRE), soldat au 1"' bataillon de
pontonniers, fit les campagnes de 1799 et 1800;
se signala à tous les passages de rivière auxquels il
assista, et montra constammentbeaucoup de sang-
froid et de présence d'esprit. Le premier Consul
lui décerna, le 6 frimaire an xi, une grenade d'hon-
neur. Sapin fit les guerres de l'Empire des ans xtv,
1806 et 1807, et servit à la grandearmée en 1809
et 1810. Il passa l'année suivante comme caporal
dans le régiment de Walcheren, devenu 131~ de
ligne.

SAMTZ ou SARITZO (JEAN-BAPTISTE)

sergent au 1"' régiment d'artillerie a pied. Le 14
prairial an vm, n'étant alors que simple canonnier
dans l'armée piémontaise, il sauva 2 courriers du
premierConsul des mains des Autrichiens,qui étaient
entrés dans Verceil par surprise. Ceite action lui
mérita, le 3 prairial an x, une grenade d'honneur.
Retiré du service en 1807, Saritz mourut l'année
suivante dans ses foyers.

SARLAT (Rocn), né le 19 décembre 1761,
u Lannepax (Gers), soldat au régiment de Royal-
Savoie-infanterie le 15 mars 1783, y servit jus-
qu'au 20 septembre 1787, époque à laquelle il
obtint son congé. Lorsque les puissances étrangères
vinrent menacer nos frontières, Sarlat reprit du
service et il entra comme volontaire dans la 2" com-
pagnie franche du Lot le 26 mars 1793. Caporal le
20 mai et sergent le 8 juin, il passa comme sous-
lieutenant dans le 2e bataillon d'Argelès le 17 juin
de cette même année. Il servit avec honneur à
l'armée des Pyrénées-Occidentales pendant les an-
nées 1793, U et in, fut nommé lieutenantle 6 ven-
tose ant!, et lut incorporé dans la 22e demi-brigade
d'infanterie légère le 30 germinal an v. De l'an tv à

l'an YUî, )) fit partie de l'armée d'Italie et donna de
nombreuses preuves de son courage à toutes les af-
faires dans lesquelles sa demi-brigadese trouvaenga-
gée. Passédans la 5' demi-brigaded'infanterielégère
le 26 frimaire an v, il se distingua surtout les 19
et 20 nivose suivant à l'atfaire de Bevilaque, a celtes
d'UndervvaId en fructidor an ft, à la bataille de la
Trébia le 1er messidor an vit, à celle de Novi le 28
thermidor suivant et au blocus deGênes en l'an VU!.

Embarqué en l'an x avec le bataillon de sa demi-
brigade pour l'expédition de Saint-Domingue, il se
fit encore remarquer par sa bravoure le 16 plu-
viose de cette année dans l'affaire qui eut lieu au
lort de la Liberté (!Ie Saint-Domingue), et reçut un
sabre d'honneur le 25 ventose suivant. Depuis cette
époque, il n'a pas reparu en France.

SARREY. Voyez LARMv (Jacques).
SARRIS, maréchal-des-logis au 16e régiment

de chasseurs à cheval, se fit remarquer dans une
rencontre de cavalerie à l'armée gaUc-batave, en
1799, pendant laquelle il tua un grand nombre de
cavaliers ennemis, tit plusieurs prisonniers et s'em-

para d'une pièce d'artillerie et de 2 caissons attelés.
Il reçut, le 28 fructidor an x, un sabre d'honneur.

SARTtGUE, soldat à la 15' compagnie d'ou-
vriers d'artillerie, né dans le département de la Gi-
ronde, se distingua à l'armée d'Orient pendant les

campagnes de l'an Yt à l'an tx, et fut signalé pour
sa brillante conduite an combat d'Aboukir le 17
ventose an !X. Il obtint, le 7 floréal an x, une
grenade d'honneur et prit rang dans la H'cohorte.

SAUCE(J)EA'<-BAPT!STE-PU!I.)PPE-ADGrSTE),né
le 3 septembre 1766, a Varennes (Meuse). Volon-
taire au l"' bataition de la Meuse le 9 juin 1792,
il fut nommé sous-lieutenant au 35° régiment
d'infanteriepar commissiondu ministrede la guerre,
mais il ne voulut point accepter ce grade, et fit les

guerres de 1792 et 1793 à l'armée des Ardennes

comme simple soldat. Passé le 1" juin 1793 dans
le 1< bataillon des chasseurs de la Meuse, devenu
26'' demi-brigadeet 26e régiment d'Infanterielégère,
il devint fourrier le 8 du même mois. De l'an n à
l'an tv, il servitd'une manière très honorableà l'ar-
mée du nhin, et y obtint le grade de sergent-ma-
jor le 1" frimaire an H, et celui de sous-lieutenant
le 24 brumaire an tY. Employéà l'armée d'Italie
depuis l'an v jusqu'à l'an \'m inclusivement, il fut

promu au grade de lieutenant le 6 germinalani/n,
et se distingua particulièrement le 28 thermidor
suivant à la bataille de Novi voyant que les soldats
de la 4e compagnie du 1" bataillon qu'il comman-
dait étaient sur le point de tâcher pied, il se préci-
pita presque seul au milieu des rangs autrichiens

son exemple ranima le courage de ses soldats, mais
il fut victime de son intrépidité, car il tomba bien-
tôt percé de trois coups de teu tellementgraves qu'il
fut laissé pour mort sur le champ de bataiHe. Pen-
dant l'an tx, il servit sur les côtes de la 15' divi-
sion milita~e, et reçut un sabre d'honneur le 28
fructidor an )t. Créé omcier de la Légion-d'Hon-

neur le 25 prairial an x n, il lut nommé capitaine le
11 messidor, et fit partie des troupes rassemblées.

sur tes côtes de l'Océan pendantles ansxn et xin.



B prit une part active et honorable aux guerresd'Autriche, de Prusse et de Pologne de l'an xiv à1807, fit la campagne d'Allemagne en 1809, etservit en Espagne pendant les années 1810 et18J1. Nommé chef de bataillon, il entra commecapitaine au 6° régiment de voltigeursde la garde
impériate le 18 septembre 1811, prit part à l'ex-
pédition de Russie en 1812, et passa comme ca-
pitaine-adjudant-majordans le 4" régiment de vol-
tigeurs de la garde le 1<='-mars 1813. Promu major
du 70° régiment d'infanterie de ligne le 16 du
même mois, il commanda les 3e et 4e bataillons de
ce régiment pendant la campagnede 1813 en Saxe,
et reçut deux coups de feu le 16 octobre à la bataille
de Leipzig, où il fit preuve du plus grand sang-iroid et de la plus rare intrépidité. Envoyéen 1814
à l'année du maréchal duc de Castigtione pour yorganiser et y commander des gardes nationales
actives, les événemens politiques qui se succédèrent
si rapidement ne lui permirent pas d'accomplir sa
mission il rentra donc a son régiment, et fut main-
tenu dans son grade de major au 65e régiment de
ligne à l'organisation du 16 septembre 1814.
Licencié le 21 septembre 1815, il rentra dans
ses foyers et ne reprit pas de service depuis cetteépoque.

SAUDEtL. Voyez SANML (Jean).
SAUDEUR (ADMEN), né le 2 janvier 1764, à

Valenciennes (Nord), n'avait pas encore atteint sadix-neuvième année lorsqu'il entra comme soldat le
5 décembre1782 dans le 3"régimcnt det'état-major.
Il'yfut nommé caporal et sergent les 25 et 30 du
même mois, et fut congédié par anciennetéle 5 dé-
cembre 1788. Lorsque la Révolutionéclata, il entra
dans ta garde nationale de Valenciennes, et y fut
nommé capitaine de grenadiers le 14 juillet 1789.
A la formation des volontairesnationaux, Saudeur
fut unanimement élu chefdu l~batailton de Valen-
ciennes le 17 septembre 1792. Depuis cette épo-
que jusqu'en l'an x, il prit la part la plus active à
toutes les 'guerres de la Révolutiondans les diffé-
rentes armées de la République. Le 2 novembre
1792, à la bataille de Roubaix, il chargea vigou-
reusement une division anglaise dont il enleva de
vive force le parc d'artillerie, composé de 22 pièces
avec leurs caissons. Le 15 du même mois, il fran-
chit le canal de Louvain sous le feu de l'ennemi,
s'empara'des batteries, le chassa de sa position de
Campenouch, s'établit à. sa place et détermina par
cet acte d'audace la reddition de Malines qui eutlieu le lendemain. Le 26 février 1793, à la prise do
Breda, où il se fit remarquer par son intrépidité, il
fut blessé d'un coup de sabre au pied. Il comman-dait l'attaque du fort du Terreit et força la garnison,
aies! que les troupes ennemies qui se trouvaient
dans le village, à mettre bas les armes, et il s'em-
para de la caisse du corps qu'il fit conduire auquartier-général. Le 3 mars suivant, il enleva de
nuit et par surprise le fort de Spangen, qui, bien
approvisionné et défendu par une garnison de 400
hommes et par 11 pièces de canon, paraissaitdevoir
faire une longue résistance. Ce nouveau trait de
hardiesse eut pour résultat la capitulationde Ger-

,1;

truydemberg, qui fut occupé par les Français le 7 duLimême mois. Ces Milans services ne demeurèrent
point sans récompense, et le 18 thermidor an nit il
fut nommé chef de brigade et appelé au comman-dement de la 154" demi-brigade d'infanterie de
ligne. Après la conquête de la Hollande, Saudeur
commanda pendant quelque temps la place de LaHaye, où il sut faire respecter et chérir le nomFrançais par la justice, la fermeté, la modérationetle désintéressement avec lequel il exerça ses fonc-
tions. Le gouvernement,l'envoya dans la Vendée
où il déploya une valeur à toute épreuve et en-suite à l'armée du Rhin, où le général en chefMoreaului donna le commandement de la 38e de-
mi-brigade. Passé le 8 germinal an YH, par ordre
du gouvernement,chef de brigadede la 44e de ligne
il fit à la tête de ce corps la campagne d'Hehétie
et s'y fit remarquer par les traits de Ja plus éctatanto
bravoure. Une division ennemie avait forcé les po-sitions de Renuis et de Manosse, lorsque Saudeur
par l'habileté de ses manœuvres,parvint a la tourner.Il l'attaqua aussitôt, la culbuta et la rejeta dans les
montagnesd'où elle était descendue un instant au-paravant. Profitant de ses avantages, il poursuivit
vigoureusementl'ennemi, lui tua ou lui blessa prèsde 1,500 hommes et lui fit 500 prisonniers, parmi
lesquels se trouvèrent le général-major Schmitt et
une trentaine d'officiers. Le lOftoréa) suivant, le
générât en chef Masséna, qui avait alors son quar-tier-général à Zurich, le mit à l'ordre de l'armée etrendit compte au gouvernement de cette action
dont il attribua tout le succès au chef de brigade
Saudeur. Ce brave officier supérieur prit encore unepart dtstmguéeaux affaires de Skarle et de Suz, où il
reçut deux coups de feu, l'un à l'épaule et l'autre aupted. Chargé ensuite de la garde des frontières de
la Smsse jusqu'à Delemont, il eut successivement
tes commandemens de Huningue, de Zurich, de
Soleure, où Ii sut se concilier l'estime et t'aifection
des habitans. Passé à t'armée d'Italie, it assista
à la célèbre journée de Marengo, où, sous les
yeux du premier Consul, il se couvrit de gloire
à la tête de la 44e avec laquelle il repoussa toutes
les attaques de l'ennemi et exécuta les charges tes
plus brillantes. A la fin de cette journée, le premier
Consul le complimenta sur les services qu'il avait
rendus, et finit en lui disant Vous atez ~oKK~
NMjoM~tM! un fameux c6t<p de collier. A la suite
de cette mémorable victoii,e,Ia 44e demi-bri"ado
fut une de celles qui'curentle plus départ à la (lis-
tribution des récompenses,et son digne chef ne fut
pointoublié;par arrêté du 4 pluviose an ix, le pre-
mier Consul lui décernaun sabred'honneur. A la paix
de Campo-Formio, il commanda pendant quelque
temps à Mantoue, et fit ensuite partie de l'armée
d'observationde la Gironde, destinée à opérer enPortugal. De retour en France, et employé au
camp d'Etaptes pendant tes ans xtï et xui, il ob-
tint la croix d'ofncier de la Légion-d'Honneur le
25 prairial an X!i. De l'an Xtv à 1806, il fit partie
de la grande armée et mérita plus d'une fois les
étoges des généraux sous les ordres desquels il setrouvait, et même ceux de l'Empereur. A lé~a, où



il commandait la brigade du général Conroux, mist

hors de combat dès le commencement,de la bataille,
il culbuta plusieurs bataillons ennemis et s'empara
de 20 pièces de canon. Le 30 décembre 1806,
l'Empereurle nomma général de brigade, mais sa
santé, altérée par les tatigues de la guerre, ne lui
permettant plus de continuer un service actif, il
fut en même tempsadmis à la retraite de ce grade
cependant rappelé à l'activité pendant la campagne
de 1807 en Pologne, et tut nommé commandant
d'armes à la Spezzia le 16 juin 1808. Chargé par
intérim du commandement du golfe de Gênes et
de celui du département des Apennins, il mourut
à son poste le 27 mai 1813.

SATURANI, fourrier à la 21e demi-brigade
d'infanterie légère. Ce brave sous-onkier, qui s'était
distingué à t'armée d'Italie en 1796 et 1797,
donna de nouvelles preuves d'audace et de courage
pendant les campagnes de t'armée d'Orient de
l'an Yt à l'an ix. Le gouvernement lui décerna,
le 28 fructidor an x, un fusil d'honneur.

SAURE ou SORRE (FRANÇOIS), matelot, né
à Dinan (Côtes-du-Nord), en 1771. Embarqué sur
le vaisseau le Desaix, en 1801, il remplissait au
combat naval d'Algésirasles fonctions de gabier de
la grande hune il s'exposa aux plus grands dan-
gers pour aider ses camaradesà déverguerles voiles
d'avant, en passant dans la hune de misaine à.l'ins-
tant où le feu de l'ennemi était le plus \if. Le mi-
nistre de la marine lui adressa,à la date du 11 bru-
maire an x, le brevet d'une hache d'abordage
d'honneur. Faure fut classé en l'an xu dans la
13° cohorte, et passa la même année en qualité de
quartier-maître dans le 3e arrondissement mari-
time. Mort en 1808.

SAUTEREAU ou SAUTROT (cABmEL),
brigadier au 8° régiment de hussards, né à Mailly-
la-Ville (Yonne). Le 1er messidor an YtU, le 8°
régiment de hussards exécutait une charge près de
Grcmhein, après le passage du Danube. Le briga-
dier Sautereau aperçoit 3 bataillons ennf'mis qui se
retiraient, se précipite tête baissée au milieu d'eux,
sabre à droite et à gauche, renverse tout ce qui se
trouve sur son passage, tombe sur des canonniers
autrichienset les force à lui abandonner2 pièces de
canon et un caisson. Cette action d'éclat lui mérita,
le 27 germinalan ix, une carabine d'honneur. Re-
traité en 1804. Mort en 1807.

SAUZET ou SOZAY (rRA~ois), fusilier à
la 25° demi-brigade de ligne, né a Saint-Julien
(Loire), se signala à l'armée d'Egypte pendant les

campagnes de l'an Yt à l'an tx. Cité honorablement
pour sa conduite distinguée dans toutes les affaires
auxquellesla 25e demi-brigade prit part, il obtint,
le 28 fructidor an x, un fusil d'honneur et entra
en 1802 dans un corps de vétérans. Retraité en
1804. électeurde l'arrondisscmeotdeSaint-Ëtienne.

SAVARIN(ANDRÉ), né a Thiéblemont(Marne),
entra au service dans la 66' demi-brigadele 29 mai
1793, et passa fusilier dans le 77e de ligne le 1"'
Soréal an x. En l'an tt au siège de l'Ecluse, se-
condé par quelques-uns de ses camarades, il enleva
à l'ennemi, au milieu d'une forte mousqueteric un

bateau chargé de poudre, qui, par la manière dont
il était attaquéet défendu, pouvait sauter à chaque
instant. Le 2e jour complémentaire de l'an vu,
l'ennemi était près de s'emparer du pont-volant jeté
devant Manheim il était important d'y mettre le
feu Savarin se présenta pour tenter cette opéra-
tion périlleuse et l'exécuta avec une intrépidité peu
commune et sous le feu le plus vif. Quoique mort le
24 germinal an Xt, un arrêté du premier Consul
du 10 prairial de la même année lui décernaun fusil.
d'honneur, et il fut comprisparmi les légionnaires
de droit.

SAYER (JEAN), tambour dans les grenadiersa
pied de la garde des consuls, né dans le départe-
ment des Vosges. A Marengo, il ne cessa de battre
la charge sous le feu meurtrier de l'ennemi. Sa con-
duite, pendant cettemémorable bataille, lui mérita,
le 8 thermidoran vtH, une pairede baguettesd'hon-
neur. Il fit partie de la 5° cohorte, devint succes-
sivement caporal et sergent, et obtint sa retraite
en 1809.

SCEAULT ou SCEAUX (RAom), grenadier
à la 42" demi-brigade de ligne, né dans le dépar-
tement d'Ille-et-Vilaine, servitaux armées gallo-ba-
tave et du Rhin en 1799 et 1800. Au combat
d'AmpEng, le 10 frimaire an ix, et à la bataille
dellohenlinden, le 12 du même mois, il donna
l'exemple du courage à ses camarades, en se pré-
cipitant dans les rangs ennemis. Le premier Consul
lui décerna, le 28 germinal an ix un,fusil d'hon-
neur. Compris dans la 13e cohorte.

SCHÉRER(GASPARD), soldat au 1" régiment
de hussards. A Marengo, dans une charge de cava-
lerie, il fit prisonnier un ofHcier supérieur autri-
chien et s'empara d'une pièce de campagne. Le 10
prairial an xi, il t'élut un mousqueton d'honneur.
Mort a son régiment en 1809.

SCHÉRER (JEAN), né le 9 juin 1763, à Vie
(Meur)hc).Soldat le 1' avril 1781 dans le régiment
de Drctagne-infanteric, devenu 46'' puis 91% en-
suite 3" demi-brigade, et enfin 3" régiment d'in-
fanterie de ligne, il servit avec honneur en 1781
et 1782 au siège de Mahon, sous le duc de Crillon,
et en 1783 au siège de Gibraltar, après lequel il fut
embarqué pendant quatre mois sur le vaisseau rjs-
i'!HCtMe, de l'escadre de l'amiral Lamotte-Piquct.
Caporal le 17 mars 1785, et sergent le 27 mars
1786, il fut nommé sergent-majorle 28 avril 1792,

et fit toutes les guerresde la Révolution depuis cette
époque jusqu'à l'an YH aux armées du Rhin, de
Rhin-et-MoseIIe,d'Allemagne, d'Helvétie et d'Ita-
lie. Le 11 messidor an u il fut fait adjudant-sous-
lieutenant, et le 25 du même mois, àPlatzberg, il
fut nommé capitaine-adjudant-majorsur le champ'
de bataille pour avoir pris, à la tête de quelques
hommes, une pièce de gros calibre tramée à la pro-
longe et qui servait à couvrir la retraite des Prus-
siens. Dans la nuit du 10 au 11 nivose an v, il
guida une colonne d'environ 1,000 hommes qui
devaient combler un boyau de tranchée et égorger
les travailleurs qui étaient au nombre de 3,000.
Cette auaire eut un plein succès qui fut dû autant

t à la sagacité qu'à la bravoure de cet officier. Ayant



reçu l'ordre d'entrer par les deux côtés du boyau,
et ce moyen présentant des dangers parce que leshommes auraient pu s'entretuer, H préféra longer
la tranchée par un seul côté et sauta dedans le pre-mier en criant TMe, tue. De son aveu, l'enne-
mi perdit 1,200 hommes dans cette affaire Le 8tloréal an vu, sur l'Adda, il sauva le drapeau de
son bataillon, mais il fut fait prisonnier. Échangé
le 18 ventose an ix, il finit la campagne a l'armée
d'Italie, et fut employé pendant l'an x au corpsd'observation du Midi. Le 4 pluviôse an xt, le
premier Consul lui décerna un sabre d'honneur, etle 25 prairial an xu, il fut créé officier de la Lé-gion-d'Ilonneur. Scherer servit aux camps deBayonne, de Compiègne et de Saint-Omer pendantles ans xu et xni. Chef de bataillon au 75'- ré"i-
ment d'infanterie de ligne le 12 fructidor an xm,!l fit les campagnes de l'an xiv à 1807 en Autriche,
en Prusse et en Pologne, avec la grandearmée, etfut admis à la retraite le 17 juillet 1808.ï ~J?"SCHÏLL~CERouSCHOE-~f~ER (mcHEL), soldat a la 8e compagnie du
3e régiment de hussards, né à Vitring (Moselle)
s est distingué à l'armée du Rhin pendant les cam-pagnes de 1799 et 1800, notamment a l'adirédu27 iruchdor an \:r, ou, malgré une blessure assezgrave à la jambe, il fit 3 hussards autrichiens pri-
sonniers. Il obtint, le 5 thermidor an ix, un mous-queton d'honneur, et entra dans la 5" cohorte. Re-
traité en 1804.

SCHMLDTou SCHMtTT (.!EMM), sergentà la 103e demi-brigade de ligne, servit aux armées
du Danube et du Rhin en 1799 et 1800. Pendant
cettedernière campagne, il se signala à la prise d'une
position occupée par un bataillon autrichien et dé-
fendue par plusieurs bouches à feu. H arriva l'un
des premiers sur les retranchemens, s'empara d'une
pièce d'artillerie et fit 5 prisonniers à l'ennemi. Le
premier Consul lui décerna, le 10 prairial an xt
un sabre d'honneur. Retraité en 1809SCHMIDT. Foyes NORBERc.SCHMIDT (JOSEPH), né le 9 avril 1761, àNiederstembrun(Haut-Rhin). Soldat le 9 avril 1782
dans le 13~ régimentde cavalerie, devenu 22" de dra-
gons, il fut nommé brigadier le 11 février 1792,
maréchal-des-logisIci" avril 1793, et fit avec dis-tinction toutes les guerres de la Révolutionaux dif-iercntes armées delà République,depuis 1792 jus-
qu'à l'an !x. Dans une reconnaissance en avant deBeaumont, il chargea seul les vedettes ennemies, entua plusieurs et força les autres à se replier. Le 28fructidor an x, il reçut un fusild'honneur. De l'an xiv~1807, il fit la guerre en Autriche, en Prusse et enPologne, et fut promu sous-lieutenant le 9 novem-bre i 806. Passé en Espagneen 1808, il fut fait pri-
sonmer de guerre lors de la capitulationde Raylen
le 22 juillet, et resta en captivité à l'île de Cabrera
d'où il fut transféré sur les pontons de Cadix et delà en Angleterre. Il revint en France après la ren-trée des Bourbons;le 1" août 1814, et fut admis
à la retraite.

SCIIOELENGER. FoyMSCHUUNC(~-cM).
SCHOL~ Y (BENOIT),né le 9 mars 1763, a Cru-

t senheim (Haut-Rhin), hussard au 3'régiment le 8
septembre1782, fut nommébrigadierle2mai 1791,
maréchat-des-)ogis)e 1 cr novembre 1792, et sous-lieutenant le 1e'- juillet 1793. H fit avec nue grande
bravoure toutes les guerres de la Révolution depuis
1792 jusqu'à Fantx avec les dinérentesarméesde
fa hépubUquo.Le 9 frimaire an u, à la bataille dei~ayserstautern, il fut choisi pour soutenir, a !a têtede 25 hussards de bonne volonté, Farriere-garde de

annéequi opéraitun mouvement rétrograde. Le 4"régiment de cavalerie défendait un pont par lequeli armée devait passer. Ce régiment, après avoir sou-tenu trois charges consécutives, était sur le point de
céder au nombre, lorsque Schœnv arriva avec sondétachement. Il chargea l'ennemiavec tant d'à-pro-
pos, de vigueur et d'audace, qu'il l'obligea de seretirer et fit prisonnier le commandant de la co-lonne en allant le chercher au milieu de ses soldats.
Le 26 germinalsuivant, ce brave officier fut nommélieutenant. A la bataille de Courtrai, le 22 floréal de
la même année, l'ennemi étant venu bloqucr la ville,
l'armée française fit une sortie le 3" régiment de
hussardsformait ['avant-garde. LetieutcnantSchœny,
placé avec 50 hussards en avant, sur la route deCourtrat a Mcnin, a peu de distance des batteries en-nomes, ayant aperçu une pièce de canon soutenue
par un détachement de dragons, demanda et obtint
la permission de )'en)evcr. t! commande aussitôt lacharge, s'empare de !a pièce, de son caisson et dehuit chevaux de traite! fait prisonniers 15 dragons
montés. Nommé rapitame le 11 prairia) suivant, il
continua de donner ie.\cmpic de l'intrépidité. Le 29germinal an Y, au passage du lthin à Nenwied, iltut chargéde s'emparer de la barrière de Diersdorff,
que détendaitun corps ennemi. Lorsqu'il en fut près,
il reconnut qu'il était impossible de l'emporter de
vive force. H )a franchit alors avec son cheval, etsuivi de qudqucs hussards les mieux montés, il tra-
versa le bourg et fit mettre bas les armes aux 500
hommes qui te gardaient.Au moisde frimairean vm,commandant les avant-postes près de BrucshatI, il
débusqua du village d'Idengen !es hussards de-B)an-
kcnstem; 7 furent sabrés de sa main, et il en prit
11 avec 13 chevaux. Cette série d'actions d'éclat
appela sur lui l'attention du premier Consul qui, par
un arrêté du 29 brumaire an x, lui décerna un sa-bre d'honneur. Empiovéà t'armée des côtes de t'O-
eéan en l'an xu et en Fan \m, il fut classé dans !a
5e cohorte et fut créé officier de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairia) an xn. H prit part aux guerresdes ans XtV, 1806 et 1807 en Autricheet en Prusse,
avec le 6" corps de ;a grandearmée.Chef d'escadron
le 22 novembre 1806, il fut biessé d'un coup de feudans les reins le 6 lévrier 1807, au combat de Hoff,
et mourut à Landsberg des suites de sa blessurele9 du même mois.

SCHOMDER (FRA~ots) brigadier au 14erégiment de dragons, né dans le département de laMosette, fit les campagnes d'Egypte de l'an Vt àfan tx.A la bataille iivréo sous les mursd'Alexan-
drie le 30 ventôse an tX, il s'éfança dans les ranssennemis, p fong-temps après la retraite il n'avait
pas encore ~ché prise. !\ommë maréchai-des-io~is



peu de tet):ps après, il reçut, le 10 prairial an Xï,
un sabred'honneur, et fut attaché l'année suivante
à la 5e cohorte. Retraité en 1808.

SCHWEtCKARD ou SCHWEÏGHARD
(LOUIS), sergent à la 24''demi-brigadede ligne, se
conduisitavec beaucoup de distinctionpendant toute
!a durée du siège de Gênes, en 1800. Sa conduite
durant cette courte mais si glorieuse période de no-
tre histoire militaire,luimérita, le 10 prairialan xt,
un fusil d'honneur.

SCHWEt!\GMJBER fMSEpn), né le 19
janvier1774, à Valenciennes(Nord). Inscrit comme
enfant de troupe le jour de sa naissance sur les con-
trôles du régiment Royal-Italien, devenu chasseurs

royaux de ltoussillon, puis 12' bataillon de chas-
seurs à pied ensuite 16~ demi-brigade d'Infante-
rie légère, et enfin 16" régiment de même arme,
Schweingruberfit avec distinctiontoutes les guerres
de )a Révolution depuis 1792 jusqu'à l'an x dans
les dinérentes armées de la République, et y reçut
plusieurs blessures.Caporal sur le champ de bataille
le 19 brumairean ïï, il obtint le grade de sergent lel' floréal an ui. À l'affaire qui eut lieu le 23 fri-
maire an vm, dans la rivière de Gènes, un déta-
chement de la 16e ayant été forcé de céder un mo-
ment au grand nombre d'ennemisqui l'attaquaient,

ce sous-ofïicier s'empare de la caisse du tambour,
bat lui-même la charge, rallie ses camarades, en
leur criant qu'il faut préférer la mort à la honte
d'une fuite déshonorante, et les excitant par son
exemple, il les ramène au combat. Le lendemain, il
s'élance le premier au milieu des tirailleurs ennemis,
et seul il désarme et fait prisonniers 4 chasseursde
Mahon. Pris lui-même dans cettejournée, il conçoit
le projet de recouvrer sa liberté,et aprèsl'avoir com-
muniqué à ses compagnonsde captivité, il s'élance
sur le commandant du détachementqui les escortait,
et, aidé de ses camarades,il parvient non-seulement
à s'échapper, mais encoreà faire 12 prisonniersqu'il
ramène au quartier-général français. Cetteaction lui
valut le grade d'adjudant-sous-oBiciersur le champ
de bataille. Le 11 nivose de la même année, com-
mandé avec 30 hommes pour débusquerun postede
300 ennemis placés sur une montagne très escar-
pée, il gravit la montagne, encourage ses camara-
des et parvient par son intrépidité à culbuter l'en-
nemi et à rester maître de la position. Le premier
Consul lui accorda un sabre d'honneur le 28 fructi-
dor au x. Employé sur les côtes de l'Océan en
l'an xn et en l'an XIII, il fut nommé sous-lieutenant
le 11 ventose an xnï et fit les campagnes de
l'an xtv à 1807 en Autriche, en Prusse et en Polo-
gne avec le 7e corps de la grande armée. Lieutenant
le 3 mai 1807, il prit encore part à la guerre de
1809 en Allemagne, et fut admis à la retraite le 8
novembrede cette année et nommé électeurde l'ar-
rondissementde Schelestadt.

SCHWENECK (JEAN-PIERRE),brigadier au
3e régiment de hussards, né dans le département
de la Moselle, servit à l'armée du Rhin pendant la

campagnede 1800. A l'affaire du 11 frimaire an vii,
ayant été fait prisonnier, il profita du moment où
nos troupes revenaientà la charge pour tomber sur

peux qui l'emmenaientet les fit prisonniers à leur
tour. Il reçut, le 5 thermidor an îx, un mousque-.
ton d'honneur et fut compris dans la 5" cohorte. En
1803, il entra comme simple soldat dans les chas-
seurs à cheval de la garde des consuls et fut nommé
brigadier dans ce corps en 1805.

SCIOU ou SCION (tVES-TANCTJY), pilote-CO-
tier, né au Conquet (Fimstère), en 1754. Embar-
qué en 1801 sur le vaisseau ~fn~MphïMc, il se
trouva au combat naval d'Algésiras. Ayant reconnu
dans le fort de l'action que sa présencen'était plus
utile à la timonnerie, il se présenta pour remplacer
successivement les chargeursde pièces tués pendant
le combat. Sa belle conduite dans cette journée lui
mérita, le 11 brumaire an x, une hache d'abordage
d'honneur. Il prit rang dans la 13" cohorte et
fut employé en 1803 dans le 3" arrondissement
maritime.

SCOUBARD ou SCOUBART (m~co:s),
brigadier au 12e régiment de chasseurs à cheval,
servit aux arméesdu Danube et du Rhin pendant
les campagnes de 1799 et 1800. Dans une charge
exécutée par son régiment, au mois de brumaire
an tx (combat d'avant-garde), il s'éfanca sur une
batterie ennemie et lui enleva une pièce de canon.
Il reçut, le 28 fructidor an x, un mousqueton
d'honneur. Mort en 1806. (Ce militaire est aussi
désigné sous le nom de SESDBART dans la liste olli-
cielle du 28 fructidor an x).

SÉBART ou SËBERT(rRAN~ois), fusilier a
la 47e demi-brigadede ligne. Sa conduite distinguée

-·

aux armées d'Italie de 1796 à 1800 lui acquit une
réputation de bravoure méritée. Pendant cette der-
nière campagne, il monta l'un des premiers à l'as-
saut d'une redoute ennemie, y fit 3 prisonniers et
tua de sa main un oiïicier autrichien. Le premier
Consul lui décerna, le 28 fructidor an x, un fusil
d'honneur. Mort sous les drapeaux en 1808.

SEGUIN (JEAff), hussard au 5*= régiment,
se fit particulièrement remarquer aux armées du
Danube et du Rhin de 1799 et 1800. Dans
un engagement de tirailleurs qui eut lieu devant
Landshut le 9 frimaire an tX, peu d'heures avant
la bataille de ce nom, il tua un grand nombre.
d'Autrichiens et prit à l'ennemi un obusier avec son
attelage. Cette action d'éclat lui mérita, le 28 fruc-
tidor an x, un mousqueton d'honneur.

SEICHEPtNE (BRICE) né à Ausiance (Mo-
selle), en 1766, sergent-majorau S~régiment d'artil-
lerie à pied, entra au service le 17 octobre 1787,ctfut
nommé fourrier le 23 prairial an H, sergent le 25
germinalan H!, et sergent-majorle 9 floréal an ix.
H fit toutes les guerres de la Révolution de 1792 à
1800. Le 22 juillet 1793, il faisait partie de l'armée
du Rhin, lorsqu'il démonta une batterie ennemie
quoiqu'ellefût retranchée.Le 7 brumairean u, pen-
dant la retraite des lignes de Mayence, il se présenta
volontairement,accompagné de 8 canonniers de sa
compagnie, pour mettre le feu au parc d'artillerie
qu'on ne voulait pas laisser au pouvoir des Autri-
chiens, et s'exposa ainsi aux plus grands dangers.
Un arrêté du 6 brumaire an xi lui décerna une gre-
nade d'honneur. Il mourut sous les drapeaux le 7



Mmajre de la même année,et cependantfut compris
parmi les légionnairesde droit.

SEIGMtËR ou SEIGUIER (EMMAN~L),
marëchat-des-logisau 6° régiment de hussards fit
les guerres de l'armée d'Italie de 1799 et 1800.
Dans cette dernière campagne,à la tête de 11 hus-
sards, il attaqua une colonne autrichienne, la mit en
déroute et lui fit 22 prisonniers dont 2 officiers. Il
reçut, le 28 fructidor an X, un sabre d'honneur.

SEILMER Foye~ SELLIER (Pierre).
SEtHjYouSEtjLY. Fot/essAHLY(~n<o!'nc).
8ELHER ou SEILMER (PIERRE), sergent

à la 40e demi-brigade de ligne, né à Paris (Seine),
servit aux armées gaUo-batavc et d'Italie en 1799
et 1800. A Marengo, il fit prisonnier un oHicier
autrichien dont il refusa la bourse. H reçut, !e 18
brumaire an x, un fusil d'honneur et fut classé dans
la 1 ''6 cohorte; nommé sergent-major peu de temps
après, il obtint la retraite de ce grade en 1804.

SËMEMN (jEAjf), maréchat-des-Iogisau 2" ré-
giment de chasseurs à cheval. A Marengo, dans
une charge contre !a cavalerie ennemie, il fit plu-
sieurs, prisonniers et s'empara d'une pièce d'artil-
lerie légère. Le premier Consul lui décerna, le 28
fructidor an x, un sabre d'honneur. Mort sous les
drapeaux en 1808.

SEMILLAN ou SEMILLANT(JEAN), sol-
dat au 2~ régiment de chasseurs à cheval, servit à
l'armée du Rhin pendant les années 1799 et 1800,
et fut compris sur la liste du 28 fructidor an x,
qui accorde des armes d'honneur à 572 militaires
de tous grades et de toutes armes. Il reçut le brevet
d'un mousqueton à la date du 4 pluviose an X)(.
SëmiIIan passa en 1806 dans la garde royale de
Naples. (L'~HKMNt're ~e Légion-d'Honneur de
1805 désigne ce militaire sous le nom de SEmL-
Ï.AYJD.)

SEMIO!~ (ANTomE), né le 16 mars 1773, à
Saint-Antoine (Hautes Alpes) entra au service
comme sergent-major le 11 septembre 1793 dans
le 8°batau)on de l'Isère, devenu 16<' et 22° demi-
brigades, puis 22e régiment d'infanterie légère, et
servit aux arméesdes Alpes et d'Italiedepuis l'an u
jusqu'au commencementde l'an Yt. Il se distingua
par sa bravoure au siège de Toulon, où il fit 14 pri-
sonniers à la prise de la redoute du Petit-Gibraltar.
Dans l'affaire qui eut lieu au Banco, il fit prisonnier
le sous-ofScier qui commandait les 2 pièces qui y
étaient placées, et après avoir dispersé la garde de
cg poste et biesséuncaporal,il s'empara des 2 pièces.
Le 29 germinal an !v, il entra le premier dans les
retranchemens de Saint-Alichel, fit 3 prisonniers et
reçut un coup de feu au bras gauche. Le 30 du
même mois, il monta le premier à l'assaut de la
redoute de Mondovi, tua l'ojfncier qui mettait une
pièce en batterie, s'empara de cette pièce et fut
blessé d'un coup de sabre à !a tête. Le 18 thermi-
dor suivant, à !a bataiUe de Castigtione, il fit 4 pri-
sonhîers, enleva encore une pièce de canon et fut
atteint d'un coup de feu à la hanche gauche. Pro-
mu au grade de sous-lieutenantle 8 germinalan Yj[,
il partit avec l'armée expéditionnaired'Orient et fit
la guerre en Egypte et en Syrie depuis cette épo-

que jusqu'à Fan tx. Il se signala de nouveau le 29
ventose an \'maIabatailIed'HéIiopoIis,etyeut la
jambe gauche fracassée par un coup de feu. Nommé
lieutenant le 16ûoréal suivant, il continua de servir
avec la même distinction jusqu'à l'évacuation de
l'Egypte, et après son retour en France te premier
Consul lui décerna un sabre d'honneur le 6 frimaire
an xt.Al'armée des côtes de l'Océan pendant les
ans xn et xnf. Semion fit encore la campagne de
l'an XIV à l'armée d'Italie. Il fut admis à la retraite
le 31 janvier 1806, et fut désigne par l'Empereur
pour faire partie du collége électoral de l'arrondis-
sement d'Arras.

SENAT ou SENNAT (jEAN-p~RM),sergent
à la 40e demi-brigade de ligne, né à Saint-Cantin
(Gironde). A Marengo, avec un faible détachement,
il empêcha la cavalerie ennemie d'enfoncer le flanc
gauche du 3ebataillonde sa demi-brigade. Il obtint,
le 18 brumaire an x, un fusil d'honneur, et entra
en l'an XH dans la 11< cohorte. Retraité en 1804.
Électeur de l'arrondissement de Libourne.

SEMER ou SENERS (noNUNtouE), canonnier
au 8e régiment d'artillerie à pied, né à Gorze (Mo-
selle), fit toutes les guerres de la Révolution et du
Consulat de 1793 à 1801, se signala dans toutes
les affaires auxquelles il assista, et reçut, le 6 fri-
maire an M, une grenade d'honneur. Retraité en
1804. Électeur de l'arrondissement de Metz.

SEMNAT. Fo~x SENAT (Jean-Pierre).
SE~SEARRËNER (JosEpM), né le 4 avril

1766, à Sufllenheiui (Bas-Rhin), entra au service
comme soldat le 10 septembre 1781, dans le régi-
ment de Salm-SaIm (62e d'infanterie) et y fut
nommé caporal le 25 décembre 1784, fourrier le
8 avril 1790, sergent et sergent-mnjorles 9 février
et 8 octobre 1792, et enfin sous-lieutenantle 11
prairial an n. Il fit toutes les guerres depuis 1792
jusqu'à l'an tx aux armées du Nord, de la Moselle,
de Sambre-et-Meuse,des Alpes, d'Italie, de Rome,
de Naples, de réserve et des Grisons. Le 13 mes-
sidor an n, à la prise de Mons, étant à la tête des
tirailleurs, il aperçoit 2 pièces de canon prêtes à
vomir la mort dans les rangs des colonnes françai-
ses qui s'avancent. Sans calculer le danger qui le
menace, il se précipite sur les canonniersennemis,
les sabre, les disperse et s'empare des 2 pièces.
Cette action fut relatée dans le décret de la Conven-
tion, du 11 fructidor an U, qui l'éleva au grade de
lieutenant dans le 8e bataillon de la Côte-d'Or,
amalgamé dans la 60e demi-brigade, puis dans la
12e, devenue 12e régiment d'infanterie de ligne.
Plus tard, sur le compte qui lui fut rendu de ce
fait d'armes, de la bravoure et de la bonne con-
duite de cet ofEcier, le premier Consul, par un ar-.
rêté du 28 fructidor an x, lui décerna un sabre
d'honneur. Employé au camp de Bruges pendant
les ans xit et xm, Sensenbrencr fut créé officier
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xiï; il fit
ensuite les campagnesde l'an xiv et de 1806 en
Autriche et en Prusse avec la grande armée- Blessé
mortellementle 14 octobre1806,à labatailled'Iéna~
il succomba le 19 novembresuivant.

SEROM(DEN!S-ËT!Ei'<NE,baron), né !e 16 dé-



cembre 1775, à Paris (Seine), entra au service
comme lieutenant dans le bataillon de chasseurs-ti-
railtcurs de Paris le 29 pluviose an i!, et fut admis
comme adjoint provisoire a ['état-major de t'armée
du Nord le 1' germinal de la mémo année. Le 9
thermidor suivant, au passage du Coxike, l'ennemi
défendaitvivement la rive opposée, le lieutenantSe-
ron, accompagné de 2 officiers et de 10 grena-
diers, passe sous le feu de l'ennemi, débarque, s'em-
pare d'une redoute et s'y maintient jusqu'à l'arri-
vée de forces plus considëraMesaccourues pour le
soutenir. Le 11 brumaire an m, à l'attaque du
pont de Burick, devantWeset (armée du Rhin), il
s'élanceà la tête des troupes sur les rctranchemens,
ennemis, y arrive le premier avec un sergent qui
est tué à ses côtés et fait mettre bas tes armes a 400
hommes qui les défendaient. Le 22 frimairesuivant,
il donna de nouvelles preuves de sa valeur et fut
blessé d'un coup de feu au bras droit. Nommé aide-
dc-camp du généralVandammc le 25 nivose an iv,
il continua de servir à l'armée du Rhin et tut blessé
d'un coup de sabre à la tête le 22 messidor de la
même année. Passé en l'an v à l'armée d'Angleterre,
il y fut nommé capitaine le 25 messidor et fit ensuite
les campagnes des ans vï, vu, vin et ix aux ar-
mées d'Allemagne,du Danube, du Rhinet des Gri-
sons. Le 8 fructidor an vu, il fut nommé chef de
bataillon par le général en chef, se distingua dans t'at-
iaire qui eut lieu le 2 nivose an tx au Mont-Tonal,
en Tyrol et fut confirmé dans son grade le 26 prai-
rial suivant. Il passa comme chef d'escadron dans le
4<'régiment de dragons le 6 fructidor de cette même
année, reçut un sabre d'honneur le 28 vendémiaire
an X!, et redevint aide-dc-camp du générât Van-
damme le 1' pluviose suivant. Employé au camp
de Saint-Omer en l'an xïf et en l'an xiu, il fut
créé officierde ta Légion-d'Honneur le 25 prairial
an xn, et fut nommé par l'Empereur membre du
collége électoral du département (le la Seine. De
l'an XtVa 1806, il accompagna son général en Au-
triche et en Prusse avec la 2° division du 4" corps
de la grande armée. Nommé colonel du 7** régiment
de dragons le 8 mai 1806, il rejoignit son nouveau
corps qui faisait partie de la réserve de cava-
lerie de l'armée de Naples, et qui formait alors
l'aile droite de la grandearmée.Créé baron de l'Em-
pire avec une dotation en 1S08, il prit part aux
opérationsde la grande armée en Italie et en Alle-
magne pendant la campagne de 1809. Rentré en
France après la paix de Vienne, le baron Seron fut
promu au grade de général de brigade le 6 août 1811,
et le 30 novembresuivant il fut employé dans la 30"
division militaire. Appelé à faire partie de l'expé-
dition de Russie en 1812, le général Seron prit le
commandementd'une brigade de la 6'* division du
3e corps de réservede cavalerie. It est mort pendant
la désastreuse retraite de Moscou.

SERVAN ou SERVANT (ËT:EKNE), sergent
à la S5' demi-brigadede ligne, s'est signalé à l'ar-
mée d'Italie pendant les campagnes de 1799 et 1800,
particulièrement dans un combat d'avant-garde
(1800), où il fit plusieursprisonnierset tua un grand
nombre d'hommesà l'ennemi. Sa conduitedans cettee

affaire lui mérita, le 10 prairial an xï, un sabre
d'honneur.

SESUBART. payes scocBApn (fraMpoM)
SEVtGNON (JEAN), sergent à la 84e demi-

brigade de servit aux armées du Danube et du
Rhin de 1799 et 1800.Pendant cette dernière cam-
pagne, il se fit remarquer a l'attaque d'une posi-
tion ennemie sur laquelle il se présental'un des pre-miers, en franchit les retranchemens, et perça de
sa baïonnettetout ce qui voulut s'opposerà son pas-
sage. Ses camarades !e suivirent, la position fut.en-
levée et la 84" s'y maintint. Cette action d'éclat lui
fit obtenir, le 10 prairialan xt, un fusil d'honneur.
Mort sous les drapeaux en 1807.

SEYi\E (PtERRE-TRAN~o)s), brigadier dans les
grenadiersà cheval de la garde des consuls, né dans
le département de la Haute-Saône. A la bataille de
Marengo, dans une charge exécutée contre la cava-lerie ennemie, il fit 2 officiersautrichiensprisonniers.
I! reçut, le 28 vendémiaire an xi une carabine
d~honncur. Retraité en 1807. Électeur de l'arron-
dissementde Gray.

SEYOT,grenadier à la 42° demi-brigadede li-
gne, servit aux armées gaUo-batave et du Rhin en
1799 et 1800, et reçut, le 10 prairial an xt, un
fusil d'honneur. H se fit surtout remarquer, pendant
la campagne de 1800, dans un engagement de ti-
ranfeurs, ou, aidé de 3 de ses camarades, il enleva
une pièce de huit à Fcnnemi. Retraité en 1809.

SICARD (rpAK~ots), tambour au 4e régiment
d'artillerie a pied, né dans le départementdu Var.
Le premier Consul lui décerna, le 20 germinal
an tx une paire de baguettes d'honneur pour sa
conduite distinguée pendant les campagnes d'Orient
de 1798 a 1801, notamment aux butaiiIcsd'Abou-
kir et d'Atcxandric, les 22 et 30 ventôse an ix. Ji
fit partie de la 8° cohorte. Mort en 1807.

SIDOT (NtcoLAs),maréchat-des-togisaul~ba-
taillon du train d'artiHcric, fit les guerres de la li-
berté de 1793 à 1800, et se distingua par son sang-
froid et par son inteuigenccdans toutes les affaires
auxquels il prit part. Le gouvernementlui accorda,
le 27 frimaire an xt, une grenade d'honneur. Re-
traité en 1808.

SIÈS.
f oyez suss (Jacob).

SIGOULET (PIERRE), sergent a !a 7° demi-
brigaded'artillerie de marine, né à Do! (mc-et-Y!-
laine), en 1769. Embarquéen 1801 sur la frégate
la AfMi'roH faisant partie de l'escadre du contre-
amira) Linois, il se signala au combat naval d'ÂIgé-
siras le 7 messidor an ix. DangereusementMesse
pendant l'action il n'en continua pas moins de ser-
vir à son poste, d'encourager ses camaradeset de se
porter partout pour activer le feu de sa batterie. Sa
conduitedistinguéelui mérita, !ell brumairean x,
une grenade d'honneur. Sigoulet fut attaché à la 6e
cohorte.

SIGUY (ANTomE), né le lt novembre17S8,
à Toulouse (Haute-Garonne), entra au service enqualité de soldat au régiment de Condé (55e d'in-
fanterie) le 11 novembre 1777. L'année suivante,
il fut embarqué à bord du vaisseau le Zodiaque, fit
!a campagne sur mer et se trouva au combat



-d'Ouessant. Congédié le 26 juin 1788, il reprit du
serviceà l'époque de la Révolution, et fut nommé

capitaine de grenadiersau 1" bataillon de )a Haute-
Garonnele 11 décembre 1791. De 1792 au com-

mencementde l'an Yt, il fit la guerre dans les Alpes,
en Italie et en Suisse, et prit part à tous les combats
qui furent livrésdans ces différentes contrées. Il fut
Incorporédans !a 21<= demi-brigadede ligne, deve-
nue 32e, et y conserva le commandement de sa
compagnie. Le 21 floréal an iv, à Lodi, le capi-

taine Siguy, à la tête de ses grenadiers, s'élance
dans la ville et désarme lui-même plusieurs Autri-
chiens qu'il fait conduire au quartier-généraLChar-
ge dans la même journée de s'emparer de la tête de
pont et d'empêcher l'ennemi de la couper ainsi qu'il
en avait l'intention, il remplit sa mission avec unplein succès, malgré le feu meurtrier que les Au-
trichiensne cessaient point de faire contre cettepetite
troupe qui affronta les plus grands dangers sans selaisser ébranler un seul instant. Le 11 prah'iatan iv,
au passage du Mincio, il traversa le fleuve à la
tête de sa compagnie, et, parvenusur l'autre rive,
il contribuaà en chasser les Autrichiens qui furent
mis en déroute. La 32e demi-brigade ayant été
appelée à faire partie de l'armée d'Orient, Siguy
suivit son corps en Egypte et en Syrie. Le 3 ther-
midor an vt, à la bataille des Pyramides, avec sesgrenadiers, il enleva une batterie de 20 pièces de
canon. Son sous-lieutenant fut tué à ses côtés, et.lui-même eut ses habits et son chapeau criblés de
balles. A la prise de Jaffa, il se conduisit avec une
rare intrépidité. Pendant le siège de Saint-Jean-
d'Acre, il ne manqua aucune occasion de faire
preuve de bravoure et de dévoûment. Il avait déjà
pris part à dix assauts, lorsque, le 29 noréal an vu,dans une onzième tentative faite contre le corps de
place, il fut atteint d'un coup de feu qui lui fracas-
sa la jambe droite près du genou. Sa conduitedans
cette journée lui valut un sabre d'honneur sur le
champ de bataille, et le général en chef Kléber le
nomma chefde bataillon provisoire le 26 fructidor
suivant. Confirmé dans ce grade par le gouverne-
ment le 28 brumaire an ix, il devint titulaire à la
32" demi-brigade le 26 messidor an xt. Atteint de
surdité et peu propre au service actif par suite de
la blessurequ'il avait reçue au siège de Saint-Jcan-
d'Acre, il fut proposé par le général Junot, com-mandant la 1~ division militaire, pour un comman-dement de place de 3e classe, et le premier Consul,
voulantrécompenserles bons services de cet officier,
le nomma colonel, commandant d'armes à Saint-
Malo, par arrêtédu 10 vendémiaire an xn. Le co-lonel Siguy fut créé officier de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial de la même année. Il est mortà Saint-Malo, dans l'exercice de ses fonctions, le8
septembre 1812.
SILHOL M SÏLHOT (JOSEPH), brigadier à
la 22e légion de gendarmerie,né dans le départe-
ment de l'Ardèche, fit preuve d'une rare intelligence
et d'une grande bravoure à l'attaque d'une bande de
brigands qui infestait le département de l'Ardèche.
On dut à ses bonnesdispositions les moyens de sui-
vre la trace de ces malfaiteurset de les cerner au

moment où ils s'y attendaient le moins. C'est ainsi
qu'il contribua à l'arrestation de 3 fameux brigands
Dumas, Mazon et Viiiefort. Il reçut un mousque-
ton d'honneur le 12 brumaire an x prit rang dans
la 9" cohor.te, et tut élève peu de temps après au.
grade de maréchal~dcs-Iogis.

StULY (rRAK~ots), capora! au bataitton expé-
ditionnairede la Guadeloupe, Il s'est fait remarquer
par son courage pendant les guerres de la Révolu-
tion de 1796 à 1800. Silly s'oifrit volontairement,
en 1801, pour faire partie de l'armée d'expédition
destinée à aller soumettre les nègres révoltes de la
Guadeloupe, et se distingua dans toutes les affaires
qui eurent lieu contre tes insurgés de la colonie, no-
tammentà celle du l' prairial an ix. H obtint, le
17 ventôse an Xt, un fusil d'honneur. Mort en1804.

SILVAIN (JosEpn), chasseur à la 10e demi-
brigade d'infanterie légère, né à Rumaulcourt(Pas-
de-Calais), le 29 mars 1778, entra au service le 3
frimaire an vm, et servit aux armées du Danube etdu Rhin pendant les campagnes de 1799 et 1800.
Au passage du Danube (1799), il traversa, lui troi-
sième, le fleuve a la nage, pénétradans un poste en-nemi, s'y munit d'un fusil et d'une giberne, et, se-condé par 2 de ses camarades, il força 86 hom-
mes et l'ouicier qui tes commandait de mettre bas
les armes. H pénétra ensuite dans une batterie enne-mie, s'empara d'un obnsier, le dirigeasur lesAutri-
chiens qui fuyaient, et fit servir les prisonniers à la
constructiondu pont qui devait faciliter le passage à
3 divisions. Dans un engagement de tirailleurs
(1800), il s'empara, avec quelques-uns de ses ca-marades, d'une position occupée par l'ennemi et lui
fit plusieurs prisonniers.Le premier Consul lui dé-
cerna, le 10 prairial an X!, un fusil d'honneur. Mort
sous les drapeaux le 15 nivose an xm.SILVESTRE (JEAN-ptERRE),caporal à la 106"
demi-brigade de tigne, né dans le département du
Mont-Blanc. H déptoya une grande valeur pendant
le blocus de Gênes (1800), notamment à t'auaire de
Montefacio, où, aidé du caporal Renaud (voyez cenom), il fit capitulcr 68 Autrichiensdont 7 omeiers.
Cette action d'éclat lui mérita, le 6 vendémiaire
an x, un fusil d'honneur. Il fut classé dans la 7e co-horte.

SfMON (jAcoiiEs), so)dat au 1~ régiment de
chasseurs a chcvaLA Hcheniinden, le 12 frimaire
an ix, il fit plusieurs prisonniers et prit un éten-
dard a l'ennemi. }) reçut, le 28 fructidor an x, un
mousqueton d'honneur, et passa en 1805 dans les
chasseurs à cheval de la garde impériale, avec la-
quelle il lit les campagnes des ans Xtv, 1806 et1807.

SMfON (JEAN-APT!STE-C!fARLES,~0~0-DELA MORTIERE), né le 28 juin 1770, a Ver-
sailles (Seine-et-Oise),était étudiant en droit lors-
que la Révolution, dont il embrassa les principes
ouvrit une ère nouvelle aux amis de la liberté. Dès
1789, il fit partie de la garde nationa)e de Versailles
et il s'enrôla, en 1791, dans le 4° bataillon des vo-lontaires de Seme-et-Oisc, où il fut nommé capi-
taine le 19 octobre de cette même année. Lorsque



les puissances coalisées t'inrent menacer nos fron- t
tièrcs et que l'élite de la nation se porta a leur ren-
contrepour défendre le territoire sacré de la patrie,
le jeune capitaine renonça aux prérogativesde son
grade et passa comme sons-lieutenant, le 23 avril
1792, dans le 7" bataillon d'infanterie légère (ci-
devant Auvergne), qui se trouvait déjà en présence
de l'ennemi. De cette époque à l'an vm, il prit part
à toutes les guerres qui eurent lieu, soit dans la
Vendée, soit entre les armées de la République et
celles des diuércnssouverainsde l'Europe. Lieute-
nant au 82~ régiment d'infanterie (ci-devant Sain-
longe et depuis 81" demi-brigade) le 1' juillet
1792, il se distingua par son intrépidité pendant le
siège de Mayencc, et le 19 septembre 1793, au
combat de Torfou, il fit preuvede dévoûmcnt et de
sang-froid. Promu au grade de capitaine le 25 prai-
rial an Ut, il lit partie de l'expédition d'Irlandeen
l'an Vt, mais la frégate la Bellone, sur laquelle il se
trouvait, ayant été obligée d'amener pavillon, il fut
l'ait prisonnier et demeura sur les pontons d'An-
gleterre jusqu'en l'an YHt, époque de sa rentrée
en France. Employécomme capitaine-adjointà t'é-
tat-major de la 17e division militaire (Paris), le 11
brumaire an Vt!t, il prit une part active aux jour-
nées des 18 et 19, qui changèrent )a face du gouver-
nement, et fut récompensé des services qu'il avait
rendus danscette circonstance par un sabre d'hon-
neur qui lui fut décerné, au mois de frimaire sut-
vant, par le général Bonaparte, devenu premier
Consul. Nommé chef de bataillon à l'état-major le
1~ itoréat de la même année, il passa en qualité
d'aide-de-campauprès du général de division Mor-
tier, le 1* frimairean ix, et en remplit les fonctions
jusqu'au 10 vendémiaire an XH, qu'il fut promu au
grade d'adjudant-commandantet cmptoyé à t'état-
major général de l'armée de Hanovre. Créé officier
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial suivant, et
désigné par t'Empcrcnr pour faire partie du cullége
électoral du département de Seine-et-Oise, il reprit
ses fonctions d'aide-de-camp auprès du maréchal
Mortier, colonet-général de l'artillerie de ta garde
impériale, le 5 ventose an xui. Chevalier de t'Em-
pire par décret du 2 novembre 1808, it fut nommé
commandantd'armes de seconde classe le 25 juil-
let 1809, et exerça ces fonctions jusqu'au 16 août
1811 qu'il fut admis à la retraite et appelé à l'em-
ploi d'entreposeur principal des tabacs dans le dé-
partement du Gard, place qui lui rapportait un re-
venu de 13,500 francs, outre sa pension de retraite
fixée à 1,200. Remis en activitéle6 janvier 1814, il
fut chargé du commandement de Langrcs. Cette
place n'avaitpour toute défense qu'une garnison com-
posée de 48 grenadiers ou chasseurs,de la vieille
garde et de 25 conscrits du 135e régiment d'infan-
terie de ligne et 12 canons de quatre, sans projec-
tiles et sans artilleurs pour tes servir. Avec ces lai-
Mes moyens, le colonel Simon arrêta une arméede
40,000 hommes, et par son opiniâtretéet sa bonne
contenance,il obtint unecapitulation honorable après
avoir repoussé toutes les tentatives de l'ennemipour
s'emparer de vive force de la place. Rentré des pri-
sons de l'ennemi, il resta endisponibilité. Au retour

de l'Empereur en 1815, il refusa de reprendre du
service et ne signa point l'acte additionne) aux cons-
titutions de l'Empire; mais lors de la seconde inva-
sion des troupesétrangères,il fut assez heureux pour
préserver Versailles sa ville natale, des premières
fureurs des Prussiens, dont 2 régimens venaient
d'être détruits aux portes de la ville. H obtint du
fctd-maréchat Btûcher, qui se rappela la modération
dont le colonel Simon avait fait preuvependantqu'il
était à l'armée de Ilanovre qu'il fit cesser le dé-
sordre et le pillage auxquels se livraient ses troupes.
Vers la fin de cette année, le colonel Simon fit l'a-
bandon de ce qui lui était dû pour demi-solde pen-
dant les Cent-Jourset d'une année de son traitement
d'officier de la Légion-d'Honneur; mais le gouver-
nementde cette époque ne reconnut point, comme
il l'aurait dû, de pareilssacrinees, et le chevalier de
La Mortièreresta en non-activité. Cependant il fut
nommé chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis le 31 janvier 1816, et reçut le titre
de maréchat-de-camp honoraire par ordonnance
royale du 6 décembre 1820. Réadmis à la retraite
le 4 avril 1821, il fit confirmer par le roi, le 28
décembresuivant, les lettres-patentes de chevalier
qu'il tenait de la munificencede l'Empereur. Nommé
commandeur de la Légion-d'Honneur le 30 avril
1833, il est mort le 9 décembre1836.

SIMON ~EA.pf-MAMB), maréchat-des-Iogis dans
les chasseurs à cheval de la garde des consuls, né
dans le départementdu Rhône. A Marengo, n'étant
encore que brigadier, il chargea à la tête de son es-
cadron et fit plusieurs prisonniers à l'ennemi. H re-
çut, le 3 thermidor an Vtn, une carabine d'hon-
neur et lut compris dans la 7e cohorte. Mort sous
les drapeaux en 1808.

SIMON (josEpn), sergent à la 97'' demi-bri-
gade de ligne. Sa conduite distinguéeà t'armée d'I-
tatie pendant les campagnes de 1796 à 1799, et la
bravoure éclatante qu'il déploya au siège de Gênes,
lui méritèrent, le 28 fructidor an x, un fusil d'hon-
neur. Il fut incorporé en l'an xn, avec sa demi-
brigade, dans le 60*' régiment de ligne, et mourut
en 1806, après la campagne de l'an xtv.

SIMONIN (AUGUSTIN), né le 17 septembre
1767, à Btamont (Meurthe). Soldat au bataillon de
chasseurs des Ardennes le 16 décembre 1784, il lut
successivement nommé caporal le 26 août 1783,
sergent le 17 mars 1789, sergent-fourrier le 30
novembresuivant, sergent-major et enfin adjudant-
sous-officier les 22 mai et 1er octobre 1791. Pro-
mu au grade de lieutenant le 15 juin 1792, il fit la

campagne de cette année à t'armée des Alpes. En-
tré à i'embrigadement dans la lle demi-brigade
d'infanterie légère, devenue 10e demi-brigade et
10~ régiment de même arme, il servit avec hon-
neur à t'armée du Rhin pendantles guerres de 1793,
ans n et m. Le 17 mai 1793, en avant de Rhein-
saberg, il fut blessé do deux coups de feu, en s'em-
parant, à la tête de 20 tirailleurs, de la redoute de
Ritsheim, défendue par 400 hommes de t'armée de
Coudé. Le 20 septembre suivant, à la tête de 25
hommes de bonne volonté, tt s'établit dans Vir-
cheim, à deux lieues en avant de Strasbourg, en



chassa les 300 émigrés du corps de Rohan qui dé-
fendaient ce poste et leur fit 40 prisonniers.Capi-
taine le 12 brumaire an u, il continua de mériter,
par sa belle conduite, l'estime de ses chefs et de
ses camarades. Employé à l'armée de Rnin-et-Mu-
selle pendant les ans iv et v, il se signala encore
par son intrépidité le 4 brumaireen IV à la retraite
des lignes de Mayencè, où il reçut un coup de feu
et plusieurs

coups de sabre. Il fut fait prisonnier
dans cette journée, et resta en captivité chez les
Autrichiens jusqu'au 1" brumairean v. En t'anvt,
il était à l'armée d'Angleterre, en l'an vtM à celle
du Danube, où il fit mettre bas les armes à un parti
ennemi composé de 120 hommes d'infanterie et de
23 hussards qui défendaientrapprochede Mark-
dorff. Il fit prisonnier le major commandantet sonordonnance, et, quelques instans après, il prit en-core 60 hussards. I) fit ensuite les campagnes des
ans vin et ix à l'armée du Rhin. C'est surtout pen-dant ces dernièresguerres que le capitaine Simonin,
qui commandait les carabiniers de l'aile droite
de l'armée du Rhin, se 6t remarquer par des traits
'de courage et d'audace peu communs. Le 30 ven-démiaire an VIII, avec ses 3 compagniesde ca-rabiuiers, II effectua le passagede la Limath, après
avoir cutbuté 250 grenadiers et pris 2 pièces de
canon. Dans la même journée, il s'empara d'un
camp occupé par les Russes, qui laissèrent en sonpouvoir 4 pièces de canon. Le 15 Qoréat suivant,
à raffaire de Mœskireh, à la tête de ses carabiniers,
il mit l'ennemi en déroute, se rendit maître de saposition et s'y maintint malgré tous les eubrts qui
furent faits pour la reprendre. Le 8 messidor de la
même année, à l'affaire de Neubourg, secondé par
une douzaine de carabiniers, il sauva une pièce de
canon qui se trouvait compromise, dégagea une
compagnie cernée par 300 ennemis, et seul il fit
prisonnier un officier et 10 soldats. Le même jour,
à la tête de 250 hommes, il attaqua et poursuivit
j-usque sous leurs retranchemens 2 escadrons du
régiment autrichien des dragons de la Tour, et re-~M, dans cette affaire, un coup de feu qui lui tra-
versa les deux épaules. Au combat de Neresheim,
H commandaitle 2" bataillon de sa demi-brigade.
Enveloppé par 600 fantassinset par 400 hussards
hongrois, il parvint non-seulement à se débarrasser
d'eux, mais encore il tes mit dans la plus complète
déroute, et, prenant à son tour l'on'ensive, il atta-
qua d'autres troupes auxquelles il fit perdre 200
ïhantcauMOuges. Le 16 messidor an x, le premier
Consul décerna un sabre d'honneur au brave capi-
~ne Simonin, qui fut nommé chef de bataillon le16 germinal an Xt dans le même corps où il était
entre comme simple soldat vingt ans auparavant.En l'an xn et en l'an xm, il était à l'armée dès
M'tëN de fOcéan et y fut créé officier de ta Légion-
d'Honneur le 25 prairial an xn. Il fit encore les
eanïpagnesde l'an XtV en Autriche, avec la grande
Kfmée, et périt glorieusement, les armes à la main,tell frimaire, sur le champde bataille d'Austwtitz

SjMPHOMEJN (cHAMEs),.sergent à la 37"
demi-bngade de tigne, servit a t'armée du Danube? 1799, et à celle du Rhin en 1800. Pendant cette

z

dernière guerre, il pénétra un des premiers dans
un village retranché occupe par l'ennemi et fit 2 pri-
sonniers autrichiens. Cet acte de couragelui mérita,
le 10 prairial an Xt, un sabre d'honneur.

SIJYi IN ou SAtNTIN (JACQUES), grenadier
à la 13e demi-brigade de ligne, donna des preu-
ves d'un grand courage pendant les guerres de l'ar-
mée d'Orient de 1798 à 1801, notamment aux
sièges de Jaffa et de Saint-Jean-d'Acre. Le premier
Consul lui décerna, le 28 fructidor an x, le bre-
vet d'un fusil d'honneur.

SOISSONS (cMARLBs-FRADçots), né le 2 juin
1773, à Guillon (Yonne). Volontaire le 8 sep-tembre 1792 dans le 5e bataillon de l'Yonne, deve-
nu 2' demi-brigadeet 2~ régiment d'infanterie de
ligne, il fut nommé caporal de grenadiers le 30 no-
vembre suivant, et fit toutes les campagnes de la
Révolution depuis 1792 jusqu'à l'an tx aux ar-mées du Nord, du Rhin et d'Italie. Le 11 juillet
1793, entre Maubeuge ct Grisvel il entra le pre-mier dans une redoute, tua de sa main plusieurs
grenadiers, fit un capitaine prisonnier, et fut blessé
d'un coup de baïonnetteà la hanche droite. Nommé
fourrier le lendemain de cetteaffaire, il se fit encore
remarquer le 4 brumaire an tt à l'affaire qui eutlieu devant Maubeuge et dans laquelle il tua 2 gre-nadiers autrichiens. Promu au grade de sergent le
1er pluviose suivant, il continua de combattre avecla même intrépidité, notamment le 29 germinal
an v, au passage du Rhin, à Neu~ied, où il tua et
fit prisonniers plusieurs soldats autrichiens. Adju-
dant-sous-omcier le 5 ftoréatan vt, il donna de
nouvelles preuves de son intrépidité le 6 prairial
an Vtt, à Andelfingen, où il fit mettre bas les
armes à 3 compagnies de tirailleurs autrichiens,
avec 10 hommes qu'il commandait en ce moment..
Devenu sous-lieutenantle 10 vendémiaire an T!H,
il tua plusieurs Russes dans l'affaire qui eut lieu à
Schetatte le 15 du même mois, et y fut blessé d'un
coup de baïonnette à la main gauche. Le 21 ftoréal
suivant, le générât Masséna fit sortir deGênes unepartie de la garnison, dans l'intention d'enlever le
camp autrichien d&Monte-Cornna. La 2e demi-bri-
gade fit partie do la colonne qui, remontant le Bi-
sagno, devait prendre l'ennemi a revers. L'action
fut d'abord engagée par Fa 25e demi-brigade qui
formait la tête de colonne. A peine le l' batail-
!on de la 2'* eut-il atteint la hauteuret se fut-il mis
en bataille que le général Soult le forma en colonne
et lui ordonna de charger l'ennemi qui était forte-
ment établi sur le, plateau. Ce bataillon s'avance au
pas de charge contre les Autrichiens protégés par
le feu de nombreux tirailleurs. Le sous-lieutenant
Soissons s'étant vu ajuster de très ~ïès par un sol-
dat autrichien qui le manqua, courut sur lui et lai
fendit la tête d'un coup de sabre. Deux autres gre-nadiersennemis veulent venger leur camarade. L'in-
trépide Soissons leur fait subir le même sort. Pen-
dant ce temps, le l~bataitton de la 2<- s'avance
avec audace sur l'ennemi qui commence à lâcher
pied. Soissons s'étance à la tête de cette troupe,
renverse et tue tout ce qui s'opposeà son passage.Parvenu auprès d'un colonnel autrichien, il le



~mme de se rendre, lui promettant la vie sauve; )
tcolui-cl, pour toute réponse, ordonne de faire feu.
Soissons se précipite sur lui, et au moment où il

veut le saisir, un cadetautrichienvient défendreson
chef; mais Soissonsd'un coup de revers l'étend mort
à ses pieds. Tant d'audace et d'intrépidité jettent
l'épouvantedans les rangsennemis. Le colonel, un
lieutenant-colonel et 4 capitaines remettent leur

cpéc au brave Soissons, et le reste de la troupe rend

ses armes au bataillon de la 2' Dans cette action,
qui dura environ six minutes, Soissons tua ou mit
hors de combat 25 hommes et fit prisonniers6 offi-
ciers. Il tut nommé lieutenantle 28 fructidor de la

mêmeannée, et, par un arrêtédu 16 messidor an x,
te premier Consul lui décerna en outre un sabre
d'honneur. Classé dans la 6'' cohorte de la Légion-
d'Honneur, il en fut nommé oflicier le 25 prairial

an xu, et fut à ce titre porté comme électeur de
département du collége électoral de l'Yonne. Em-
barqué le 4 nivose an xm sur le vaisseau r.f~re-p! de l'escadre de Toulon, il se trouva au com-
bat naval de Trafalgar le 29 vendémiaire an xiv,
y fut blessé d'un coup de leu à la jambe droite, et
fait prisonnier de guerre par les Anglais. Con-
duit en Angleterre,il demeura en capitivitépendant
près de neuf années, et rentra en France le 7 juin
1814. M fit partie de l'armée du Nord en 1815
(6~ division du 2e corps) comme lieutenant de
grenadiers dans le 2° de ligne, il combattit avec sa
valeur accoutumée, et, après les désastresde Mont-
Saint-Jean et le licenciement de l'armée, II rentra
dans ses foyers, où il resta en non-activité jusqu'au

18 août 1816, époque à laquelle il obtint sa pen-
sion de retraite.

SOLAS ou SOLASSE. Voyez pAmAs(FraM-
çois).

SORE. Voyez TORE (Jean-Louis).
SOREL (BAMHAZARD fRANCots), maréchal-

des-logis au 9e régiment de hussards, servit aux ar-
mées du Danube et du Rhin en 1799 et 1800. Ce

brave sous-ofncier s'était déjà signalé pendant les

campagnes précédentes. Il obtint, le 10 prairial

an X!, un sabre d'honneur. Retraité en 1805.
SORRE. royCB SABRE (Ft'C)!fO)s).
SOUCHON (JOSEPH), hussard au 7e régi-

ment bis, né dans le département de l'Isère, fut

mis plusieurs fois à l'ordre de l'armée pendant
les guerres de la République de 1793 à 1797. Sa

rareintrépiditépendantles campagnesdel'expédition
d'Egypte lui mérita, le 28 fructidoran x, un mous-
queton d'honneur. Le 7e régimentbis de hussards

étant devenu en l'an xn 27" de dragons, Souchon

fit avec ce dernier corps les campagnes des ansXtV,
1806 et 1807 à la grande armée. Retraité en
1808. Électeur de l'arrondissement de la Tour-
du-Pin.

SOUCHON (JOSEPH), chasseur à cheval de
la garde des consuls, né dans le département de
Seine-et-Oise. Vieux soldat de la Révolution, Sou-
ehon en fit les campagnes, et se signala dans

toutes les affairesauxquelles il prit part. Il lit preuve
d'un grand courage à Marengo, et reçut, le 4 plu-
viose an xt, un mousquetond'honneur. En 1803

il entra dans la compagnie de vétérans de la garde.
Retraité en 1806. Electeur de l'arrondissementde
Versailles.

SOUHARD (jmrETt), caporal à la 42e demi-

brigade de ligne se conduisit avec beaucoup de
valeur comme simple fusilier aux armées gallo-
batave et du Rhin de 1799 et 1800, particulière-

ment dans un combat d'avant-garde pendant lequel

il fit plusieurs prisonniers et tua beaucoup de monde

a l'ennemi. Le premier Consul lui décerna, le 10
prairial an X, un fusil d'honneur.

SOUILLEZ. 7oyM somuÈRE (Bernard).
SOULES (jtEM), né le 15 novembre1775, à

Baratte (Haute-Garonne) entra comme soldat le
12 mai 1793 dans le 4e bataillon des chasseurs
des Montagnes, devenu 4e brigade bis d'infanterie
légère par embrigadement le 15 brumaire an tv,
passé dans la légion des Allobroges le 15 prairial
même année, laquelle fut incorporée le 15 vendé-
miaire an v dans la 27" demi-brigade d'infanterie
légère, devenue 27e régiment de même arme le
.1~ vendémiaire an xu. Soulès fut fait sergent le
18 mai 1793 et fit partie de l'armée des Pyrénées-
Orientales pendant les guerres de 1793, ans H
et m. Passé à l'armée d'Italie, il y servit de l'an IV

à l'an vu inclusivement. Le 17 thermidor an tV,
dans l'affaire qui eut lieu près de Salo comme il
conduisait 2 blessés, il rencontra une patrouilleen-
nemie lorte de 30 hommes commandée par un of-
ficier. Il somma audacieusement l'officier de faire

mettre bas les armes à sa troupe, et lui imposa tel-
lement par sa contenance ferme et décidée, que
celui-ci se fendit prisonnier avec ses 30 hommes.
Il fit avec non moins de bravoure la campagne
de l'an vm en Heivétie et celle de l'an ix à l'ar-
mée gallo-batavc et fut nommé sergent-major le
15 fructidor an x. Le premier Consul lui décerna

un sabre d'honneur le 10 prairial an x!, pendant
qu'il était à l'armée de Hanovre, ou il servit jus-
qu'en l'an X!H et où il fut promu au grade de
sous-lieutenant le 4 ventose an xn. Soûles nt en
cette qualité les campagnes des ans XtV et 1806
dans la division d'avant-garde du 1" corps de la
grande armée il se trouva à toutes les affaires qui

eurent lieu, notammentà Austerlitz et à Iéna, ou il

se fit remarquer par sa bravoure. Il fut admis à la
retraite le 9 janvier 1807.

SOULES (JÉRÔME), né le 24 août 1760, à
Lectoure (Gers), entra au service comme soldat
dans le régiment de Hainault (50e d'infanterie) le
5 juillet 1776; il y fut nommé caporal le 1' dé-
cembre 1778, sergent le 25 mars 1782, sergent de
grenadiers le 18 juin 1783, et continua d'y servir
jusqu'au 4 mai 1790, époque à laquelle il obtintson
congé. Entré comme simple cavalier dans la gen-
darmerie nationalele 29 juillet suivant, il fut nommé
brigadier le 10 juin 1793 et fit les campagnes de
1792 et 1793 à l'armée des Pyrénées-Orientales.
Le 9 brumaire an n, il fut nommé capitaine-adju-
dant-major, et le 8 nivose de la même année, chef
du 2" bataillon du Gers, devenu successivementl05'
99e et 51" demi-brigades d'infanterie de ligne.
C'est en cette qualité qu'il servit encore pendant



les ans H et m à l'armée des Pyrénées-Orientales
et qu'il passa ensuite à celle d'Italie, oit il fit les
guerres des ans tv et v. Au combat de Dégo, le
26 germinal an iv, commandant le 3" bataillon de
la 51" il passa la Bormidasous le feu de l'ennemi,
emporta d'assaut ses redoutes,prit 4 drapeaux et fit
prisonnier le régiment piémontais de la marine. Le
11 prairial suivant, au combat de Borghetto, a !a
tête d'un bataillon d'élite, composé des grenadiers
des 51<=, 70e et 99e demi-brigades,il passa le Mincio
à la nage, sons le feu de l'ennemi qui opposait une
vive résistance il lui tua un grand nombre
d'hommes, lui nt beaucoup de prisonniers et se
rendit maître des positions qu'il occupait. Le 18
thermidor de la même année, à Castiglione, où il
combattit avec la plus rare valeur, il fut atteint d'un
coup de feu à l'épaule droite. A la bataille d'Arcole,
étant à la tête du 3" bataillon de la 51', il passa le
canal et délogea l'ennemi du village il lui prit
2 canons, lui fit environ 400 prisonniers et fut
blessé d'un coup de feu au poignet gauche. Employé
en l'an Yt à t'armée d'Angleterre, il fit partie en
l'an \ll de l'armée gallo-batave sons les ordres de
Brune. La 51*' était disséminée dans cinq départo-
mens de la Belgique qui étaient en insurrection.
Etant à la tête .de 200 hommes, le commandant
Soulès pénétra dans Malines, où s'étaient retugiés
1,200 rebelles avec 8 pièces de canon. U les atta-
qua sur la place où ils s'étaient réunis, les battit
complétement, leur enleva leur artillerie, fit beau-
coup de prisonniers, dispersa le reste et se rendit
maître de la ville. Quelques jours après, il marcha
sur Diest, entra dans la ville a huit heures du soir,
eh chassa l'ennemi et resta également maître de
cette place. Louvain était menacé par l'ennemi; le
général Bégumot ordonna à Soulès de s'y rendre
avec son détachement. Arrivé dans la place, il eut
à y soutenir plusieurs attaques, et parvint, non-
seulement à empêcher l'ennemi d'y pénétrer, mais
encore à lui faire éprouver des pertes considérables.
Passé comme chef de bataillon dans les grenadiers
à pied de la garde consulaire le 13 nivose an vm,
Soulès suivit le premier Consul en Italie. Lors de la
bataille de Marengo, où il commandait 500 grena-
diers où chasseursa pied de la garde, il reçut l'or-
dre de se porter sur la droite de l'armée. H n'y fut
pas plutôt arrivé, qu'il eut à soutenir successive-
ment cinq charges de la cavalerie ennemie, mais it
les repoussa vigoureusementet lui fit essuyer de
grandes pertes. Pendant cinq heures consécutives,
il se maintint, dans cette position, malgré les ef-
forts réitérés d'une colonne de 8,000 Autrichiens
qui cherchait à l'en débusquer, et il ne se retira
que sur l'ordre formel du général en chef qui l'en-
voya protéger le mouvement rétrograde de l'armée,
avec environ 200 hommes qui lui restaient. A six
heures du soir, il reçu l'ordre de reprendre l'onèn-
sive, ce qu'il exécuta en dirigeant son attaque sur
un corps de 3,000 hommes qui cherchait à tourner
notre droite, et dont il coupa la retraite par l'habi-
leté et l'audace de ses manœuvres.A la suite de cette
mémorable journée, le premier Consul lui décerna
un sabre d'honneur; l'arrêté du 17 thermidoran 1x

qui le lui confère est conçu en ces termes « Bona-
parte, etc., d'après le compte qui lui a été rendu
(le la conduite du citoyen Soulès, chef de bataillon
dans la garde des consuls, qui, dans toutes les cam-
pagnes de l'armée d'Italie, où il servait dans le
même grade, a constamment donné des preuves du
plus grand courage, ainsi qu'à la bataille de Ma-
rengo, où il commandait le détachementde la garde
des consuls, lui décerne, à titre de récompensena-
tionale, un sabre d'honneur. » Chef de brigade
dans les chasseurs à pied de la garde le 15 frimaire
an x, il fut employé au camp de Boulogne pendant
les ans xu et xut. Il fut créé commandantde la
Légion-d'Honneur le 25 prairial an XH, et fut fait
général de brigade, commandant le régiment des
chasseursà pied de la garde impériale le 25 vendé-
miaire an xiu. C'est à la tête de ce corps d'élite
qu'il partagea la gloire dont se couvrit la grande
armée pendantles campagnes d'Autriche, de Prusse
et de Pologne de l'an XtY a 1807. Le roi de Bavière
le nomma chevalier <le l'ordre du Mérite-Militaire
le 29 mars 1806. Il prit une grande part au succès
des journées d'Iéna, d'EyIau et de Friedland. Ren-
tré en France après le traité de Tilsitt, et élu can-
didat au Sénat conservateurpar le département du
Gers, il y fut admis le 19 août 1807. Le général
Soûles prit sa retraite le 10 février 1808, et fut
créé comte de l'Empire le 11 mars suivant. Em-
ployé en qualité de général de division pour com-
mander une division de gardes nationales à l'armée
du Nord le 15 août 1809, il rentra au Sénat le 23
avril 1810 après le licenciement de ces gardes na-
tionales. Au mois d'avril 1814, il donna son ad-
hésion à l'acte de déchéance de Napoléon et fut
nommé pair de France le 4 juin de la même année,
puis chevalier de Saint-Louis par le roi Louis Xvm.
Il n'acceptapoint d'emploi pendant les Cent-Jours,
et l'ut par conséquent maintenu dans sa dignité de
pair après la seconde rentrée des Bourbons. Le
comte Soulès a continué de siéger à la Chambre
des pairs jusqu'au 3 octobre 1833, époque de sa
mort.SOULLIÈRE (BERNARD), canonnier de I*
classe au 3e régiment d'artillerie à cheval, né dans
le département de l'Hérault, fit une partie des guer-
res de la Révolution de 1794 à 1797. A Hohenlin-
den (armée du Rhin), il sauva, par son intelligence
et sa fermeté, une pièce de canon dont l'ennemi al-
lait s'emparer. Il reçut, le 8 germinal an jx une
grenade d'honneur, prit rang en 1803 dans la 9'
cohorte, et entra l'année suivante dans la 24' légion
de gendarmerie. !1 taisait partie, au commencement
de 1805, d'une patrouille de 4 gendarmes, char-
gée de surveiller la grande route qui conduit de
Montpellier à Nîmes, lorsqueengagés au milieu d'un
bois, ces 4 braves se virent' inopinément atta-
qués par 9 brigands armés, contre lesquels ils
soutinrent un combat de près de deux heures. La bra-
voure et le sang-iroid que Soullière déploya dans
cette circonstance,où 5 de ses malfaiteurs furent
pris ou mis hors de combat, lui mérita les éloges
du ministrede la police générale. (Une liste officielle
des légionnaires de droit et r-~MMtK're de la Lé-



gion-d'Honneur de 1805 désignent ce militaire

sous tes noms de soutt.Mz et de sofLMER.)
SOULPOt~, tusiiier a la 36'demi-))rigadcde

!!gne, se distingua par son intrépidité aux années
du Danube et d'Hetvétie de 1799 et 1800. Pen-
dant la première de ces campagnes, il se lit surtout
remarquer à t'attaque d'une position ennemie dont
il franchittes retranchcmenssous le feu le plusmeur-
trier, et, bientôt aidé de ses camarades, il parvint
à repousser une colonne autrichienne à laquelle il

fit une vingtainede prisonniers. Il reçut, le 28 fruc-
tidor an x, un fusit d'honneur.

SOtJRRY OU SOURY (JBAN-BAPMSTE),
hussard au 8" régiment (ancien 9*'), né dans le
département du Nord. Le 1' messidor an Vttt,
2 escadrons du 8' de hussards, et 4 compagnies
d'infanterie occupaient la position qui se trouve en
avant de Fricdberg. Après un engagement très vif,
ht cavate' ie ennemie tourne la position trançaise, et
1,800 chevaux autrichiens entourent !a ville. 5
bouches à feu faisaient un leu terrible et l'ennemi se
dirigeait rapidementsur le pont d'Augsbourg, dans
If but de surprendre le peu de troupes qu'on y avait
ptacces, et de s'emparer du parc de réserve. H s'a-
gissait de prévenir les postes près du pont que leur
communicationavec la position principale était in-
terceptée. Le hussard Sourry se présente; seul il
s'éttMice au milieu de 2 escadrons autrichiens, pla-
ces en échetons et par division sur la route se t'ait
jour à coups de sabre, arrive au galop sur le pont,
Mt prendre les armes au poste, avertit les canon-
niers, place tui-mpme t'infanterie et lui tait si bien
diriger son feu qu'elle oblige l'ennemi à se retirer.
Cet acte de courage sauva un corps de troupe nom-
breux et le parc d'à) tinerie de réserve, interceptés
sans le savoir. Le gouvernement décerna au brave
Sourry, le 27 germinat an ix, une carabine d'hon-
neur. H fut ctassé en l'an xn dans la 2e cohorte et
nommé brigadier peu de temps après.

SOUHi HE, SOUSTRAS ou SOUSTRES
(A.~TOt~E), caporat de grenadiers à la 18e demi-bri-
gade de ligne, né à Exupery (Corrèze), était déjà

au service au moment de la Révotution de 1789. H
tit toutes les guerres de la tiherté de 1792 à 1797.
H suivit son régiment en Egypte, et s'y signala pen-
dant les campagnes de l'an ~à i'an tx. Lu gouvcr-
nenx'nt lui décerna, le 1~ pluviose an X un fusil
d'honneur. Hetraitë en 1804. Électeur de l'arron-
di'ientcnt d'L'sscL

SOYE (J(EA'<-MC!S, baron), né le 10 février
1774, à Phatsbourg (Meurthe), soldat au 101~ ré-
giment d'infanterie (Royat-Liégcois) le 6 janticr
178t, fut tait fourrier le 1' jum suivant et sergent
!c 28 juillet 1792. Licencié avec ce corps le 11
octobrede cette dernière année, il entra comme ser-
gent dans la formation du bataillon des chasseurs du
Rhin le 12 du même mois, et continua de servir
dans ce bataillon, devenu successivement 16" bis
demi-brigade d'infanterie légère, puis 26° demi-
brigade, et enfin 26'' régiment de même arme. Il
prit part avec beaucoup de distinctionaux guerres
de 1792, 1793, ans H, m et iv à t'armée du
Rhin, et y obtiut par sa bravoure le grade deser-

gent-major le 1 er mai 1793, celui d'adjunant-sous-
ofMcier le 1~~ germinal an n, et celui de sous-lieu-
tenant le 22 floréal suivant Promu le 14 germinal
an m au grade de lieutenant, il passa ensuite à
t'armée d'Itaiie, et y fit les campagnes des ans v,
T) et t'n. Le 6 germinal an Ytt, il contribuapar sa
valeur a la prise de la redoutede Santo-Paoto, entre
Ri\oH et Verone. A la tète de quelques carabiniers
de sa compagnie, il se précipita le premier dans les
retranchemensennemis, et quoique blessed'un coup
de leu qui lui avait traversé le côté droit et d'un
coup de baïonnette au bras gauche, il continua de
combattre avec la plus grande intrépiditéet n'alla se
l'aire panserqu'après la défaite complète de l'ennemi.
Le générât en chef, instruit de la belle conduite do
cet officier, le nomma capitaine sur ic champ de
bataille et le gouvernementconfirma cette nomina-
tion à dater du 6 germinal an YH, jour où elle avait
été si bien méritée. Employé en l'an VtU à l'armée
de l'Ouest, il le fut l'année suivante au corps d'ob-
servation du Midi, et obtint un sabre d'honneur le
28 fructidor an x. Il fit ensuite partie des troupes
rassemblées au camp de Saint-Omer pendant les

ans xu et xm, fut créé officier de la Légion-
d'Honnëur le 25 prairial an XU, et quelque temps
après Il fut attaché au collége électoral du
département du Doubs. Il fit partie de la grande
armée pendant les guerres d'Autriche, de Prusse
et de Pologne de l'an xiv à 1807, et se dis-
tingua à Austerlitz, ce qui le fit admettre comme
capitaine dans les chasseurs à pied de la garde im-
périate le l" mai 1806. Détaché pendant la cam-
pagnede Prusse à la division de grenadiers et vol-
tigeurs réunis, il prit une part très active au succès
de l'affaire d'~Ostrolenka le 16 février 1807. Le
grand-duc de Berg (Murat) ayant demandé un major

pour son régiment d'iniantcrie, on lui désigna le
capitaine Soye, qui fut nommé à ce grade le 15 mai
1807, et à la formation du 2e régiment du grand-
duché, il en fut nommé colonel le l" juin 1808.
Quelque temps après, l'Empereur le créa baron
avec dotation, et lorsque le grand-duc de Berg
monta sur le trône de Naples, il emmena avec lui
le colonel Soye et lui confia le commandement du
régiment Royal-Corse. Le 2 mars 1810, le baron
Soye fut nommé colonel du régimentdes grenadiers
à pied de la garde royale napolitaine, et le 2 mars
1812 il fut etévé au grade de maréchat-de-camp.
Désigné pour commander l'infanterie de la garde,
qu'ii croyait destinée ainsi que l'armée napolitaine
à aller se réunir à l'armée française d'Italie, le gé-
nérât Soye quitta Naples le 3 décembre 1813. Ar-
rivé à Rome, il trouva l'ordre d'y séjourner et d'y
attendre te roiJoachim. Lorsque le 15 janvier 1814
ce malheureux prince, oubliant ses obligations en-
vers la France, se rangea du côté de ses ennemis et
que le générai Miottis se retira avec les troupes fran-
çaises dans le fort Saint-Ange, Soye assembla les of-
ficiers français des trois corps réunis sous ses ordres

et leur retraça en peu de mots, mais avec l'éner-
gie et l'indignation qu'il ressentait, la position dans
laquelle ils se trouvaient. Tous ces braves résotu-
rcut unanimement de donBer leur démission et de



rentrer en France ce désir étant partagé par les
sous-officiers et soldats, le généra} Soye envoyaaussitôt une estafette an roi de Naples pour lui
faire part de la détermination qui venait d'être
adoptée. Il prit les mesures les plus promptespour
caimert'efjfervescencequi déjà s'étaitmanifestéed'une
manière alarmante parmi la populace et les enne-
mis secrets dps Français, et fit respecter les auto-
rités françaises qui purent quitter Rome sans courir
aucun danger. A son arrivéeà Rome, le 23 janvier,
i): roi Joachim s'empressa de lui dire qu'il l'avait
nommé tieutenant-générai, et qu'il le renvoyait à
Naples auprès de ia reine pour y remplir tes~fonc-
tipus de capitaine des gardes. Le brave Soye refusa
cette iavcur, et dans la conversation qui eut lieu
entre ie roi et lui il soutint dans toute sa force
son nobte caractère de soldat français. Rentré enFrance, il rejoignit l'Empereur dans les environs
de Vitry et en reçut l'accueil le plus flatteur. H fut
ptacé le 23 mars, commp générât de brigade à la
suite, dans la jeune garde impériale, avec promesse
du grade de général de division à la première af-
faire. L'armée se porta sur Fontainebleau, puis
vint l'abdication de l'Empereur. Après le retour
des Bourbons, le généra) Soye fut nommé cheva-
lier de Saint-Louisle 20 août 1814, et mis en non-activité le 1er septembre suivant. Employé au 2'
corps de t'armée du Nord le 31 mars 1815, i) as-
sista à la sanglante et funeste journée de Mont-
Saint-Jean, et s'empara par trois fois de la mai-
son crénetée qui se trouvait dans le bois à l'extrême
gauche de t'armée. La division dont it faisait partie
y éprouva des pertes énormes. Mis en non-activité
au licenciement de t'armée le 30 septembre 1815,
!e. baron Soye fut nommé lieutenant de roi de pre-mière classe à Brest le 18 novembre1818, d'où il
passa en la même qualité à Vatenciennes le 28 août
1820. Appelé au commandement de la place de
J~etz le 27 décembre 1826, il remplissait encore
ces fonctions lorsque la révolution de Juillet 1830
éclata, et le 22 mars 1831, il fut compris dans le
cadre d'activité de l'état-major générât et maintenu
dans son emploi. Lors du voyage que le roi Louis-
Philippe fit à Metz, le générât Soye fut nommé
commandeurde ta Lëgion-d'Honneur, à la grande
revue qui eut lieu le 11 juin 1831. Appelé au
commandement du département de la Creuse, parordonnance royale du 23 juin 1832, il ne put re-joindre son poste et mourut d'une atteinte de cho-
Jéra le 16juit)et suivant, à Woëvre, près deVau-
copleurs (Meuse), pendant qu'il se rendait à sadestination.

SOZAY~ rpyex SAUZET (~NMfOM).
STAMPHLY ET NON STAaiPLY (An~AN-

BRE), comme t'indiquent quelques listes de nomina-,
Mon, né te 23 janvier 1775, à Paris (Seine), en-
tr~ au service comme volontaire le 22 mars 1793,
dans le 5e bastion de Paris, devenu 9" demi-bri-
gade et 9° régiment d'infanterie de ligne. !t com-battit avec bravoure aux armées du Kord, de
Sambre-et-Mpuseet d'Italie de 1793 à l'an v, et
obtint tes grades de caporal et de caporat-fourrier
les 15 germinal et 2 prairial an H. Appeté à faire i

partie de t'armée d'Orient, il prit part aux
guerres des ans ft, vu, vin et tx en Egypte et
en Syrie, et fut nommé sergent le 4 ventose an vu.
Investi des fonctions de vaguemestre, Stamphly,
qui s'était déjà signale par plusieurs actes de bra-
voure, donna t'exempte d'une rare amitié. Ayant
apprisque son camaradeL)tui)ier, sergent de grena-
diers au même corps, venait de perdre Ja vue à la
suite d'nne longue ophtatmie, il lui fit l'abandon à
perpétuité de sa haute-paie de vaguemestre C'est
pfM de chose, écrivait-il à son chef de brigade,
pour tous les soins que l'état de mon malheureux
camaradeexige, mais c'est tout ce </M<'y<'pM!'s. Le
générâten chet, intormé de ce trait de générosité,
voulut s'associer à la bonne action de Stamphty; il
accorda un supplément de solde de 12 francs par
mois à Lhuilier, et donna au bravevaguemestre unsabre d'honneur, garni en vermeil, sur lequel étaient
gravés ces mots La République reconnaissante,

au t'e~MCM~ Stamphly. Le premier Consul con-
firma cette juste récompensepar son arrêté du 9
prairial an x. Après son retour en Fiance, Stam-
phly fut promu au grade de sous-lieutenant le 4
ventose an xi. Classé dans la 1~ cohorte de la
Légion-d'Honneur comme légionnaire de droit, il
fut nommé lieutenant le 16 ventose an xtn, et
servit avec distinction à l'armée d'Italie depuis
l'an xtv jusqu'en 1808. Nommé capitaine dans le
113'' régiment d'infanterie de ligne le 27 octobre
1808, il était au camp de Boulogne en 1809, et
il fit partie de l'armée d'Espagne depuis 1810 jus-
qu'en 1814. Devenu capitaine de grenadiers le 26
janvier 1812, il commandait, le 12 mai suivant,
un détachement de 160 hommes lorsqu'il tut atta-
qué par une colonne de 2,800 Espagnols, contre
laquelle il se défendit courageusementpendant deux
heures, et, quoique dangereusement blessé d'un
coup de feu au pied droit, il ne cessa point de com-
mander son détachement et opéra sa retraite surCubo, où il rentra sans s'être laissé entamer et après
avoir fait éprouver à l'ennemi des pertes considé-
rables. Après le retour des Bourbons, le capitaine
Stamphly lut maintenu dans les cadres de la nou-
velle organisation; mais, après les désastres de
Mont-Saint-Jeanet le licenciement de t'armée, il fut
admis à la retraite par ordonnance royale du 9 dé-
cembre 1815.

STEt~BACH (JEAtt-MENRt), soldat au 8e ré-
giment de chasseurs à cheval, né à Epfig (Bas-
Bhin), fit les guerres de 1793 à 1799. A la prise
de Kirchberg(arméedu Rhin), le 16prairiatanvm,
il arriva le premier sur une pièce de canon et
s'en empara. Cette action lui mérita, le 28 fruc-
tidor suivant, un mousqueton d'honneur. Il entra
dans l'organisation de la 5' cohorte. Retraité en1804. Électeur de l'arrondissement de Schelestadt.
Mort le 18 décembre 1834.

STEPIIANY (DMt!NfaDE),né!elOjuinI760,
à Vivario (Corse), entra au service le 29 août 1782
danste régiment Ro~at-Corse, devenu 4e bataillon d'in-
fanter:c tégè) e, fut t'ait caporal le 17 juillet 1787,capo-
rat-fourrier le 11 mai 1792, et fit ta campagnede cette
dernière année à t'armée des Alpes. Passépar ordre



supéneur comme sergent-major dans le 3e bataillon t

du Mont-Blancle 9 juin 1793, il y fut nomme sous-
lieutenantà l'ancienneté le 15 aoùt suivant, et prit
part aux guerres de 1793, ans tt et tu a t'armée des
Pyrénées-Orientales. Devenu lieutenant au choix le
14 floréal an m dans le même bataillon qui fut em-
brigade dans la 13~ de ligne provisoire, puis dans
la 20", devenue 11° demi-brigadeet 11° régiment
d'infanterie de ligne; Stephany se distingua par sa
bravoure et son intrépidité le 6 prairial suivant à
l'anaire de Bascara, où il reçut un coup de feu à
l'épaule gauche. Il passa toute'l'annéesuivante en
Corse sous les ordres du généralGentile, et fut en-
voyé en l'an v à l'armée d'Italie, où il servit avec
distinction depuis cette époque jusqu'en l'an ix. Le
14 frimairean vu, à la défense du camp de Civita-
Casteilana, il mit en déroute, avec sa seule compa-
gnie, une colonne ennemie à laquelle il fit 200 pri-
sonniers, tua plusieurscanonniersde sa main, prit
22 pièces de canon et fut atteint d'un coup de feu

au cou. Cette action lui valut un sabre d'honneur,
qui lui fut décerné par le Directoireexécutif et dont
le premier Consul lui expédia le brevet par arrête
du 4 pluviose an ix. Appelé aux fonctions d'adju-
dant-major le 12 fructidor an Vin, il rentra dans

une compagnie comme lieutenant lors de la réduc-
tion des demi-brigades à 2 bataillons le 1~ frimaire

an IX. Employé à l'armée de Batavie pendant les

ans Xt et X!t, il reprit ses fonctions d'adjudant-
major le 1" floréal de cette dernière année, fut créé
officier de la Légion-d'Honneur le 25 prairial sui-
vant, et fut nommé membredu collége électoral de
département du Golo. Promu capitaine dans une
compagnie du 11'' régiment de ligne le l" frimaire

an XtV, il servit avec honneur à la 1~ division du
2'' corps de la grande armée pendant les campagnes
des ans xtv, 1806 et 1807, en Autriche, en
Prusse et en Pologne, et passa ensuite à l'armée
d'Italie, où il servit jusqu'au 11 novembre 1812,
époque du son admission à la retraite.

STOBtA, STROBtA ou STROBIE (w-
SEpn), maréchal-des-Iogis au 2l* régiment de dra-
gons (ancien 22°, formé de dragons piémontais),
né dans le département du Pô, fit les campagnesde
l'armée d'Italie de 1799 et 1800, se signala dans
toutes les charges exécutées par son régiment, et
reçut, le 28 fructidor an x, un sabre d'honneur.
Retraité en 1807. Électeur de l'arrondissement de
Pignerolle.

STOLTZ (MATHIAS), né le 27 février 1772, à
Oberhergheim(Haut-Rhin), dragonau 17erégiment
le 29 avril 1791, fit toutes les guerres de la Révo-
lution depuis 1792 jusqu'à l'an ix, aux armées du
Kord, de la Moselle, du Rhin, d'Helvétie, d'Angle-
terre et du Danube. Le 17 mai 1793, étant en tirail-
leur, il aperçoit un de ses camarades tombé au
pouvoir de l'ennemi, il se précipiteseul sur le pelo-
ton de houlans qui l'emmenait, en tue 2 et par-
vient à le délivrer. Le 17 nivoso an n, accom-
pagné de 6 autres dragons, en poursuivant l'en-
nemi dans la foret de Bienwald, sur la route de
Jokrim, il voit 2 pièces de canon en batterie, les
charge et les enlève en présence de 2 bataillons au-

trichiens. Pendant qu'il emmène sa prise, un déta~
chement de chevau-légers se met à sa poursuite et
le serre de près. Encore un instant, et il va être
atteint par des forces supérieures au moment où il

passe le pont mais, sans se hisser intimider, le
brave Stoltz met seul pied à terre sur le pont même,
enlève plusieurs poutres et oppose ainsi à l'ennemi
un obstacle qui lavorise l'éloignementdes 2 pièces.
Peu d'instans après, renforcé de quelques dragons,
il rétablit le pont, charge les chevau-légers et les
met en fuite. Apercevant,dans un boissur sa gauche,

un détachement d'infanterie qui faisait un feu très
vif, il le charge, à lui seul, et lui fait mettre bas les
armes ainsi qu'à l'officier qui le commandait. H

ramena36 prisonniersau quartier-généralfrançais.
Le 4 prairial an ]ï, à l'affaire de Neufehâteau, près
de Bouillon., il donna de nouvelles preuves de va-
leur. Brigadierle 11 du même mois, il se fit encore
remarquer par son courage et son sang-froid à la
prise de Tournay et à la bataille de Tirlemont.De-
venu maréchal-des-Iogisle 11 ventose an IX, il reçut
un sabre d'honneur le 28 fructidor an x, et obtint
le grade de maréehal-des-Iogis-chefle 25 fructidor
an Xf. Employéà l'armée des côtes de l'Océan pen-
dant les années xu et XIII, il fut promu sous-
lieutenant le 23 frimaire an xn. Il fit partie en
l'an xtv de la réserve de cavalerie de la grande
armée. Mort le 4 mars 1838.

STOURM, STOURME ou STOUVÈNE
(HENRt), soldat au 7' régiment de hussards, né à
Rœmcs\viUer (Bas-Rhin). Sa bravoure éclatante à
l'armée du Danube en 1799 et à celte du Rhin en
1800, lui mérita, le 28 fructidoran x, un mousque-
ton d'honneur. Pendant cette dernière campagne,il
se signala dans un engagement de cavalerie dans
lequel il fit plusieurs prisonniers. Retraité en 1804.
Electeur de l'arrondissement de Wissembourg.

STRMKER ou STRII;ER (JAcouEs), ser-
gent a la 83" demi-brigade de ligne, fit les guerres
de la Révolution de 1795 à 1797, se signala parti-
culièrement aux armées du Danube et du Rhin en
1799 et 1800. Dans cette dernière campagne, il
prit une pièce de canon à l'ennemi, et reçut pour
cetteaction, le 28 fructidoran x, un fusil d'honneur.
Retraité à la fin de 1804.

STROBtA ou STROBIE. FbyM STOBtA.
(Joseph).

SUCCtUNLVoyez zmcHnft (Jean-Baptiste).
SUDRIE (DOMMtomE), né le 8 octobre 1766,

à Toulouse (Haute-Garonne), entra comme soldat
dans le régiment de Languedoc (67~ d'infanterie)
le l"'janvier 1783, et y servit d'une manière ho-
norable jusqu'au 1" janvier 1791, époque à la-
quelle il obtint son congé. A la formation du
1~ bataillon de la Haute-Garonne,devenu 2l", puis
32° demi-brigade,et enfin 32e régiment d'infanterie
de ligne, il reprit les armes et fut nommé capitaine
le 11 décembre1791. U fit les campagnes de 1792,
1793, ans il, III, iv, v et partie de l'an Yt aux
arméesdes Alpes, d'Italie et d'Helvétie, et se signala

par sa bravoure dans toutes les affaires auxquelles
il combattit avec une grande intrépidité pendant
les guerres des ans VI, vu, vni et ïx en Egypte et



TABARiN (JBAn), fusilier à la 42' dem!-br:-
gade de ligne, ne dans le département d'Ille-et-

e \))a!nc, servit eux armées gallu-batave et du Rhin
en 1799 et 1800. Dans un engagement de tirail-

o leurs, pendant cette dernière campagne, il fit un
) grand nombrede prisonnierset s'empara, à l'aide

de plusieurs de ses camarades encouragés par sonexempte, d'une pièce d'artillerie. Le 28 fructidor
an x, te premier Consul lui décernaun fusil d'hon-
ncur. Entré dans un corps de vétérans en 1803
il ne (arda pas à prendre sa retraite et devint élec-
teur de l'arrondissement de Rennes.

TABERLY ou TABERTY (AN-romE),ser-gent a la 5-- compagnie du 1" bataillon de la 32"dcmi-brtgade de ligne, fit les guerres d'Italie del'an iv a l'an V), et assista aux batailles d'Arcole
c~ de Lonato, aux combats de Dégo, de Solo et deI csc uera, et se signala dans toutes ces affaires parune bravoure éclatante. Il reçut en l'an Vt un sabred honneur pour avoir pris, à la bataille de Saint-Georges (siége de Mantoue), 2 pièces de canon etlait la prisonniers autrichiens. Taberly fit les cam-pagnes d'Egypte et de Syrie de l'an vi à l'an ix

eet se trouva à la prise de Jafta et au siège de Saint-Jean-d Acre. ti reçut, le 10 prairiat an xi, un fusilti Honneur. Mort sous les drapeaux en 1806.TAILLARD (CHARLES), gendarmeà la 6e lé-~'on. Voici le texte du rapport présenté au gouver-nement par le ministrede la police sénérate « Ci-
toyens consuls, j'ai l'honneur de vous intbrmer
qu un combat a eu lieu le 14 de ce mois dans le dé-
partement d'Indre-et-Loire, entre 3 gendarmes et
une bande de brigands. La présence de quelquesinconnus dans tes environsde Sainte-Maureavait ex-cité l'attention. Une patrouille de 3 gendarmes futchargée de sm-veuter pendant la nuit la route dite~-E~M. Vers les onze heures, ils entendent unléger mouvement dans le bois qui l'avoisine; ilss'avancent et reçoventà l'instant même unedécharge

de mousqueterie. Ln de ces militaires, quoiquebtcf.se gr.evemcnt dans la poitrine et à la tête, sai-sit un de ces brigands et le terrasse. Un autre sen-darme, l'instant ou il venait secourir son cama-rade, reço.t nn coup .)e stylet qui le renversemais il se relève aussitôt, et, du tronçon de sonsabre, met le brigand hors de combat. Au bruit de
cette lutte, le troisièmegendarme, qui poursuivaitd abord un de ces misérables qu'il avait Messe re-vient sur ses pas, et, au moment même où il allait
attaquer le dernier de ces brigands, H reçoit de. lui
un coup de pistolet, qui lui traverse le genou ettombe. Le brigand accourt pour t'égorger; maiscelui-ci le laisse approcher à quatre pas, se relèvel'ajuste et l'étend roide mort. Celui des brigands
qui est parvenu à s'échapper, a dû recevoir unebtessurc grave, on le juge à la longue trace queson sang a laissé. Deux autres individus, signalés
depuis long-temps à la police, ont été arrêtés dansla commune de Sainte-Maurela nuit même de cetévénement; ils avaient caché leursarmes. Les nomsdes deux brigands tués par !a gendarmeriesont con-
nus ils s appelaient Monet et Toutant le dernier~ait été acquitté l'année dernièrepar le tribunalde

en Syrie. Le 21 floréal an vu, a l'attaque des
ou- i

vrages extérieurs que l'ennemi avait construits de-
vant Saint-Jean-d'Acre, il sauva un sergent de
sa compagnie en parant les coups de sabre quelui portaient plusieurs soldats turcs; il en tuaquelques-unset contintl'ennemi jusqu'à l'arrivée du
renfort qu'il avait demandé. Il reçut dans cette af-faire deux coups de feu, l'un à la poitrine et )'au-
tre au bras gauche, et ses vétcmens furent cribiésde balles. Le 7 thermidor suivant, à la bataille d'A-
bouktr, il entra le premier à la tête de sa compagniedans la maison où s'était réfugié !e pacha, et malgréla plus vigoureuse résistance et une Messure qu'il
avait reçue, il !e fit prisonnier. Il se distingua encored'une manière toute particulière à la bataille du 30
ventôsean ix sous les murs d'Alexandrie. De retour
en France, il reçut un sabre d'honneur par arrêtédu premier Consul, en date du 9 ventose an x. C!assé
comme légionnairede droit dans la 10'' cohorte, il fut
nommé chef de bataillon !e 27 Coréa) an XII, et fut
créé officier de la Légion-d'Honneur le 25 prairiat
suivant. Après avoir pris une part gtorieuseaux opé-
rations de la grande armée pendantles campagnes del'an Xtv et de 1806 en Autriche et en Prusse, le
commandantSudrié fut admis à la retraite le 3 mars1807.

SUJET (CLAUDE), vieux soldatde ta RépuNique,
il en fit toutes tes campagnesdepuis1792 jusqu'en
1800, et donna des preuves d'une grande valeurdans tes différentes affaires auxquelles il prit part.Le premier Consul lui décerna, le 15 pluviose anxt «un fusil d'honneur. Il fut admis l'année suivante

1à l'hôtel de la succursale des Invalides, établie à iLouvain.
i

SPSS (JACOB), hussard au 3' régiment, né (à Ungersheim (Haut-Rhin). Ji faisait partie de cla garnison de Thionviite, assiégé par les Prus- 6siens, lorsqu'en septembre 1792 il se chargea, h
avec !e maréchat-des-togis Closset (voyez ce ~om) s() ai)er porter, de cette ville à Metz, des dépêches dimportantes dont dépendaient le salut de la place. bCes deux braves revinrent le même jour avec une siréponse, après avoir traversé deux fois les lignes dennemies. Suss donna de nouvelles preuves de va- r'leur de 1793 à 1800, et reçut, le 5 messidor an ix nun mousquetond'honneur. H fit partie de la 5e co- sthorte. Retraité en 1804. (C'est par erreurque quel- c<ques hstcs officielles de légionnairesde droit dési- d
gnent ce militaire sous le nom de siËs.) yj

atTABARD ou TABART (JEAN), canonnier urau 1~ régiment d'artillerie de marine, né à P)érin toprès Granville (Manche), en 1765. Embarqué en ce1801 sur le vaisseau le Desaix, faisant partie de )'i1 escadre du contre-amiral Linois, il se trouva au qucombat naval d'Aigésiras. Pendant toute !a durée bl,de 1 action, il fit le feu le plus suivi et le mieux sodirigé, quoique servant en même temps la pièce à delaquelle il était attaché et une de celles dites de laretraite. M reçut, !e 11 brumaire an x, un mous- év~
queton d'honneur et fut attaché à la 14e cohorte de'Tabard fut successivement promu aux grades de mrcaporal et de sergent.

¡l\:



Poitiors. Les 3 gendarmes qui, dans cette occa- 1I

sion, se sont conduits avec un courte aussi dis- 1

tingué et n'ont pas cessé de combattremalgré des t

blessures très graves, appartiennentà la brigade de i

Sainte-Maure ils se nomment Meurier, Taillard

et Défend. Le gendarme Taillard n'a pas surpassé

ses camarades en courage, mais il est celui qui a le

plus souflert dans cet engagement. Je vous demande

pour lui un mousqueton d'honneur, et vous prie
d'accorder aux autres une gratification égale à trois
mois de solde. Salut et respect; roBCHÉ. » Con-
formément à ce rapport, et par décret du 25 ther-
midor an x le premier Consul a accordé un moMS-

queton ~'AottHCtfr an gendarme Taillard et à char-
gé le ministre de la guerre de donner aux 2
autres gendarmes une gratification de trois mois de

solde. Le brave Taillard fut nommé brigadier peu
de temps après.

TAULARDAT (AUsxATmm),né le 19 jan-
vier 17SG,a Montpellier (Hérault), entraau ser-
vice comme soldat le 23 février 1774 dans le 13<-

régiment d'infanterie, incorporé plus tard dans la

40e demi-brigade, devenue 40" régiment de ligne.
Caporal le 23 février 1788, et sergent le 18 avril
1793, il fit avec bravoure les guerres des ans H,
tu et tv à l'armée de l'Ouest, et celles des ans Y

et t't a l'arméed'Italie. Passé en l'an V!t à l'armée
d'Angleterre, il revint à l'armée d'Italie, où il fit

les campagnesdes ans V!H et !X. A Marengo, ce
brave sous-onicier maintint les conscrits dans les

rangs ct~ut en tirer aussi bon parti que s'ils eussent
été de vieux grenadiers. Pour le récompenserde sa
belle conduite dans cette' mémorable journée, le
premier Consul lui décerna un fusil d'honneur le 17
brumaire an IX. Fait prisonnier par les Autrichiens,
dans la campagne de l'an tX, il fut rendu après quel-

ques mois de captivité. Dépouillé de tout ce qu'il
possédaitpar ceux au pouvoirdesquels il était tombé,
il perdit son brevet d'honneur, qui fut déchiré par
les Autrichiens; mais, à son retour au corps, le con-
seil d'administration en réclama un duplicata, et il

lui fut expédié le 18 brumaire an X. Employé pen-
dant cette dernière année à l'armée de l'Ouest, il

lit partie des troupes rassemblées au camp de Bou-
logne, et fut classé dans la 9" cohorte de la Légion-
d'Honncur. Nommé sous-licutcnant le 11 fructidor

an x:n, il nt avec le 5" corps de la grande armée
les campagnes d'Autriche,de Prusse et de Pologne
de l'an Xtv à 1807, fut promu lieutenant au choix

le 5 avril 1807, et fut admis a la solde de retraite
le 18 septembre suivant.

TARDIF DE POMMEROUX DE BOR-
RESSOLMjE(ET!ErfNE,baron, puis comte),
né le 4 avril 1771, à Lizeray (!ndre),entra au ser-
vice le 27 avril 1789 comme soldat au 2e régiment
de chasseurs à cheval. M fit toutes les campagnes
de lanévolution, depuis 1792 jusqu'à l'antX, aux
armées du Rhin, de Rhin-et-Mosclle,d'Allemagne,
d'Angleterre, de Maycnce et d'halic, et s'y distin-

gua par plusieurs actionsd'éclat. Le 30 octobre 1792,
devantSpire, il coupa lui huitième une colonne en-
nemie qui sortait de cette place. Le colonel Labois-

sicre voulant mettre à profit ce trait d'audacieuse

bravoure, accourut avec un renfort et fit mettre bas

les armes à plus de 600 fantassins qui s'étaientpos-
tés dans les vignes. Pendant Faction, Bordessoulto

fut blessé d'un coup de baïonnette a la cuisse, et te

1" décembre suivant il fut nommé brigadier. Au

mois de mars 1793, entre Spire et Landau, il fai-

sait partie d'un corps détache pour couvrir le flanc

gauche de l'armée et composé d'un bataillon et d'un
escadron, avec 2 pièces de quatre. Cette colonne

ayant été surprise dans un défilé, l'ennemi fit joucr

sur elles 3 pièces qui mirent le désordre et la con-
fusion dans ses rangs; tout se débanda, abandonnant
les 2 pièces de canon. Bordessoutte, à la tête d'une
vingtaine de braves rassembles à la hâte, s'élanceau
milieu du danger, contient l'ennemi pendant près
d'une heure, rallie l'inlanterie et parvient à sauver
les canons. Cette action lui valut le grade de maré-
chat-des-togis qui lui fut conféré le 24 mai suivant.
En avant de Wantzenau, au mois de vendémiaire

an H, il faisait partie des troupes qui, sous les or-
dres du générât Carlin se trouvaient enveloppées

de toutes parts par un ennemi très supérieuren nom-
bre et manquaienttotalementde munitions. Le co-
lonel Laboissière le chargea de pénétrer à travers
l'ennemi jusqu'au grand quartier-général pour faire

connaîtreau générât en chef la position critiquedans
laquelle on se trouvait. La mission était périlleuse

le brave sous-omeicr ne consulta que son courage
et l'intérêt de ses compagnons, et il se précipitaré-
solument au milieu des rangs ennemis; mais bien-

tôt, entouré par la cavalerie, accablé par le nombre,
il est fait prisonnier. Rendu peu de temps après, il

se distingua de nouveau, le 10 messidor an n à
l'anaired'Erixheim, entre Landau et Ncustadt, où
il sabra une douzainede hussards prussienset parvint

à dégager son colonel, qui avait été renversé de son
cheval en chargeant à la tête d'un escadron. Le 25
du même mois, it reçut plusieursblessures et eut un
cheval tué sous lui à Drixheim, en chargeant avec
impétuositéla cavalerie ennemie qui s'était emparée
de quelques pièces de canon. Promu sous-lieutenant
le 16 thermidor an tt, il lut chargé, au mois ds
fructidor suivant, d'enlever les avant-postes prus-
siens devant Turckheimet s'acquitta de sa mission

avec un plein succès. A la tête d'un peloton du 2"
de chasseurs il tomba sur les grand'gardes qu'il
poursuivit jusque dans leurs cantonnemens,y pé-
nétra péle-mête avec elles, leur tua beaucoup de
monde et ramena des prisonniers et plusieurs che-

i vaux. Au mois de vendémiaire an Ut, il reçut l'or-
dre de pénétrer de Kayserstautern à Dirkenfeld à

travers l'armée prussienne, pour concerter les opé-
rations des deux armées du Rhin et de la Moselle

qui marchaientsur Mayence. Il se mit aussitôt en
t route, traversa les cantonnemensennemis et mal-
s gré les obstacles et les difïicuttésqu'il eut à vaincre,

x il m. avec autant de bonheur que d'habiteté une
marche de plus de 50 lieues en moins de deux jours.

L-
Passé à l'armée devant Mayence, il reçut l'ordre
de faire une reconnaissance sur Bretzenhcim, au
mois de brumaire an m il chargea vigoureuse-

ment les avant-postes ennemis qui se réiugièrent

!e dans le village, ou il les poursuivit, sabra 7 ou 8



hommes de sa main, reçut deux coups de feu et eut
un cheval tué sous lui. Le 14 frimaire suivant, à la
prise des redoutes de Saitzbach, il se lit remarquerdans une charge contre la cavalerie ennemie dont il
tua de sa main le commandantet sabra 5 ou C hus-
sards il reçut dans cette auaire deux coups de sa-bre sur la tête. Quelques jours après, devant
Mayence, il délogea un poste considérable d'infan-
terie prussienne, sabra une trentaine d'hommes et
mit les autres en fuite ma)gré le feu soutenu de 4
pièces qui tiraient à mitraitte. Au mois de nivose, unbataiiton français, posté près de Betzenheim, ayant
été surpris et enveloppé, Bordessouite, a la tête de
son peloton, vole à son secours, le dégage et culbute
les hussards prussiens dans un ravin où beaucoup
furent tués ou pris. Suivi de 5 hommes seulement,il
pénétra ensuite dans le village et y tua une ving-
taine de fantassins. Nommé aide-de-camp provisoire
du générât Laboissière le l" thermidor de la même
année, il continua de servir à l'armée du Rhin où
son générât était employé. Au mois de brumaire
an rf, en avant de Landau, il se porta seul sur un
poste d'infanteriede 7 hommes et les força à mettre
bas les armes et à se'rendre prisonniers.Le !< ther-
midor suivant, il lut nommé lieutenanten conservant
Ses fonctions d'aide-de-campet se signala le 28 ven-démiaire an au combat d'Emmendinghen, où le
générât Bcaupuy fut tué. A la tête d'un fort peto-
ton, il chargea et mit en déroute la cavalerie enne-mie, à laquelle il fit 30 prisonniers. Poursuivant ses
succès, il attaquaun corps d'infanterie posté sur des
hauteurs couvertes de vignes, et fit mettre bas les
armes a environ400 hommes. H se porta ensuite
dans unr village que l'ennemidevait traverser et d'où
il espérait tui couper la retraite, lorsqu'il tut tout-à-
coup enveloppé par des forces supérieures; il par-ant néanmoins à se dégageraprès avoir reçu deux
coups de sabre dont un très grave à l'articulation
du poignetdroit. Coniirmédans son emploi d'aide-
de-camp le 10 fructidor an v, il tut promu capi-
tainetel' pluviose anvi. Nommé provisoirement
chef d'escadron au 6<- régimentde hussards, par le
général en chef Moreau, le 25 ftoréat an vu, il fut
confirmé dans ce grade par le Directoire le 27
vendémiairean vui, par suite de la brillante con-duite qu'il avait tenue à Novi !e 28 thermidor.
Dans cette funeste journée, Bordcssoutte, à la tête
du 6e de hussards, qu'il commandait alors, chargea
avec, impétuosité sur la route de Pozzolo une co-lonnede plus de 600 Russes et la mit dans une dé-
route complète. Après l'évacuation de Novi il fut
Chargé de protéger la retraite de t'armée avec sonrégiment et un bataillon de ta G8'' demi-brigadede
ligne.Pendant plus d'une heure il contint~ à 5,000
tirailleurs et éprouva des pertes énormes, mais il
remplit ies vues du général en chef au-delà même
de ce qu'il avait osé espérer. Comme il se retirait
en arrière du village de Pasturana, avec tes débris
de son corps, i! eut le bras droit cassé et son cheval
tué sous lui parla mousqueterieennemie,- pendant
qu'il formait sa troupe en bataille. Au combat de
Neubourg, le 8 messidor an vm, il chargea 500
cuirassiers ennemisqui étaicut parvenus à culbuter

¡

2 escadrons de son régiment, tailla en pièces plus
de 200 hommes, prit tui-même le commandant
autrichien au milieu de la meiée, fit beaucoup de
prisotmicrs,déiivratous les hussards pris au com-
mencement de l'action, et notammentson chef de
brigade qui se trouvait démonté. H passa avec songrade dans la 7e tégion de gendarmerie le 1'
jour complémentaire an !x; rentra chef d'esca-
dron au 2e régiment de chasseurs à cheval te 9
prairial an x, et reçut un sabre d'honneur le 28
fructidor suivant, en récompense de ses brillans
services pendant tes campagnes précédentes.Ma-
jor du 1" régiment de chasseurs à cheva) le 6
brumaire an xn, il fut créé officier de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial suivant, et servit au campde Bruges pendant les ans xu et xm. Il nt les
campagnes des ans xiv à 1807, en Autriche, enPrusse et en Pologne au 2" corps de la grande
armée, et fut nommé colonel du 22e régiment de
chasseurs à cheval le 6 nivose an xtv, par suite de
sa brillante conduite à Austerlitz. Le 9 juin 1807,
à la tête de 60 hommes de son régiment, il traversa:
la Passarge à Guttstadt, et chargea un batailon russe
qui tut entièronent pris ou taiué en pièces. C'est
dans cette action qu'il reçut un coup de baïonnette
à )'avant-bras droit et un autre dans la poitrine. Il
sent encore remarquer à Heitsberg etaFriedtand,
et fut créé généra) de brigade le 25 du même mois.
Le 1~ août suivant, il fut employé dans le corpsd'armée du marécha) Brune, et au mois de décembre
de la même année, il tut pbcé à la tête de la ca-valerie iégère attachée au commandementde Dant-
zig. Le 21 septembre 1808, il reçut l'ordre de serendre à Bayoune pour y attendre une nouvelle des-
tination, et au mois de novembre de la même an-née, il eut le commandementd'une brigade dans la
division Lasalle (réserve de cavalerie de l'armée
d'Espagne). Au mois de décembresuivant, il dé-
truisit les débris de t'armée de Castanos dans les en-virons de Madrid. Le 28 mars 1809. il contribua
au gain de la bataille de Medelin, en taillanten pie-
ces, à la tête des 5" et 10. de chasseurs u cheval,
une ligne de 6,000 hommes d'intauterie espagnole,
au moment où tout le corps du maréchal duc de
Bellune opérait son mouvement de retraite, et où
il avait iui-méme l'ordre de se retirer. Passé le
25 mai 1809 a t'armée d'Allemagne, il y prit le
commandement d'une brigade de la division Maru-
laz (cavalerie du 4e corps) fut ensuite employé au
corps d'observation de la Ilullandc en mai 1810, etprit le commandement de la 3'' brigade de cavalerie
icgère de t'armée d'AUemagnele 2 décembre de la
même année. Au mois de novembre 1811, passa
au corps d'observation de t'Eme, devenu 1er corpsde la grande armée, et au mois de juin 1812 il lut
placé à la tête de la 2~ brigade de cavaterie légèredu
même corps. Le 30 de ce même mois, il battit
comptétement t'avant-garde du généra) Barclay de
Totiy, à Soiescbniki. Le 23 juillet, commandant
i'avant-garde du corps du marécha) prince d'Ee);-
mùjh, composée du 3~' régiment de chasseursà che-
val et d'un régimtnt d infanterie, il s'empara dp
Mobiiow, y rit 900 prisonniers, prit des magasins



et des bagages considérables et plus de 600 bœufs ï
destinés au prince Bragration. Il combattità Smo-
!ensk, à la Moskowa, où il eut la mâchoirefracassée

par un coup de biscaïen, et à Krasnoë, oit il s'em-
para de 8 pièces de canon, après avoir culbute un
corps de 1,500 hommes, enfonça un carré d'infan-
terie, lui fit 300 prisonnierset dégagea le 9~ régi-
ment de lancierspolonais qui se trouvait gravement
compromis.Ëtcvé au grade de général de division
le 4 décembre1812, il fut appelé au commandement
de la 1''° division de cuirassiers du 1" corps de ca-
valerie de la grande armée le 15 février 1813.
C'est à la tête de ces troupes qu'il fit la campagne
de Saxe. Créé commandant de la Légion-d'Honneur
le 14 mai 1813, il avait précédemmentreçu le titre
de baron avec une dotation. Il se distingua parti-
culièrement à Lutzen et àBautzen. A Dresde, il
dirigea avec habileté plusieurs charges vigoureuses,
enfonça une douzaine de carrés ennemis, lit 6,000
prisonniers et contribua beaucoup à relouler dans
les montagnesde la Bohême Cannée nombreuse qui
nous était opposée. A la bataille de Leipzig, tes 16,
17 et 18 octobre, le générât Bordessouite donna
de nouvelles preuves d'intrépidité, tl soutint une
partie de la retraite de Leipzig sur Hanau, et sut,
avec peu de monde, imposerassez à la nombreuse ca-
valeriecnnemiepour l'empêcherd inquiétersérieuse-
ment notre retraite. Komme commandant des 2 di-
visions de cavalerieorganisées à Versailles le 3 jan-
vier 1814, il contribua au succès remporté sur le
feld-maréchal BlucheràVauxehamps, le 12 février.
Il culbuta l'ennemi au combat de Vittencuve le 17;
se trouva à la reprise de Reims le 13 mars; au
combat de Fére-Champenoisele 25, et à la bataille

sous Paris le 30. Après la rentrée des Bourbons en
France, il fut nommé inspecteur-généralde cavale-
rie au mois de mai 1814, chevalier de Saint-Louis
le 2 juin, grand-omcier de la Légion-d'Honncur le
23 août, et le 30 décembre de la même année, il
fut désigné pour faire partie des inspecteurs-géné-

raux de cavalerie pendant l'année suivante. Lorsque
l'Empereur revint de l'ite d'Etbe, le général Bor-
dessoulle prit le 12 mars 1815 le commandement
provisoire des 9 escadrons de cavalerie de la 2e di-
vision militaire, dirigés sur Châlons. Le gouver-
nement royal le confirma dans ce commandement
le 16 du même mois. It suivit Louis xvm à Gand,
fut nommé chef d'état-major du duc de Bcrri te 2S
juin 1815 pendant son émigration, et rentra en
France avec ce prince au mois de juillet suivante
Nommégrand'croix de la Légion-d'Honneur le 15
août, LouisX\'m lui confia, le 8 septembre, le com-
mandementde la 1' division de cavaterie de la garde
royale. USt partie de la Chambreintrouvable comme
député du département de l'Indre, et fut nommé
le 12 octobre de la même année membre de la
trop célèbre commission chargée d'examiner la
conduite des officiers pendant les Cent-Jours. Le
3 mai 1816, il fut créé commandeurde l'ordre de
Saint-Louis, et échangea le titre de baron,qu'il avait
conquis sur les champs de bataille, contre celui de
comte que lui donna la Restauration. Aide-de-camp
houorairc du comte d'Artois le 2juial817, mem-

bre du comité des Inspecteurs-générauxle 25 octo-
bre suivant, il devint gentilhomme d'honneur du
duc d'Angouléme le le~juiltct 1820, reçut la déco-
ration de grand'croix (te Saint-Louis le 1~ mai
1821, et fut nomme gouverneurde l'École polytech-
nique, en conservant son emploi dans la garde
royale, le 17 septembre 1822. Appelé le 16 février
1823 au commandement en chef des troupes de la
garde qui faisaient partie de l'armée des Pyrénées,
!l f!t le blocus et le bombardementde Cadix, et fut
cité comme s'étant distingue le 31 août a !a prise du
Trocadero. C'est pendant qu'il commandait le corps
d'Andalousie,que le duc d'Angoulémc, généralis-
sime de l'année des Pyrénées, lui adressa la lettre
suivante entièrementécrite de sa main

« Madrid, ce 16 juillet1823.

» J'ai reçu, il y a deux jours, mon cher Bordes-
soulle, votre lettre du 6 je crois que vous trouve-
rez toutes les réponses que vous pourrez désirer
dans celle de M. de Villèle du 10, que je joins ici
elle vous servira de nouvelles instructions.Je n'ai à

y joindre que tes suivantes 1° Quand le roi sera
libre, vous lui demanderez de se rendre tout de
suite à Sévitte, et le plus tôt possible à Madrid

2" excepté d'accorder une amnistie, de ne faire

aucun acte, avant mon arrivéea Madrid et de m'a-
voir vu; 3° vous prendrez tous les arrangemens
nécessaires pour la sûreté de son voyage, et pour
qu'il arrive le plus tôt possible à Madrid 4° vous
ne le quitterez pas, vous vous assurerez de tout ce
qui se passera auprès de lui, pour déjouer les in-
trigues de tous ceux qui voudraient le ramener au
régime absolu, et vous lui parlerez, en cas de be-
soin, d'une manière respectueuse, mais terme;
S" vous ramènerez à Madrid tout ce qui tient à la
garde et la cavalerie de la division d'Âuticbamp
6° Bourmont restera provisoirementen Andalousie,

avec la division Gbert et la division de dragonsdont
vous pourrez donner le commandement a Vatin,
jusqu'àce qu'elle ait rejoint le générât Castcx 7" on
assure que le 25, on a le projet de faire partir le
roi par un bateau à vapeur tenez-vous-en pour pré-
venu 8° on dit que la régence a envoyé à mon
insu des messagers secrets au roi en faveur de l'ab-
solutisme. Tâchez de le découvrir et de l'empêcher.
Le comte de la Puebta, parti depuis peu de jours

pour l'Andalousie, où il m'a dit qu'il allait dans

ses terres, est, dit-on, chargé d'une mission de ce
genre. 'J'ai ordonné au major-général d'écrire à
Bourmont pour le retenir sous quelque prétexte à
Séville, s'il voulait aller plus loin; 9" Dans le cas où
le blocus de Cadix se prolongerait, si le prince de
Carignan témoignait le désir de revenir a Madrid,
je l'y verrais avec plaisir. Lecoultcux vient d'arri-
ver. Comptez, mon cher Bordessoutte, sur la conti-
nuation de mon estime, de ma confiance et de mon
aHection. !.«tJts-AnTOMË.»

Créépair de Francele 9 octobre,il reçut la grand'-
croix de l'ordre de Charles tu d'Espagne le 4 no-
vembre de la même année. Au mois de décembre



suivant, il reprit le commandement de sa division
de cavaleriedans la garde. A la mort de Louis xvm,Charles x ne le conserva pas comme aide-de-camp
honoraire dans la nouvelle liste qu'il arrêta le 4 no-vembre 1824. Proclamé chevalier commandeur de
l'ordre du Saint-Esprit, dans le chapitre tenu le
21 février 1830, il continua d'exercer son comman-dement dans la garde royale jusqu'au 21 août sui-
-vant, époque à laquelle il fut mis en disponibilité.
Compris dans le cadre de réserve de l'état-major
gênera! le 7 février 1831, il fut admis à la retraite
par décision royale du 14 mars 1832. H est mortle 3 octobre 1837, à sa terre de Fontaine, près de
Senlis.

TARRIDE ou TERRIDE (JEAN), sergent à
la 85e demi-brigadedé ligne, servit à t'armée d'I-
talie en 1795 et 1796, et reçut du général en chef
Bonaparte, le 1e'- vendémiaire an v<, un sabre
d'honneur pour avoir fait mettre bas les armes à 30
Autrichiens au combat de Sembra. Tarride suivit
son régiment à l'armée d'Orient, y fit les campagnesde l'an Yt à l'an ix, et se signala de nouveau enÉgypteet en Syrie, particulièrementà la prise de
Jaffa et au siège de Saint-Jean-d'Acre.

TAjDLEIGNE, caporal à la compagnie de ré-
serve du département de t'Ardèehe, servit de 1795
à 1800, fut signalé pour plusieurs actes de bra-
voure, et reçut, le 10 prairial an xi, un fusil
d'honneur. It était retiré du service lors de la for-
mation des compagnies de réserve en 1805 et en-tra dans les cadres de celle de son département
(Ardèehe). Il était électeur de l'arrondissement de
Privas.

TAUPIN (EMï-CHAMEMAGNE, baron), né le
17 août 1767, à Barbery, près Senlis (Oise), ser-vit comme soldat dans le régiment du Roi-infante-
rie depuis le 14 mai 1787 jusqu'au 16 février 1791,
époque du licenciementde ce corps. II rentra auservice comme sous-lieutenantdans le I" bataillon
des volontairesnationaux de l'Oise le 18 septembre
suivant, et fut proclamé capitaine dans te même
corps, par le choix de ses camarades, le 31 janvier
1792. Il fit les guerres des années 1792, 1793,
n et m à l'armée du Nord, et fut nommé chef de
bataillon à l'ancienneté dans le même corps, devenu
183'demi-brigade, et plus tard 28'régiment d'in-
fanterie de ligne. Employé à l'armée de l'intérieur
pendant les ans IV, v et Yt, il passa en l'an vu à
celle d'Hetvétie, et prit une part glorieuse aux
guerres des ans vm et jtX en Italie. Le 20 prairial
an YtH, à Montebello, avec 2 bataiitons, il déga-
gea et couvrit plusieurs demi-brigades, arrêta l'aile
droitede l'ennemi et lui prit un régimententier, des
canons, des caissons et une grande quantité de ba-
gages. Il fut grièvement blessé dans cette affaire,
qui lui valut un sabre d'honneur le 28 fructidor
an x, mais dont il ne reçut le brevet que le 4 plu-
viose an xi. Employé à Boulogne en l'an xt, sousles ordres du générâtVandamme, il passa en l'an xn
à l'armée de Batavie, fut nommé major du 11' ré-
giment d'infanterie de ligne le 30 frimaire de cette
même année, et fut créé omcier de la Légion-
d'Homieuf le 25 prairial suivant. Colonel du 103e

i

ïjt régiment
d'Infanteriede lignele 12 pluviose an xin,

c'est à la tète de ce corps qu'il fit les campagnes
d'Autriche, de Prusse et de Pologne de l'ait xiv
à 1807. A Austerlitz, il attira sur lui l'attention de
l'Empereur; qui le nomma commandant de la Lé-
gion-d'Honneur le 4 nivose an X[V. Il fut nommé
général de brigade le 21 lévrier 1807, à la suite de
lavictoire d'Eytau, à laquelleil avaitcontribué.Passé
en 1808 à l'armée d'Espagne, il tut employé en
1809 a celle d'Attemagneet y soutint la brillante
réputation qu'il s'était acquise. Appelé de nouveaul'année suivante à l'armée d'Espagne, il s'y fit re-
marquer autant par ses talens militairesque par son
courage pendant les campagnes de 1810, 1811,
1812, 1813 et 1814, soit en Espagne, soit enPortugal. Il tut cité très Honorablementdans le rap-
port du générât en chef' pour sa conduite distinguée
le 22 juillet 1812, à la bataille des Arapiles, où
il commandait la 6'' division d'infanterie. Ëtevé au
grade de générât de division le 28 janvier 1813,
tt prit le commandement de la 4e division d'infan-
terie de l'armée de Portugal le 24 mars suivant, et
se distingua le 25 juillet au combat de Cubiry. Le
8 octobre de la même année, les troupes du géné-
ral Taupin défendaient le poste de la Baïonnette,
sur le Mandale, en avant d'Ascain. Cette division
avait pris les armesau point du jour. L'ennemiavait
égalementquitté ses bivouacs, sans donnerd'ailleurs
aucun indiced'un mouvement offensif. A neufheures,
au moment où le générât Taupin allait faire rompre
les rangs, les Anglais se présentèrent en force; il
mamtmt donc ses régimens en ligne, et donna
l'ordre au chef de bataillon Gillet, du 88e de !igne,
et enfermé dans la redoute de la Baïonnette, de la
défendre jusqu'à la dernière extrémité. Cependant
les ennemis, au nombrede 20,000 hommes, mar-
chent de front sur la position occupée par les Fran-
çais et la débordentsur ses flancs. Le généra! Tau-
pin, après les efforts les ptus héroïques, se voit con-
traint de se retirer sur Ascain. Le bataillon du 88",
écrasé par le nombre toujours croissant des enne-
mis, n'abandonne point son~poste; il se fait massa-
crer avec un stoïcisme digne d'un meilleursort, et
ses débris tombentau pouvoir de l'ennemi, en même
temps que la redoute qu'ils défendent. Le 10 dé-
cembre, le générât Taupin culbuta les ennemis sur
le ptateau de Bassussary, au centre de la ligne il
les força d'abandonner leur position et de se retirer
derrière leurs retranchemcns d'Arcangues. Il atta-
qua aussitôt ce village; mais la pluie, qui tombait
par torrens, en rendant le terrain glissant, empê-
cha la division française de charger avec succès.
Dans tous les combats qui se livrèrent depuis cette
époque, Taupin tint toujours le premier rang par-
mi les plus braves; enfin, la bataille du 10 avril
1814 sous les murs de Toulouse, fut pour lui la
dernière occasion de montrer son dévoûment.Char-
ge de secourir une redoute contre laquelle étaient
dirigés tous les efforts de l'ennemi, Taupinse porta
vivement en avant, mais arrêté par tes difficultésdu
terrain, il arriva quelques instans trop tard. Le
12e d'infanterie légère, qui défendait la redoute,
n'ayant pu contenir son impatience, était impru-



demmcnt sorti de ses retranchemcnspour se préci-
pitcr sur une des colonnes d'assaut. Envcioppépres-
qu'aussitôt par des forces considérables,il était vi-
vement compromis,lorsque le gênera) Taupin arriva

avec sa division. Le danger était imminent, la
moindre hésitation devenait fatale au 12" léger;
aussi le brave Taupin, avant que ses bataillons eus-
sent pu se former, ordonnala chargeet se précipita
bravement sur l'ennemi. Mais, dans sa bouillante
impétuosité, il n'avait pu calculer les conséquences
d'une trop grande précipitation. Le 12e léger,
écrasé par le feu des Anglais et sur le point d'être
entièrementpris ou tué, se décida à évacuer sa po-
sition. Dès-lors Taupin, assailli par des forces de
beaucoup supérieures aux siennes, dû se replier.
It voulut effectuer sa retraite en bon ordre; mais,

au moment où le 47", qui venait d'exécuter une
charge, reprenait son rang de bataille, toute la di-
vision foudroyée par derrière, à trente pas, fut sai-
sie d'épouvante et le désordre se mit dans ses rangs.
Le générât, voulant enflammer le courage de ses
troupes par la puissance de son exemple, s'exposa
bravement aux plus grands périls; il se jeta dans la
métécet y fut mortellementatteint dehuitcoups de
feu. Transporté en ville par 4 grenadiersqui l'enle-
vèrept du champ debataitte, il expira à onze heures
du matin. Dans l'après-midi,son corps fut déposé
dans l'église Saint-Étienne,et, le lendemain, il
fut inhnmé avec tous les honneurs dus à son rang.

TAVERNIER (cErfis), sergent-major à la
43" demi-brigadede ligne, né dans le département
de la Loire, fit les campagnes d'Italie de 1795 à
1800. A Marengo, n'étantalors que sergentet ayant
eu son fusil emporté par un boulet, il s'empara de
celui d'un fourrier mis hors de combat, et donna,
pendant toute l'action, des preuves de la plus rare
intrépidité. Le premier Consul lui décerna, le 4 plu-
viose an tX, un fusil d'honneur. M fut placé dans la
1"' cohorte.

TAVERNÏER(JEAN), sergent au 2e régiment
d'artillcrie à pied, fit preuve d'une rare intelligence

et de la plus grande Mitrépidité pendant les cam-
pagnes d'A)lem:)gne de 1798 à 1800, particulière-
ment à Hohenhndcn, où, n'étant encore que capo-
ral, il dirigea habUementla pièce à laquelle il était
attaché. H reçut, le 27 frimaire anxt, une grenade
d'honneur,et fut nommé sergent la même année.

TAVtER, caporal au 4e régiment d'artillerie

a pied, né dans le département de l'Ain, fit toutes
les campagnes de la République et du Consulat de
1793 à 1800. Il mérita une mention particutière

pour sa conduite distinguée pendant cette dernière

guerre, et reçut, le 10 prairial an xi, une grenade
d'honneur. Hetraité en 1805. Électeur de l'arron-
dissement de Belley.

TEISSIER ou TISSIER (JEAK), tambourà
la 18" demi-brigade de ligne. M reçut une paire de
baguettesd'honneur, le 27 thermidorant'n, pour sa
belle conduite à l'affaire de Salo (armée d'Italie) le
13 thermidor ah IV il se signala de nouveau à ('ar-
mée d'Orientde l'an la t'amx, notammentau siège
de Saint-Jcan-d'Acre dans un assaut livré au corps
de la place, et pendant lequel il ne cessa de battre

la chargesous le feu meurtrier de l'ennemi. Teissier

passa en 1806 dans un corps de vétérans.
TERPILLE (MARc), cavalier au 10'- régiment

de chasseurs à cheval, né dans le département de
Maine-et-Loire.Sa bravoure éclatanteau combat de
Landshut (armée du Rhin), le 18 messidor an YUt,
lui mérita, le 27 thermidor suivant, un mousqueton
d'honneur. Au moment où le combat venait de s'en-
gager, Terpille tance son cheval sur une colonne
ennemie, y pénètre sous le feu de la mousqueteriela
plus vive, force t'ofEcicr supérieurqui la commande
à se rendre et t'emmène prisonnier. Ce brave fut
comprisdans la 13''cohorte.

TERRAS ou TERRAT (Mias), maréchat-
des-logis au 5e régiment d'artitterie a cheval. Entré
au service au commencement de la Révolution, il se
distingua dans toutes les affaires auxquelles it assista
de 1793 à 1797, et donna de nouvelles preuves de
valeur à t'armée d'Orient pendant les campagnes de
l'an Yt à l'an ix. Il reçut, le 6 frimaire au Xt, une
grenade d'honneur. Mort sous les drapeaux en
1807.

TERRIDE. rot/M TARRIDE (Jean).
TERRON. Voyez THÉRort (JMK-Jïap~e).
TESRtM sergent-major à la SO" demi-brigade

d'infanterie de ligne, servit aux armées du Danube
et du Rhin en 1799 et 1800. Étant eu tirailleurpen-
dant cette dernière campagne, il s'élança sur une
batterie autrichienne,et aidé de quelques soldats de

sa compagnie, s'empara d'une pièce de canon. H

reçut, le 10 prairial au xt, un sabre d'honneur. Le
brave Tesrin avait acquis tous ses grades sur les
champs de bataille.

TETT, maréchat-des-togisau 14* régiment de.,
cavalerie. Après avoir fait les guerres de la Révolu-
tion de 1794 à 1799, ce bravesous-officierfit encore
à t'armée d'Italie la campagne de 1800. Dans un en-
gagementd'avant-garde, il fit plusieurs prisonniers
et contribua à la prise d'une batterie de 6 pièces
de canon, sur laquelle il fondit l'un des premiers.
Cetteaction lui mérita, le 28 fructidoran x, un sabre
d'honneur. H passa en l'an xu, par incorporation,
dans le 23e régimentde dragons.

TEULET (JEAN), né le 9 mars 17C8, a Tou-
louse (Haute-Garonne), entra au service comme vo-
lontaire le 10 septembre 1791 au 2e bataillon de
l'Aude. Ce bataillon, amalgamé en 1793 avec le
1" bataillon du régiment d'Angoumois(80e d'infan-
terie), forma la 147*~ demi-brigade,devenue 4° de-
mi-brigade, puis 4e régiment d'infanterie de ligne,
Caporal le 12 novembre1791, sergent et sergent-
major les 1" février et 15 juin 1792, Teulet fit la

campagne de 1792 à l'armée des Alpes lors de la
conquête de la Savoie. Nommé lieutenantà l'élection
le leur janvier 1793, il fut fait capitaiue le 9 mars
suivant; passa à l'armée des Pvrénées-Occidentates,
et se distingua le 16 avril de la même année à la
prise de la redoute dite de Louis xiv, où il fut
blessé d'un coup de feu a la jambe droite, en s'é-
tancant un des premiersdans les retrancliemensen
nemis. Empto\é a t'armée des Pyrénées-0) tentâtes
pendant tes guerres des ans u et lit, il tut blessé de
deux coups de sabre' le 19 prairialan Ut, en Catato-



gne. Il fit ensuite le$ campagnes des ans tv, V et
partie de l'an VI à l'armée d'Italie. Le 18 thermidor
an rv, à la bataille de Castiglione, détaché de la
demi-brigade avec la compagnie de grenadiers du
1'~ bataitton, il reçut l'ordre de l'adjudant-général
Yerdier de se porter en avant pour observer ['en-
nemi qui occupait une redoute dans la plaine. Vers
les hutt heures du matin, il aperçoit quelques mou-
vemens dans la redoute qui avait ralenti son feu,
réunissant alors ses soldats dont une partie était en
tirailleurs, il s'élance à leur tête vers les retran-
chemensens'écriant Grenadiers,~Mïl'es-Mo~ ~<
redoute est à nous. Animés par l'exemple de leur
chef, les grenadiers se précipitent sur la redoutequi,
en un instant, est emportée à la baïonnette. Le capi-
taine Teulet, qui dans cette occasion fit des prodiges
de valeur, tua de sa main le commandantautrichien,
s'empara de 2 pièces de canon, d'un obusier, de 6
caissons chargés de munitions et fit mettre bas les
armes à 240 grenadiers ennemis. Le 22 brumaire
an v, à la bataiMe de Caldiero, il ne montra pas moins
d'intrépidité et fut atteint d'un coup de feu à la
jambe droite. Embarqué en l'an Vt, pendant qu'il
faisait partie de l'armée d'Angleterre, sur la canon-
nière la Foudroyante, il servit en l'an vn~ l'armée
de Hollande et de l'an vm à l'an tx à celle du
Rhin. Passé avec son grade dans tes chasseurs à
pied de la garde des consuls, par arrêté du 11 fri-
maire an tx, il no rejoignit ce corps que le 14 plu-
viose suivant, après avoir pris une part glorieuse à
la journée de Hohenlinden.Le 27 frimaire an Xt, le
premier Consul décernaau capitaineTeulet un sabre
d'honneur à titre de récompense nationale. Nommé
major du 12'= régiment d'infanterie de ligne te 30
irimaire an xli, il fut créé officier de b Légion-
d'Honneurle 25 prairial suivant, et fit la campagne
de 180G avec la grande armée. Passé comme major
le 30 avril 1807 dans la 4e iégion de réserve, deve-
nue 122e régimentde ligne, il fut cnvové à l'armée
d'Espagne. Le 19 juillet 1808, au combat en avant
d'Andujar, il était ta tête de 3 bataillons de la 4''
!égion quoique atteint de trois coups de feu et qu'il
eut eu 2 chevaux tués sous lui, il ne voulut point
quitter le champ de bataille enfin, après neuf heu-
res et demi de combat, et en exécutant sa dernière
charge, il fut blessé d'un coup de feu au bas-ventre
qui le mit hors de combat, et il fut fait prisonnier.
Echangé le 26 mars 1813, contre le lieutenant-colo-
nel anglais sir Cope, il fut remis en activité de
service le 29 mai suivant et fut placé comme major
au 114e de ligne le 26 août. Nommé colonel du 67°
régimen), le 2 décembre de la même année, il fut
maintenu en activité lors de la réorganisation de
l'armée après la rentrée des Bourbons, et il reçut
la croix de Saint-Louisle 13 août 1814. Napoléon, a
son retour de l'ite d'Etbe, le nomma maréchal-de-
camp par décret du 19 avril 1815, et les électeurs
de l'arrondissement de Castet-Sarrazin l'envoyèrent
comme député a la Chambre des reprcsentans. Mis
en demi-solde le 21 sep:tmt)!ee 1815, il (nt retraité
comme colonel le 10 octobre 1821. Mort le 30 mars
1828.

TECRTRE.Pî.ETECRTRE.(P<erM-Fra?!co!'s).

THAIN (toms), cavalier au 6e régiment de
hussards. Sa briffante conduite à l'armée d'Italie
pendant la campagne de 1800, lui mérita, le 28 fruc-
tidor an x, un mousqueton d'honneur. Dans un com-
bat d'avant-garde, il chargea rigoureusementsur une
colonne ennemie et lui fit plusieurs prisonniers. Ce
mititaire, qui s'était également fait remarquer dans
les précédentesguerres, fit avec une égale bravoure
celles de la grande armée des ans xtv, 1806 et
1807. Il mourut, à son régiment l'année suivante.

THEIS('McoLAs),nële 13juiHetl767,àÂnoux
(Mosefie), enrôlé volontaire dans le 6e régiment
d'artillerie à pied le 29 décembre 1787, fut nommé
premier canonnier le 1" octobre 1791 et Ht les
guerres de 1792 à t'armée du Nord. H se trouva
le 6 novembre 1792 à la bataille de Jemmapcs,
et à la prise de Namur le 21 du même mois.
I! se fit remarquer à la prise de Maëstricbt le
20 février 1793, et le 18 mars suivant à la ba-
taille de Neerwinden.Abandonnépar l'infanteriequi
soutenait la pièce qu'il servait comme pointeur, il ne
voulut point quitter son poste et arrêta par deux
coups de canon à mitraille, la cotonne ennemie qui
marchaitsur la batterie. Caporal le 1~ ftoréat an H,
il assista au siège deGertruydemberg, et le 3 prai-
rial de la même année, sur le pont qui se trouve
entre Tcmpfoureet Tournay, il arrêta et détruisiten
grande partie, par l'intelligencede son tir, une forte
colonne ennemie qui voulait forcer le passage. Dans
cette journée, il démonta 2 pièces de canon, fit sau-
ter un caisson à l'ennemi et continua de combattre
pendant tout le temps que dura l'action avec un cou-
rage et un sang-froiddignes des plus grands éloges.
Devenu sergent le 1~ prairialan m, il fut fait ser-
gent-major le 16 vendémiaire an xi, et reçut uno
grenade d'honneur le 6 frimairesuivant. Employéau
camp de Boulogne pendanttes annéesXMetxn!,itfit
les campagnes de la grandearmée de i'anxtva 1808,
et fut nommé lieutenant en second le 8 novembre
1806. t) futempfo\é en cette quatité dans la place
de Wittcmberg depuis cette époque jusqu'au 15
février 1807, ensuite envoyé à Posen et à Thorn
il prit part aux sièges de Graudentz et de Stratsund.
Passé comme adjoint au commandant de l'artillerie
de Magdebourg le 1" janvier 1808, il occupa cet
emploi jusqu'au 9 novembrede la même année. Il fit
partie de t'armée d'AHemagnependant la guerre de
1809, et obtint le grade de tieutenantcn premier le
31 août de cette dernière année. Emptoyë a l'île
d'Aix pendant t'année 1811, il tut promu capi-
taine en second le 29 janvier 1812, et envoyé en
Espagne, où il remplit tes fonctions de sous-direc-
teur de l'artillerie de la place de Burgos depuis
le 1' mars 1812 jusqu'au 30 mars 1813. Il con-
tinua de servir à f'armée d'Espagne, y obtint le
grade de capitaine en premier le 21 octobre 1813
et prit part, avec sa compagnie, à la défense de
Baronne pendant le blocus de cette place en 1814.
Employé au Quesnoy le 21 mars 1815, it fut mis
à la retraite le 26 septembresuivant.

THEODORE (nAST-tEtt), scr~ent-majorau S*
régiment d'artillerie à pied, fit partie des guer-
res de la République de 1795 à 1799, et se si"



gnala à l'armée du RMn en i800 par son sang-
froid et par la justesse de son tir. Le premier
Consul lui décerna, le 6 frimaire an xi une gre-
nade d'honneur.

THÉRON ou TERRON (JEAN-BAPTISTE),
sergent à la 76e demi-brigade de iigne. Au siège de
Kcht, ce sous-ofucier s'élança sur un Autrichien qui
avait pris le drapeau du 1* bataillon de sa demi-
brigade et le lui enleva mais étant trop près des
rangs ennemis il se coucha pour sauver le drapeau
jusqu'anmoment où il vit l'ennemi rétrograder il

se releva alorsen s'écriant moi, mes c«Mtara~M;
j'ai le drapeau, ~'<'n))c)t:ts'en l'a, et rallia aussitôt
les débris épars de ce bataillon. Le braveThéron ob-
tint, le 28 thermidor an x, un fusil d'honneur.

THÉROI\D
ET NON THËRON (HECTOR), né

le 13 février 1772, à Calvisson (Gard), entra au
service )e 13 janvier 1788 dans le 18e régiment de
dragons, fit la campagne de 1792 à l'armée desAt-
pes et fut blessé de deux coups de sabre dans une
charge près de Sospello. Passé à l'armée des Pyré-
nées-Orientales, il nt les guerres de 1793, ans U et
ttt, et se distingua particulièrement le 23 juin à
l'affaire de la Croix-des-Bouquets,en allant seul au
milieu des ennemis reconnaîtreun poste avancé d'où
il revint après avoir blessé plusieurs Espagnolset
avoir reçu tui-méme deux coups de feu et un coup
de sabre. Sa conduite courageuse, le 23 juillet sui-
vant, à l'affaire d'Irun, où il fut blessé d'un coup de
biscaïen au genou droit, le fit nommer sous-lieute-
nant sur le champ de bataille. Il passa en cette qua-
lité dans le 12'régiment de hussardset servit à t'ar-
mée de l'Ouest pendant les guerres de l'an tv et de
l'an vt il y fut blessé de deux coups de pistolet.
Démissionnaire le 15 frimaire an v, il fut réadmis
au service comme lieutenant dans le 1" bataillon du
Gard le 4 vendémiaire an YtU, et passa comme lieu-
tenant à la suite dans le 10e régiment de hussards,
où il devint titulaire le leur brumaire an ix. Thérond
fit à l'armée d'ttalie les campagnes des ans ~ut et
IX. A Lovadina, avec 14 hussardsseulement, il tint

en échec, devant un défilé, toute la cavalerie enne-
mie qui venait pour charger l'infanterie. Avec le
même nombre d'hommes, à Castel-Franco,il coupa
une colonne d'infanterie autrichienneforte de 3,000
hommes et fit mettre bas les armesà 1,500 d'entre
eux. Employéen l'an X à l'armée d'observation du
Midi, il le fut en l'an Xt au camp sous Bayonne et
reçutun sabre d'honneur le 4 pluviôse de cette der-
nière année. Appelé à faire partiedes troupesrassem-
blées au camp de Boulogne en l'an xu, il fut créé
ofucier de la Légion-d'Honneur le 25 prairial de
cette même année. M était en l'an XiU à la division
de cavalerie de réserve commandée par le général
Ktein, et le 13 floréal il fut employé comme lieute-
nant-aide-de-camp auprès du général de brigade
Lasalle. Il accompagna son généralpendant les cam-
pagnes d'Autriche, de Prusse et de Pologne, fut
nommé capitaine le 27 frimaire an xiv, en récom-
pense de sa belle conduite a Austerlitz et reçut le
grade de chef d'escadron sur le champ de bataille
d'Iéna, pour avoir conduitavec une vigueur extraor-
dinaire plusieurscharges ordonnéespar l'Empereur.

Dansles affairesqui eurent lieu pendantcetteguerre,
le brave Thérond reçut cinq coups de feu, six coups de
sabre,deuxcoupsde baïonnetteset troiscoupsdetance,
et il eut 5 chevaux tués sous lui. Passé avec son
grade au 5e régiment de hussards le 21 novembre
1806, il se distingua de nouveau à Friedland et fut
promu au grade de major du 4' régiment de dra-
gons le 3 juillet 1807. Détaché à l'armée de Portu-
gal comme commandant du 4e régiment provisoire
de dragons, il fit à la tête de ce corps les campa-
gnes de 1807 et 1808. A la bataille de Vimeiro, le
21 août 1808, le major Thérond exécuta plusieurs
charges très brillantes et sauva une partie du centre
de t'armée. H y fut encore blessé d'un coup de feu
et mérita par sa bravoure et l'habileté de ses ma-
noeuvres les félicitations du générât en chef Junot,
qui le signala à l'Empereur dans le rapport qu'il lui
adressa. Après l'évacuation du Portugal et le débar-
quement des troupes en France, le major Thérond
réorganisa son régiment et le ramena en Espagne
ou il fut dissous. !t entra encore en Espagne en
1809 et 1810 comme commandant des régimens
provisoires, mais après la dissolution de ces corps
il rejoignit le dépôt du 4e régiment de dragons à
Moulins (Allier), où it mourut le 17 août 1812. Dans
le cours de sa carrière militaire, ce brave officier su-
périeur n'avait pas reçu moins de vingt-neuf bles-
sures.

THEVENEZD'AOUST (rRA~ots-AM!XM-
DRE, baron), né le 17 août 1766, à Guise (Aisne).
Soldat aux dragonsdu Roi (18e régiment)le 1' sep-
tembre 1783, il servit dans ce corps jusqu'au 14 oc-
tobre 1791, époque de son passage dans le 1'ré-
giment de chasseurs a cheval où il devint brigadier-
fourrier le. 15 avril 1792, et maréchal-dcs-Iogis-
chefic 22 mai suivant. Depuis cette époque jusqu'à
l'an iv, il fit toutes les guerres de l'armée de Sam-
bre-et-Meuse, fut nommé sous-lieutenantle 10 juillet
1793, et se distingua en l'an tvà à l'affaire qui eut
lieu devant Sieburg, ou il fut blessé d'un coup de
feu à la cuisse gauche. Promu lieutenantle 21 fruc-
tidor an tV, il fit les campagnes des ans V, vl, vtt,
Yt!! et XI à t'armée du Rhin, et obtint le grade de
capitaine le 26 fructidor an vu. Au passage du
Rhin le 5 floréal an vin, à la tête de son escadron,
il s'empara d'un village défendu par un bataillon
d'Infanterie et une division de hussards autrichiens.
A la bataille de Hohenlinden,quoique blessé de huit
coups de sabre à la tête et sur d'autres parties du
corps, il se dégagea des ennemis qui l'entou-
raient, et traversant plusieurs corps autrichiens, il
ramena plusieurs prisonniersau camp, parmi les-
quels se trouvait un lieutenant-colonel de Manfre-
dini. Ces faits d'armes remarquables lui valurentun
sabre d'honneur qui lui fut décerné par le premier
Consul le 15 frimaire an X. Passé avec son grade
dans les chasseurs à cheval de la garde des consuls
le 21 vendémiaire an X!, il fut nommé major du 4e
régimentde chasseurs à cheval le 30 frimaire an xn,
et créé officier de la Légion-d'Honneurle 25 prai-
rial suivant. Envoyé à l'armée d'Italie, il y fit les
campagnes des ans xn, xm, Xtv et 1806. H arriva
sur l'Adige le 1"' vendémiaire an xiv; le 10 du même



mois, étant sous les ordres du générât Verdier, il
attaqua aFurina, près de Venise, un poste d'infan-
terie, et après l'avoir culbuté et mis dans la plus
complètedéroute, il ramena 60 prisonniers parmi
lesquels se trouvaient 2lieutenans. Nommé colonel
en second par décret impérial du 31 mars 1809, il
prit part aux opérations de i'armée d'Espagne pen-dant tes campagnes de 1811, 1812 et 1813. Le
2 juillet 1811, étant avec le générât Bonet dansle
nord de l'Espagne, il fournit une charge extrême-
ment brillante contre l'infanterie de "t'armée de
Galice, et eut un cheval tué sous lui. Le 14 octo-bre suivant, il fut appelé au commandement du
11'' régiment de dragons, et se distinguale 18jui))ct
1812, où, après la charge faite par la division de
dragons dont le 11'= faisait partie, il reçut l'ordre de
secourir la division Taupin, qui était vivement pres-sée par un corps nombreux d'Anglais.La manoeuvrehardteet habile du colonel Thcvenez, qui passa, entreles 2 brigades du général Taupin, arrêta le corps
ennemi et lit prendre la fuite à sa cavalerie.Les An-
gtats furent contenus à une portée de fusil et n'osè-rent rien entreprendre contre cette division qui eutété entamée sans la promptitudeet le dévoûment quemit ]e 11~ dragons a la secourir. Le 22 octobresui-
vant, au combat de VHiadrigo, étant à la poursuite
des Anglais, il eut les yeux blessés par l'effet du ri-
cochet d'un boulet dont il fut incommodé pendant
plus d'un mois. Le 10 novembrede la même année,
après la retraitededudad-Rodrigo, le colonel The-
venez fut détaché, avec 400 chevaux, sur Vittigu-
dino, pour battre le pays, et le 5 décembre il ren-
contra une colonne de 600 hommes à laquelle il fit
mettre bas les armes et qu'il emmena prisonnière.
Le 25 de ce dernier mois, étant sous les ordres du
générât Foy, il contribua puissamment à la prise
de la garnisond'Astorga, qui se sauvaitvers Ponfer-
rada. Le 17 février 1813, étant dans )e pays de Ja
Puebla, a]a tête de 120 dragons, il rencontra unparti de 120 cavaliers espagnols, et lui en fit perdre
plus de 100, dont 45 à 50 tués. Le 21 juin suivant,
à la bataillede Vittoria, et vers la fin de la journée,
il fut dangereusement blessé au cou par un éclat
d'obus. Créé baron de l'Empire le 4 décembre de la
même année, il fit la campagne de 1814 à la grande
armée. Après le retour des Bourbons, Louis xvmie nomma chevalier de Saint-Louisle 8 juillet 1814,
et à !a réorganisation de l'armée, du 1~ août sui-
vant, il lui confia le commandementdes dragons de
Berri (6e régiment). Nommé commandeur de la
Légion-d'Honneur le 14 février 1815, le colonel
Thevenez fut mis en demi-solde le 16 mai, confor-
mément au décret impérial du 19 avril précédent.
Il resta dans cette position jusqu'au23 août 1818,
époque de son admission à la retraite.

THIBEAUD (JEAN), né le 29 août 1750, à
Lune! (Hérault). Soldat le 26 février 1768 dans le
régiment de Limosin (42~ d'infanterie), devenu 83'
puis 57'' demi-brigadeet enfin 57e régimentd'infan-
terie de ligne, il fit la campagne de 1770 en Amé-
rique. Caporal le 12 août 1772, il fut fait sergentle 13 juillet 1774 et devint sergent major le ler
juillet 1786. Il était en garnisonen Corse en 1792

i

et fut successivement promu aux grades de sous-lieutenant et de lieutenant les 12 janvier et 31 juil-
let de cette même année. Embarque a Ajaccio, le
4 janvier 1793, pour l'expédition de Cagtiari, enSardaigne, il débarqua le 15 mars suivant et fit en-
suite la guerre en Italie pendant le restant de 1793
et l'an il. Thibeaudétait embarque sur le vaisseau
~e<We, lorsque ce bâtiment sauta, le 25 messidor
an m; il en fut quitte pour quciques contusions et
fut renvoyé a l'armée d'Italie, où il fit les guerresdes ans iv et v. De l'an YI à t'anix inclusivement, il
servit aux armées d'Angleterre, d'Helvétie, du Hhin
et sur tes côtes de l'Océan. Embarqué le 6 thermi-
dor an !x sur la canonnière~'E<):s, il se trouva aucombat qui eut lieu le 28 du même mois dans la
rade de Boulogne.; il contribua par son courage à
repousser l'attaque des Anglais et fut blessé en plu-
sieurs endroits par des éclats de grenade. Devenu
capitaine le 1er brumaire an x, il reçut un sabre
d'honneur le 28 fructidorsuivant et fut employé enl'an xn au camp de Boulogne. Créé officier de la
Legion-d'IIonneur le 25 prairial an xn, il fut ad-
mis a la retraite le 30 frimaire an X)ttTHtEBAUD ou THIEBAULT (p~pRE-
JOSEpa), maréchal-des-logis au 28~ régiment de
dragons(ancien 7'' bis de ttussards), né dans le dé-
partement du Nord, fit les campagnes de l'armée
d'Orient de l'an Yt a t'an ix, et reçut, le 28 ven-démiaire an Xt, une carabine d'honneur. Entré en1803 comme simple cavalier dans les grenadiers à
cheval de la garde impériate, il fit avec ce corps d'é-
lite les campagnes des ans xtv, 1806 et 1807 à la
grande armée et redevint successivement brigadier
et marechat-des-togis. Retraité en 1808. Electeur
de l'arrondissementde Lille.

THJtEBAUT, canonnierde 1"' classe au 1' ré-
giment d'artillerie à cheval. C'est par erreur que cemilitaire a été porté sur quelques listes de légion-
naires de droit. Fo!'r au 15 pluviose an XH.THjtERUY (JOSEPH-ALEXANDRE, &<ïrOM), né
le 25 septembre1771, à la Chapelle-Blanche(Indre-
ct-Lotre), entra au service comme lieutenant le 6
septembre 1791 dans le 1~ bataillon des volontaires
nationaux d'Indre-et-Loire, devenu 10e, puis 33e
demi-brigade, et enfin 33e régiment d'infanterie de
ligne. It servit à l'armée du Nord pendant les cam-pagnes de 1792, 1793, ans net m, et obtint Je
grade de capitainele 7 fructidor an!U. Commandant
une compagnie de tirailleurs le 4 prairial an II, il
passa le premier sur une planche qu'il fit jeter surtes débris du pont de Commingue, canal de Dix-
mudo, dont la rive opposée était défendue par 300
Autrichiens ou Hessois fortement retranchés. Il les
attaquaavec impétuosité et les mit en pleine déroute.
Il passa en l'an iv à t'armée de l'Ouest. Le 24 fri~
maire, près de Saint-James, à la tête de 70 hom-'
mes, il se fit jour trois fois a travers un corps de
1,500 Chouans, par lequel il avait été cerné. En-
voyé à t'armée d'Italie, il y fit avec honneur les
campagnes des ans v, vt, vu et vnt. Le 2 ger-minal an v, i l'affaire du pont de Neumarck, sur la
rive droite de t'Adige, il s'élançaseul sur une pièce
de canon et s'en empara. Dans cette affaire, il fut



Messe d'un coup de sabre la main droite. Prison- ï
nier de guerre le 22 thermidor au ~n, il fut échange
le 16 germinal an vuf, et continua son service à
l'armée d'Itaiie. Investi des fonctions d'adjudant-
major !o 1' thermidor an tX, il reçut un sabre
d'honneur le 28 iructidor an x, et fut employé sur
!es côtes de {'Océan de l'an x à l'an xm. Fait offi-

cier de la Lcgion-d'Honneur le 25 prairialan xn,
il fit partie de la 2" division du 3" corps de la grande
armée pendant les guerres des ans XtY, 1806 et
1807, et prit une part active à toutes les grandes
journées qui immortalisèrentcette glorieuse époque.
Crée baron de )'En)pire en 1808, iU'ut promu an
grade de chef de bataillon au 33<= dengne)c7avrit
1809, et fut tué le 19 du même mois sous les
mors de Ratisbonnc, en voulant débusquerl'enne-
mi des maisons où il s'était réfugie.

THt~ARD ou TINARD (FRANcois), DIT
LAFLEUR, canonnier au 3" régiment d'artillerie
acheva), né a Athies (Pas-dc-Calais), servit aux
armées du Danube et du Hhin en 1799 et 1800.
Il tut honorabtementcité pour le courage et l'intel-
ligence qu'il déploya pendant cette dernière cam-
pagne. Le premier Consul lui décerna, le 29 ger-
tniuaian X, une grenaded'honneur. Le brave Thi-
nard, qui avait obtenu ~a retraite en 1804 passa
cannée suivante dans la 15e tegion de gendarmerie.

TtHNLOT ou THAti\LOT (FRAH~ois),
sergent a la 8° demi-brigade de Hgne, né dans le
departonent de l'Yonne, servit à l'armée du Rhin
pendant les campagnes de 1799 et 1800. A Ho-
hcnunden, il se précipita sur une pièce de canon,
tua le canonnier qui allait y mettre le feu, et s'en

empara a l'aide de quelques-uns de ses camarades.
Cette action d'éclat lui mérita, le 23 germinalan x,
un fusil d'honneur. H prit rang dans :a 7" co))orte.
Hct!re en 1806 dans le département de la Côte-
d'Or, il devint électeur de l'arrondissement de Se-

mur.
~'HtRION (FRANcofs), fusilier a la 94' demi-

brigade do ligne, né dans lc département de la

Meuse, se conduisit avec beaucoup de distinction à
l'armée du Hhin pendant la campagne de 1800. Le
21 frimaire an tx, à )'att':nro de Sakbp'o'ghof~n,sur
les bords de la Saale, il arriva le premier sur une
batterie ennemie et s'empara seul d'une pièce de ca-

non, après avoir tué les canonniersqui la servaient.
Ce brave reçut, le 28 germinal an tX, un fusil (H)on~

neur et fut nommé caporal peu de temps après.Classé

dans la S~ cohorte, il passa la même année dans les
chasseurs a pied de la garde des consuls. Mort le
2 février 1823.

THtRY ('mcoi.AS-MARnf, baron), ~c le 12 avril
1769, a Lorquin (Meurthe), canonnier le 2 août
1786 dans le régiment de Grenoble artillerie, il

passa comme grenadier dans lc régiment de Royal-
Liégeois (101~ d'infanterie) le 10 octobre 1790, et

y fut nommé sergent le 15 janvier 1791. Il servit
dans ce corps jusqu'à son licenciement,qui eut lieu

au mois d'octobre 1792, et entra comme adjudant-
sous-omeierle 9 novembresuivant dans les hussards
de l'Ëgahte, devenus 14s régiment de chasseurs à
cheval. Le 1" décembre de la même année, il fut

nommé adjudant-sous-lieutenantet fit la campagne
de l'armée des Alpes, sous les ordres du général
Montesquieu. Promu capitaine le 1" février 1793,
il passa à l'armée du Nord, et se distingua à t'affaira
de Ctaton, où, à la tête de 10 hussards, il s'empara
de 2 obusiers et fit prisonniers les canonniersqui le
servaient et t'ofïlcier qui les commandait. De l'an H
à l'an ix, il servit aux armées de l'Ouest et d'Ita-
lie. Le 8 messidor an m, à l'affaire qui eut lieu
devant Quiberon, il traversa avec sa compagnie et
mit en déroute une colonne d'émigrés dont environ
300 restèrent sur le champ de bataille. Le )ende-
main, dans une seconde aSaire, il se conduisit avec
non moins d'intrépidité et eut un cheval tué sous
lui. Nommé chef d'escadron le 1~ brumaire an vm
par le générât en chef de l'armée d'Italieen récom-

pense de ses bons services, il fut conSrmé dans ce
grade par arrêté des consuls du 1~vendémiaire an tx,
et reçut un sabre d'honneur le 28 fructidor an x,
Pendant les années xu et xm, il tint garnison à
Alexandrie et à Rimini (Italie), fut créé ofncier de
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an XU, et
passa avec son grade dans les chasseurs à cheval
de la garde impériale le 18 fructidor an xuï. C'est

avec ce corps qu'il fit les guerres des ans xiv, 1806
et 1807, en Autriche, en Prusse et en Pologne. A
Austerlitz, le 11 frimaire an xiv, il fut grièvement
blessé de 2 coups de baïonnette à la poitrine; il reçut
une forte contusion de boulet à la jambe gauchele 8
février 1807à Evtau, et tut nommé cotunet-major de
son régiment le 16 du même mois. Créécommandant
de ta Légion-d'Honneur )e4 septembrel808, sabril-
lante conduite pendant la campagne d'Allemagne,en
1809, lui valut le grade de générât de brigade,
auquel il fut promu par décret impérial du 6 juin de
la même année, et quelque temps après il obtint le
titre de baron de l'Empire. Employé dans son nou-
veau grade à l'armée d'Utyrie, il y servit jusqu'au
9 décembre1810, époque de la suppression de cette
armée, et passa en 1811 à celle d'Italie, qu'il quitta

pour prendre part à l'expédition de Russie. Le 7
septembre1812, à la bataitto de taMoskowa, le géné-
ral Thiry fit des prodiges de valeur, il eut un che-
val tué sous lui et reçut trois blessures. Envoyé à
Mayence le 1~ avril 1813, il fut attachéà la 2e di-
vision de marotte du 1~ corps de cavalerie le 5 mai
suivant, puis à la 1~ division de cavalerie légère
du 2e corps de réserve de cavalerie le 18 juin de
cette année. Passé à la 2e division de cuirassiersle
3 août, il continua de faire la guerre en Saxe et en
France jusqu'au retour des Bourbons, après lequel
il fut nommé chevalier de Saint-Louis le 29 juillet
1814, et appelé au commandement de l'arrondis-
sement de Sarre-Louisle 31 août suivant. Employé
à Paris le 14 avril 1815, l'Empereur lui confia le
commandement du départementde la Meurthe le 4
mai suivant, et Louis XVIII, à sa seconde rentrée en
France, le mit à la retraite par ordonnance du 4 oc-
tobre de la même année. Relevé de sa position de
retraite et admis dans le cadre des ofneiers-généraux
disponibles, il fut de nouveau mis à la retraite le
20 mai 1818.

.9
THtSSÉ ou TtSSE (NMMAs), brigadier au



20° régiment de chasseursà cheval, né dans le dé-
partement de la Moselle. Le gouvernement lui dé-
cerna, le 27 germmai an tx, une carabine d'hon-
neur pour s'être fait remarquer à t'armée du Rhin
pendant la campagne de 1800. A Hoheminden, où
il n'était encore que simple sapeur, il détivra, lui
second, piusieurs grenadiers qui venaient d'être
cernes par 200 cavaliers hongrois qu'ils tirent pri-
sonntefS (Fo</M Rosm). Thissë entra en 1803
dans l'organisation de la 5e cohorte.

THOMi~GRE (ptERRE-MARTm), soldat au1"' réguneut de carabiniers, né à Sivoran (Hérault)
en 1770, ut les guerres de la Révolution de 1792à 1800. A t'aHaire do Kaiscdautern, le 19 frimaire
an n (armée de la MoseDe), il traversa à diverses
reprises les rangs ennemis et lut blessé à la tèted'tm coup de sabre. Pendant les campagnes suivan-
tes, il reçut d'honorables blessures. A Hohen)inden,
il chargea sur une batterie d'arti))eric, tua plusieurs
canoBmers à coups de sabre, et parvint à l'aide de
quelques tiraiUeurs d'infanterie à s'en emparer. Il
obtint, le 10 prairial an xi, un mousqueton d'hon-
neur.

THOMAS (JEAN-BAPTISTE), sergent à la 92e
demi-brigade de Mgne, né dans le département du
Bas-Rmn. Sa conduite distinguée pendant le blocus
de Gênes (1800), lui mérLta, le 14 prairial an M,
un iusd d'honneur. Le 21 ftoréa) an vin, abandonné
par les hommes qu'il commandait, en avant du fort
du Diamant, i! attaqua seul le poste avancé qu'il
était chargé de débusquer. Le brave Thomas, qui
a-vmt également donné de nombreuses preuves de
valeur dans les précédentes guerres, fit partie enl'an xu de la 3e cohorte et obtint sa retraite en1808.

THOMAS (rftCM-As), aide-canonnicr de ma-rine. C'est par erreur que quelques listes de )égion-
naires de droit désignent ce militaire sous ce nom;c'est GILLES (2V!co~s-!r/<omas)qu'H faut lire.Fby~eenom.

THOMMEZ (rRAN~Ms), grenadier à la 35''demi-brigade de ligne, né dans le département duPuy-de-Dôme, servit à l'armée d'Italie en 1799
et 1800. Dans un combat d'avant-garde pendant
cette dernière campagne, il tomba dans une embus-
cade autrichienne sommé de. se rendre, Thonniez
répontf à cette sommation par un coup de fusil, sepréciphe sur ses adversaires la baïonnette en avant,
et s'écrie moi, ~!a~'en<, nous les tenons!Cette présence d'esprit, au milieu d'un grand dan-
ger, en impose à t'euncmi qui se croit cerné, et metbas les armes ce poste était fort de 32 hommes.
Thonniez reçut, le 10 prairial an xi, un fu.sit d'hon-
neur, se retira du service en 1805, et devint élec-
teur de l'arrondissement de Riom

THOUVENL~ ou TOUVENtN(AMx!s-),
maréchat-des-fogis au 12e régiment de chasseurs'aà
cheval. Sa conduite remarquable aux armées du
Danube et du Rhin en 1779 et 1800, lui lit décer-
ner, le 28 tructidor an x, un sabre d'honneur. Dans
une charge de cavalerie (1800), il se dirigea vers
une batterie iegère qui foudroyait les colonnes
attaquantes, sabra les canonniers autrichiens sur

leurs pièces, les dispersa et s'empara d'une partie
de leurs chevaux. Thouvenm fit tes campagnes des
ans xitv, 1806 et 1807 à la grande armée, et mourut
sous tes drapeaux en 1808.

THO~Y (L0tj:s), caporal à la 6e demi-brigade
i d mfaittene légère, né dans le département de laSeine, fit !cs guerres de la Révolution de 1798

à 1800. A Marengo, il aida le sergent Lcgay Ct-oy~
ce nom), à ratiier plusieurs compagnies qui, faute
de cartouches avaient abandonné leurs positions,
et contribua par son zèle et son exemple à les ra-
mener au combat. Le premier Consul lui décerna,
le 23 frimaire an !x, un fusil d'honneur. Compris
dans la 1'~ cohorte. Passé en 1805 dans la 1' de-
mi-brigade de vétérans.

.J~~OQUES (P!MM), né !eI9 octobre
1772, a Castel-Jaloux (Lot-et-Garonne). Entré auservice le 15 vendémiaire an u dans le 12e régi-
ment de chasseurs à cheval, fit toutes les guerresde la Révotufion depuis l'ait il jusqu'à l'an j\ auxarméesdes Pyrénées-Oriemaies,d' [tatie et d'Orient
Bngadter le 10 ventose an n, il se fit remarquer enl'an n ea Italie dans une anaire d'avant-garde, où,
entouré par plusieurs cavaliers ennemis, il en tua
un, en blessa 2 et ramena prisonnier un lieutenant
Pendant les campagnes d'Egypte et de Syrie, il con-tribua à )a prise de plusieurs pièces de canon. Four-rier le 10 brumaire an v:t, il fut fait maréehat-des-
logis le 10 ventose suivant, et obtint le grade de
marechai-des-togis-chefle 21 fructidor de la mémoannée. Rentré en France après la capitu)ation d'A-lexandrie, il lut nommé adjudant-sous-omcierle 10pluviôse an xi, reçut un sabred'honneur le 10 prai-rial et fut promu au grade de sous-lieutenantle 21iructtdor de la même année. Pendant lcs ans XHetxut, it fit partie des troupes rassemblées sur les
cotes de l'Océan, prit part aux opérations de lagrande armée en Autriche et en Prusse, et mou; !.tle 4 novembre 180C, par suite des blessures nu'I!avait reçues le 1~ du même mois au combat deWahren, où il fit des prodiges de valeur.(~),'M.VAIjj~R, canonnier au !< régiment d'artillerie
a pied, se signala par sa bravoureet parsonintdji-
gence dans toutes les guerres commentâtes de 1794à 1797, et fit partie de l'expédition d'Egypte de1 an à lx. it reçut, le 6 frimaire an xi, Ijne ere-nade d'honneur.

(Mns), né le 26 septembre 1774, àNîmes (Gard), entra comme soldat dans la 68e demi-brigade d'infanteriede ligne le 24 prairiatan tv, etfit avec bravoure les guerres des ans tv, v et Vt àl'armée du Rhin. Caporal dans la 19- demi-brigade
d infanterie tcgère le 11 frimaire an vu, il fut en-
voyé à t'armée de l'Ouest et passa ensuite à celleditahe, où il fit les campagnes des ans vm et !tDevenu bergent le 8 prairial an vni, it combattitbra-
vement à Marengo, et mérita, par sa brillante con-
duite, detre cité à t'onircde t'armée. Sergent-ma-
jor te 16 bruma.re an JX, il tut promu au grade(te sous-lieulenantle Sfioréatanxt, reçut un sabred'ttonncur
le 10 prairial suivant, et le 16 du même mois il passaavec le 3e bataillon delà 18< tégère, dont il faisait



partie, dans le 3<* régiment de même arme. Employé ï
à ta division des grenadiers d'avant-garde de l'armée
des côtes de l'Océan, pendant les ans XH et xtm, il

prit part aux opérations de la grande armée en Au-

triche, en Prusse et en Pologne, de l'an xiv à 1807.
Blessé d'un coup de baïonnette au-dessous de l'œil
droit, le 14 brumaire an xiv, au combat d'Âmstet-

ten, il fut fait prisonnierle mêmejour et fut rendu le

6 janvier 1806. Sa conduite pendant la campagne
de Prusse, et notammentà léna, où il donna l'exem-
ple de l'intrépidité la plus rare, lui fit obtenir le
grade de lieutenant le 28 octobre 1806. Pendant la

guerre de 1809, en Allemagne, Tibaut ne démen-
tit pas ses antécédens;il se fit remarquer par sa bra-

voure à la journée de Wagram, et tut, en récom-

pense de ses hauts faits, promu au grade de capi-
taine par décret impérialdu 21 juillet 1809. Passe
alarmée d'Espagne en 1813, il y fit la guerre jus
qu'en 1814. Après le retour des Bourbons, il fut
maintenudans les cadresde la nouvelle organisation,
mais au licenciement de 1815 il fut mis en non-
activité et resta dans cette position jusqu'au 2 oc-
tobre 1816, époque de son admission à la pension

de retraite.
TtM ou TIBY (AMABLE), brigadier au 26e ré-

giment de dragons, fit, en qualité de soldat dans le

17e régiment de cavalerie, les campagnes de la Ré-
publique de 1795 à 1799 aux armées du Nord, du
Uhin-ct-Moselleet du Danube. En 1800, à l'armée
du Uhin, il fit plusieurs prisonniers dans un enga-
gement de cavalerie. Il reçut, le 28 fructidoran X,

un mousqueton d'honneur, entra en l'an X!ï par
incorporation dans le 26" de dragons, et mourut en
1807.

TiULOY (ANTomE), né le 13 août 1774 à
Paris (Seine), servit d'abord dans le régiment de
Benuce (68" d'intanterie) depuis le 21 décembre
1787 jusqu'au 31 juillet 1789, et entra comme vo-
lontaire dans la garde nationale soldée de Paris le

10 février 1790. Passé au 2" bataillon de Paris, il

se fit remarquer par sa bravoure le 24 mai 1792, à
l'affaire du camp de Maulde, où il fut blessé d'un

coup de feu a la cheville du pied gauche. Le 5 dé-

cembre suivant, il fut nommé sergent-fourrierdans
le 1~ bataillon des chasseurs belges, où il devint
successivement sergent-major le 2 février 1793,
sous-lieutenantle 28 mars, lieutenant le 1~ août
de la même année, et enfin capitaine quartier-mai-

tre le 1<~ brumaire an u. De 1792 a l'an vu)t inclu-
sivement il servit aux armées du Nord, de Sambrc-
ct-Meusc, de Hollandeet de l'Ouest. Mis à la suite
de la 13° demi-brigade d'infanterie légère le 1'
nivose an v, il entra comme capitaine titulaire dans
la 19" de même arme le 5 frimaire an vu et se
distingua par son sang-froid et son intrépidité le 28
vendémiaire an vm, à l'attaque de Nantes, où il

fut Messe de deux coups de feu aux cuisses. Breveté
d'un sabred'honneur le 28 fructidor an x, Tilloy
fut admis comme capitaine dans le 1" régiment de
la garde de Paris le I"' (toréai an xi, et tût créé
officier de la Légion-d'Honneur le 25 prairialan XH.
Employé comme aide-de-camp auprès du général
Chanez, il contribua à la défense de la ville de

Meaux, dans les derniers jours de février 1814.
Placé comme adjoint à l'état-major général de la
1~ division militaire le 12 octobre suivant, il fut
nommé chef de bataillon honoraire le 29 du même
mois et fut maintenuà l'état-major de la l" divi-
sion, avec les appointemensde capitaine seulement,

par décision du 9 janvier 1815. En non-activité le

1er février, il fut employé comme adjoint a l'état-
major de la 22e division le 7 du même mois, fut
de nouveau mis en non-activité le 5 novembre sui-

vant, et fut placé comme major dans la légion du
Puy-de-Dûmele 25 avril 1816, pour prendre rang
du 1~ juillet 1815. Passé en la même qualité à la
lésion de la Somme, il fut nommé chevalier de Saint-
Louis le 13 avril 1817 et servit dans cette légion
jusqu'au~juillet 1820, époque à laquelle il fut
appelé au commandement de la citadelle de Perpi-
gnan, comme lieutenantde roi de 4e classe. Passéà
Graveline,en la même qualité )e 7 novembre 1821,
il exerça ces fonctions pendant quelques années en-
core et fut admis à la retraite le 17 décembre1826.

TIMBERT (JACQUES-ALEXANDRE), brigadier

au 29" régiment de dragons, lit les campagnes d'K-
gypte et se signala dans toutes les affaires auxquel-
les son régiment prit part. Le gouvernementlui
accorda, le 10 prairial an Xt, un fusil d'honneur.
Ce militaireservait depuis le commencement de la
Révolution. Retraité en 1806.

TtNA.RD. p'oyesTHMARD (Franco~).
TtRIER (NOEt), caporal a la 32" demi-bri-

gade de ligne. C'est par erreur que ce militaire a été
porté surquelques listes de légionnaires de droit.
Voir au 26 frimaire an xu.

TISSE. Foye= TtnssÉ (JV!'co~s).
TISSET ou TISSIER (ALKxis), sergent-ma-

jor au 4e régiment d'artillerie a pied, servit pen-
dant les guerres d'AUcmagne et d'Italie de 1794 a
1797, fit partie de l'expédition d'Egypteet se dis-
tingua dans toutes les affaires auxquelles se trouva
son régiment. Le 6 frimaire an IX, il reçut une gre-
nade d'honneur.

TISSIER. Voyez Tinsse (Jean).)
TISSIER. royM TISSET (Alexis).
TiSSOT ( JACQUES), caporal-fourrier a la 6"

demi-brigaded'infanterielégère, né dan'. le départe-
ment de la Seine, fit les campagnes de l'armée d'Ita-
lie de 1796 à 1800. A Marengo, resté seul en ti-
railleur, il attendit de pied ferme 2 cavaliers enne-
mis, tua l'un d'un coup de fusil et fit l'autre pri-
sonnier, après l'avoirblessé d'un coup de baïonnette.
Le 23 frimaire an ix, il reçut un fusil d'honneur. Il fit

encore les campagnes de 1801 et 1802 à l'armée de
l'Ouest. Mort en 1806.

TtTARD (JACQUES), né le 8 mai 1765, à
Auxey (Côte-d'Or), soldat au 20e régiment de
cavalerie le 27 juillet 1785, fut nommé brigadier
le 1" novembre1789 et maréchal-des-Iogisle 7 mai

1792. Depuis cette dernière époque jusqu'à l'an IX
il fit toutes les guerres de la Révolution dans les dif-
férentes arméesde la République, fut fait maréchal-
dcs-logis-chcfle 16 mars 1793, et, après l'affaire
du 24 du même mois, à Bousbruek, où il reprit 2
caissons français dont l'ennemi s'était emparé, il fut



promu ati grade de sous-lieutenant par arrêté du
1er avril suivant. Devenu lieutenant Je 1"' ventose
an n, il fut Messed'un coup de feu à la jambe gau-
che le 19 floréal à l'affaire de Tournay. Capitaine le
1~ thermidor an YH, il chargeaà Marengo avec la
plus grande intrépidité les troupes hongroises, les
mit en pleinedéroute et leur fit un grand nombre de
prisonniers. Le premier Consul lui décerna un sa-
bre d'honneur par arrêté du 14 messidor an vm
et le S pluviôse an xi, à la dissolution du 20e régi-
ment de cavalerie, le fit passer comme capitaine à
la suite dans le 12e de même armc. Nommé adju-
dant-major dans le 5e régiment de cuirassiers le 25
ventôse an xn, il fut classé dans la 6e cohorte de
la Légion-d'Honneur, en fut créé officier le 25 prai-
rial de la mêmeannée,et prit le commandementd'une
compagniele 22 pluviôse an xtu. Il fit ensuite les
campagnes des ans xiv; 1806, 1807 et 1809 en
Autriche, en Prusse, en Pologne et en Allemagne
avec la grande armée, et tut promu chef d'escadron
le 5 mai 1807. Admis à la retraite le 27 juillet
1811.

TOCÏP GMGINY ( ACmUE-Ct.MJDB-MARIE),
né le 7 avril 1766, à Paris (Seine), avait été clerc
de notaire, commis chez un banquier, et secrétaire
du général Rochambeau, lorsqu'à la déclaration
de la guerre il obtint, comme citoyen actif, une
sous-lieutenancedans le l~ régiment de cavalerie
!e 17 juin 1792, et fut appelé le même jour aux
fonctions d'adjoint aux adjudans-généraux.Dès son
début à l'armée du Nord, il se fit remarquer par le
zèle et l'activité qu'il apportait dans l'accomplisse-
ment de tous ses devoirs. Il se signala par sa bra-
voure à toutes les actions qui eurent lieu à Mohs,
à Menin à Courtray, à Thionvilleet surtout à Val-
my, où il fit preuve d'intelligence de courage et
de sang-froid. Adjudant-général le 13 frimaire
an n, et choisi par le général en chef Hoche pour
remplir auprès de lui les fonctions de chef de l'état-
major généralde l'armée de la Moselle, il s'acquitta
de cette importantemission avec tout le succès qu'on
était en droit d'attendre de sa capacité et de son
dévoûment. C'est en cette qualité qu'il prit part
aux affaires de Kaysersiautern, de Ceisberg, de
Weissembourg, etc. Après la levée du blocus de
Landau, il fut promu général de brigade le 21 ni-
vose an ït, par récompensenationale. Voicile texte
de l'arrêté des représentans du peuple Lacoste et
Baudot « Voulant récompenser l'habileté des ma-
noeuvres du général Grigny, qui, par une bravoure
soutenue, a singulièrementcontribuéaux succès des
combats glorieux donnésdans les gorges des Vosges,
et à labataille généraledonnée dans les plaines de Vis-
sembourg, lui avonsconféré le grade de général do
brigade, etc. » H continua d'exercer les fonctions
de chef d'état-major; mais, le 29 messidor de la
même année, il fut destitué par un acte arbitraire
de 2 autres représentans, Hentz et Goujon. Nous
croyons devoir rapporter ici dans son intégrité le

mémoire justificatifque le général Grigny publia à
cet égard sous ce titre E.rp(M6~e N:a conduite et
des moti fs de la suspension prononcéecontre moi
le 29 messidor

« Le 12 brumaire, le chef de l'état-major Hé-
douville fut. arrêté; j'étais simple adjoint-sous-lieu-
tenant, le générât Hoctie m'appelaen m'ordonnade
prendre, sur-le-champ, tes fonctions de chef de
l'état-major, malgré moi il fallut obéir, et je fus
nommé ce jour adjudant-général par les représen-
tans Lacoste et Baudot on marcha sur Landau,
on gagna la célèbrebataille de Wcissembourg, Lan-
dau fut débloqué le général Hoche content de
moi, ainsi que les représentans, me comprirentdans
les récompenses que la Convention nationale les
avait chargés de décerner, et le 24 nivose je fus
nommé générât de brigade. Depuis ce temps j'ai
toujours rempli les mêmes fonctions sous Hoche,
Jourdan et Moreau, toujoursavec succès et conten-
tement de la part de mes chefs; pas une plainte ni
une dénonciation n'a eu lieu contre moi depuis dix
mois. Jourdan ayant emmené dans le Nord une
grande.partie de t'armée de ta Moselle, it me laissa
chef de l'état-major de la partie restée sur ces fron-
tières. J'ai mis toute t'activité possible à seconder
les vues du Comité de salut public,qui a recréécette
armée sur le pied où elle se trouve actuellement,
en la séparant de celle commandée par Jourdan. Je
me réjouissais en travaillantavec zèle a ce que rien
ne manquât a cette armée qui grossissait à vue d'oeit;
par les plans du Comité, je prévis qu'elle était des-
tinée à de grandes opérations, et ma correspondance
avec le Comité prouve que je devinais ses intentions.
Le 20 .messidor, un commissairedes guerres par-
tit en poste de l'armée pour se rendre directement
au Comité de salut public. Je le chargeai d'une lettre
pour le Comité, dans laquelle je disais

» Citoyens représentans, ~'c~oMS apprendsavecplaisir qtte l'armée est dans des <h'sp<M~'o)M telles
f/M'~ est possible de les ~e'so'crpoMr /f{ ~t'sctp~M:~
/a&OM)-e et la bonne tenue; lepremier MMMM-
ment qu'elle fera sera sans doute couronné de suc-
cM; elle pourrait déjà ent'oycr, soit SMr 'Treres,
soit ~Mr~ayMM, MHe co~oHHcpNt'fi~eeMt'a/eMr
({ celle que Jotirdan a emmenée à la fi'ctotrc de
.F~M~MS et a la prise de Charleroi.

» A la réception de cette lettre, le Comité, satis-
fait, envoya un courrier presser les opérations ce
courrier était adressé aux représentans Hentz et
Goujon; ils entrèrent en colère contre moi. Cepen-
dant la marche à l'ennemi fut ordonnée, et, dans
les journées des 25, 26 et 27, jamais les Prussiens
ne furent plus complétementbattus; on les chassa
de Tripstadt et de Kaiserslautern, on leur prit 8
pièces d'artillerie et on les mit en fuite; cependant
les représentans étaient toujours en colère contre
moi. Le généra) Moreau m'en prévint, je leur écri-
vis que mon devoir m'imposait, comme chef d'état-
major, de rendre compte au Comité des dispositions
de l'armée; que la victoire avait prouvé que je
n'avais pas induit en erreur le Comité, que j'étais un
patriote connu. Ils ne me répondirent que par l'ar-
rèté de ma suspension dont voici la copie

COPIE DE L'ARRÊTÉ DE MA SUSPENSION.

Landau, le 29 messidor an u.
LES REPRÉSENTANSDU PEUPLE, CK!)Oy~rM lei



armées de /a~o.~He du Rhin. Instruitsque

Criguy, générât de brigade, faisant les fonctions
de chef de t'état-major à l'armée de la Moselle, a
trompt' le Conuté de satut public, en lui annonçant
qu'it avait organisé, dans cette armée, une colonne
St'mbtabte celle que Jourdan a conduite à la vic-
toire de Ftem'us, ce qui est faux au point qu'il n'en
:) pas moitié ce qui est d'autant plus répréhensible
que, d'une part, il peut jeter le Comité de salut pu-
Liic dans (le fausses mesures, et de t'autre, que cet
a\is a été donnéat'iusu et contre le gré de Moreau,
gênera) en ct)et de l'armée de la MoseUe; que cette
ronduite n'annonce, dans celui qui t'a tenue, qu'un
intrigant et un ambitieux: arrêtent que Crigny, gé-
néral de brigade, estprovisou'ement suspendu de
ses fonctions, qu'il rentrera a vingt lieues dans t'in-
térieur, jusqu'àce que le Comité de salut public ait
prononcésur son compte. MEKTZ et coujoN. »

OBSERVATIONS SUR CET ARRETE.

« 10 Je n'ai pas trompé le Comité de salut public;.
ma lettre elle mémo, et encore bien plus, les succès
le prouvent; 2" je n'ai jamais eu ta folle présomp-
tion de direct d'écrire: j'ai organisé. Dans toute
ma correspondance, on ne trouvera pas un seul
mot qui rcssen)b)e à ces deux-ta; 3° quoiquejen'aie
parlé dans ma lettre que de l'esprit moral, des dis-
positions de t'armée, puisque j'envoie au Comité de
salut publie le tableau générât des forces toutes les
quinzaines, les représentans Hentz et Goujon scm-
blent insinuerque j'ai parlé du nombre. Hé bien si
j'avais comparé le nombre de t'armée, au 20 messi-
dor, à t'armée que Jourdan a emmenée, ('aurais été
bien plus près de la vérité que ceux qui affirment
qu'il n'y en avait pas moitié; Jourdan a emmené
43,000 hommes à Cbar)eroi, et au 15 messidor
t'armée étaità 36,000 combattans, c'est déjà plus
que moitié, sans compter l'arrivée d'une colonne
venant de l'Ouest, forte de 15,000 hommes, dont
j'avais déjà reçu l'avis; 4° loin de jeter le Comité de
salut public dans une fausse démarche, il se trouve
que ma lettre a fait partir un courrier exprès que
ce courrier a fait commencer les opérations, et que
la victoire la plus décisive en a été la suite; sous ce
rapport, je n'ai qu'à me féticiter d'avoir écrit cette
h'ttre; 5° ma correspondancedépend de la place que
j'occupe, j'en demeurepersonnellementresponsable,
et elle n'est point sujette au véto du générâten chef.
Par ma place, je dois au Comité de salut pubtic, à
la commission des armées, tous les renseignemens
népcbsaires et intéressans à la République je suis
pénétré de cette vérité que la Convention n'a dé)é-
gué a aucun individu le droit exclusif de faire voir
uu centre du gouvernementles choses de la seule ma-
nière dont it tes envisage. Dans un Ëtat tibre, tout
citoyen a le droit, selon moi, d'instruire le centre
du gouvernementde tout ce qu'il voit se passer d'in-
téressantpour la République; à bien plus forte rai-
son, celui qui y estobtigé par ses fonctions; G" am-
bitieux., intrigant! n faut bien motiver un arrêté
rigoureux, ces deux invectives ne coûte qu'un trait
de plume ou je sais mat définir ce que c'est que

l'intrigue, ou je crois ne pas être intrigant; d'aboi~
je n'ai jamais écrit une ligne pour obtenir une place.
Forcé de gérer cette que j'avais, je l'ai fait de mon
mieux, sans mériter ie moindre reproche; mais, me
défiant de )t)es forces, j'ai plusieurs fois sollicité un
emploi inférieur, persuadéque dans une République
chacun doit savoir, tour à tour, exercer et quitter
les premiers emplois; je n'ai jamais courtisé, flagor-
né les dépositaires de l'autorité; je n'ai jamais vu
les représeutans du peuple dans l'armée, que lors-
qu'ils m'ont tait appeier. Les rcprésentans Mentz et
Goujon ne m'ont jamais fait appeler; aussi, ne con-
naissent-ils pas ma figure mieux que mon caractère.
Pour l'ambition, je la connais depuis ma disgrâce
mais c'est celle de faire briller mon innocence au
grand jour, de redevenir utile à ma patrie et de
quitter t'état d'oppression et de chagrindans lequel
je languis injustement. J'ai transcrit littéralement.
t'arrêté des représentansdu peuple; les observations
que j'y ai ajoutées ne peuvent être regardées que
comme ta seule justificationque puisse articuler un
citoyen puni rigoureusement sans l'avoir mérite.
A Dieu ne ptaise que l'on pense que j'aie eu l'idée
d'attaquer les principesqui ont dicté cet arrêté. Tous
les vrais patriotes doivent respecter la représenta-
tion natiouate, comme ils doivent aussi mettre au
plus grand jour teurinnocence quand ettc a été mé-
connue au point d'être punie comme on punit te
crime.

a Depuis le commencement de h guerre je n'ai
pas quitté mon poste à t'état-major~ constant dans
la voie droite du vrai patriotisme à toutes tes épu-
rations faites dans t'état-major, j'ai toujours été
conservé par la connaissance qu'on s'était acquise
de mon civisme je n'ai point fait de fautes militai-
res c'est pour avoir fait mon devoir strictementet
en bon patriote ( car un aristocrate ne présage ja-
mais de succès à la patrie), que je suis puni comme
on punissait les généraux traîtres et suspects; sans
fortune, sans état, sans emploi, chargé d une épouse
et d'un entant, j'attends la justice due a mon inno-
cence, en subsistant du prix de mes chevaux qu'on
m'a forcé de vendre. CRtCNY, suspendu des fonc-
tions de générâtde brigade, chef de l'état-major de
l'armée de la Moselle. a

Réintégré dans son grade et dans ses fonctions de
chef de t'état-major, par arrêté du Comité de salut
public du 22 fructidor an u, Grigny continua de
servir avec le même zèle et le même dévoûment.
Conth'mé dans le grade de générât de brigade le 2S
prairial an )H, il passa à t'armée des côtes de
Brest et fut chef d'état-major de t'armée de l'Ouest
jusqu'à sa réunion à celle des côtes de l'Océan, ou
il fut nommé chef de l'état-major de la grandedi-
vision du sud de cette armée en l'an iv. H con-
courut puissamment à l'extinction de ta guerre ci-
vile, en organisant et dirigeant les nombreuses
colonnes mobiles devant lesquelles succombèrent les
deux chefs de bande StofUet et Charette. Le 5 ther-
tïudor an v, it reçut du Directoire une armure
complète de la manufacture de Versaittcs, en ré-
compense des services qu'il avait rendus en mettant



Cna cette guerre. Employé dans les 12e et Igc di-
ssions militaires, il commanda plusieurs fois parintérim la 12e et sut y maintenir l'ordre et la tran-qmMtté. Conservé dans le travail générât sur t'état-
major généralde l'armée du 16 vendémiaireamx,il fut mis en non-activité le 1~ ventose suivant, re-çût un sabred'honneur le 9 germinal, et tut appelé
à fairc partie de i'état-major de l'armée de l'Ouest
te 11 prairial même année. H contribua à la seconde
Iiicitication de ces contrées, sous les ordres du gé-
néra) Brune, et continua son service jusqu'au~
prairial an x, époque de la suppression de cette ar-
mée. Le! vendémiaireanxt, il fut envoyé dansla 11~ division mifitaire, où il prit le commande-
ment du département des Landes, et il fut créé
commandant de la Légion-d'Honneur le 25 prai-
rial an xn. H quitta tes fonctions qu'il remplissait
dans !a 11 e divisionmilitaire le 24 fructidor an X!)t,
pour passer à l'armée de Naples. Une mort ~orieuse
tenmna son honorablecarrière~ !el0iévr:url806,
sur le champ de bataille devant Gaëte.

TONY (cEORCE), sergent à la 12e demi-bri-
gaded'mfanterie iégère.A i'arméeduRmn,en 1800,
dans un engagement de tiraitteurs, il surprit unposte de 8 Autrichiens auxquels 6t-mettre bas les
armes, et s'empara d'une pièce de canon et de soncaisson. H reçut, le 10 prairial anxt, un sabre
d honneur.

TOPSËI~T (NOËL), sergent-major a !a 35~
dem~-brigade de )igne, nt les campagnes de t'arméed'Italie de 1799 et 1800. A t'attaque d'un vinuse
retranché par l'ennemi, il y pénétra l'un des pre-miers et tua un grand nombre d'Autrichiens. Le
premier Consul lui décerna, le 10 prairial anxt,
un sabre d'honneur. Topsent, ajoute le brevet qui
lui fut déhvré, s'était fait remarquer dans les pré-
cédentesguerres de 1796 à 1798.TORDEUX (AtJcusTm), fusilier à la 67e demi-
brigade de ligue, a fait les cau.pagnes de 1799 et1800 aux armées du Danube et du Rhin. Dans uncombat d'avant-gardc,avec 6 de ses camarades, il
s'empara de plusieurs caissons et fit une douzaine
de prisonniers. H reçut, le 10 prairial an xi, unfusil d'honneur.

TORML (LEONARD), caporal a la 8° demi-
brigade d'mfanterie tégére, fit les campagnes de
l'armée d'Italie de 1799 et 1800, et reçut, le 29
ventose an X!, un fusil d'honneur. fut mentionné
honorabtcment pour sa britjante conduiteà t'attaque
d'une forte position occupée par l'ennemi, et sur la-
quelle il pénétra l'un des premiers. Mort sous les
drapeauxen 1808.

TOTtN (Ntcot.As), sergent-major au y régi-
ment d'artillerie a pied, se conduisit avec distinc-
tion, en 1799, à l'armée gallo-batave il s'était
déj~ fait remarquer pendant les guerres de la Révo-
lution de 1793 à 1797, et chacun de ses grades
avait été la récompense d'une action d'éctat. Le
premier Consul lui décerna, le 6 frimaire an ix
une grenaded'honneur..

TOUCHARD ou TONCÏIARD(jAcoms),
sergent à la 59<= demi-brigade de ligne, né daustc
départementde Seine-et-Oise. A la bataille de ~!a-

r

rengo, il tua 3 cavaliers ennemis et dégagea unsous-lieutenantqui avait été fait prisonnier. H reçut,
le 21 nivôse an tx, un fusil d'tionneur, et fut com-pris dans fa l~ cotiorte. Retraité en 1807.

TOLCHËMER (JEAN), caporal à ta 63e
demi-bngade de ligne, né dans le département de
l'Allier, servit à t'armée d'Itatic pendant les cam-
pagnes de 1799 et 1800. Son régiment faisait
partie, en 1801 du corps d'observation de la Gi-
ronde. Le 24 messidor an ix, il prit part à uncombat qui eut lieu entre un détachement de 25
hommes de la 62~ et une troupe de brigands qui
désolait le nord de l'Espagne. Il aperçut dans la
mêlée un de ses officiers aux prises avec le chef de labande, s'etança sur ce dernier, le renversa et le
tua à coups de crosse de fusit il secourut ensuite
2 de ses camarades blessés pendant l'action. Le
premier Consul lui décerna, le 5 vendémtaire an x,
sur la demande du roi d'Espagne, un fusil d'hon~
neur. )t prit rang en l'an xn dans la 7e cohorte
et fut nommé sergent la même année. (Le ~))<t~
de la ~<ot~'No;!neHr, publié en 1802, désigne
ce sous-oMeier sous le nom de TOucnER:Es; t'~t;-
nuaire de I.o~on«Mtr de 1805 souscelui de TOMHEVïER )

TOtJLANCOAT (P!EME-M.cH~), né le 26décembre 1774, a Quimper (Finistère), entra ausernce le 23 octobre 1791 dans le 2e bataillon dur'msterc, incorpore dans la 105", puis dans la107' devenue 15e demi-brigade, et enfin 15'' ré-~ment d'infanterie de ligne. Il fit avec distinction
toutes les campagnes de la Révolution aux différen-
tes armées de la République, depuis 1792 jusqu'àtan ix, fut nommé caporal le 16 6 avril 1793, etobtint le grade de sergent le 29 ventose an'H~outancoat se fit remarquer par son coura:'eetsoKdévoûmcnt. Le 9 floréal an vm, avec 3 de ses ca-marades seulement, il sauva un convoi de muni-t'ous que tes Barbets voulaient enlever. Sa cons-tance et la vigueur qu'it mit a repousser les assail-
fans les obbgea de prendre la fuite. Se trouvant le
même jour dans une batterie française, il (ut atteint
par nn boulet. Le 10 brumaire an yj[n, le général
en chef voulant faire établir un pont sur la Stura
demanda un homme de bonne volonté pour aller sur
la nve opposée, occupée par t'ennemi, faire les opé-rations préparatoires. Jontancoat se présente et estaccepte; il passe le neuve à la nage sous le feu desAutrichiens, arrive sain et sauf sur t'autre rive etp!ante le premier piquet nécessaire pour amarrerles pontons. Adjudant-sous-officier le 24 floréal
an tx, il reçut un sabre d'honneur le 10 prairial
an xi. Mort le 5 nivose an xnr.TOUPtOL (PIERRE), carabinierà la 15"demi-
brigaded'infanterie tëgere. Pendant la campagne de1800, à t'armée d'Italie, ii s'empara, dans un en-gagement de tirailleurs, d'un caisson de cartouches
dmfantcrio et fit plusieurs prisonniers. Le 10 prai-
rial an xt, il reçut un fusil d'honneur, et passa en-suite dans les grenadiers à pied de la garde con-sulaire.

TOURNY, sergent a la 6° demi-brigaded'in-
fanterie légère, né dans le départementde ta Creuse



donna des preuves d'un grand courage à Marengo, ï
suit en tirailleur, soit dans les diverses charges à la
i)aïonnette que son régiment eut a soutenir contre
l'ennemi. Il reçut, le 10 prairial au Xt, un fusil
d'honneur, lit les campagnes de 1801 à 1803 a t'ar-
mée de l'Ouest, et obtint sa retraite en 1807. Elec-
teur de l'arrondissementde Bourganeuf.

TOUVE~tN. t'ot/es THODVEMN(~~a's).
TOURTEL (.~TOlME-sAMT-AKCE), né le 10

juillet 1763, a Privas (Ardéche), eutra au service
comme soldat dans le régiment de Beaujolais (74"
d'infanterie) le 1" janvier 1784 et y servit jusqu'au
l~ juillet 1792,époque à laquellepassa comme
sergent dans te 1"'bataillon de t'Ardèche,devenu
70' puis 75" demi-brigaded'infanterie de ligne. Il
fit tes campagnes de 1792 et 1793 à t'armée des
Alpes et au siège Toulon, et passa ensuite à l'ar-
mée d'Italie, ou il servit depuis t'auu jusqu'àl'an Y!.
l.o 15 brumairean v, L'affaire de la Brenta, quoi-
que blessé, il ne voulut pas quitter le champ de ba-
taille, et le 21, à la prise du château de Saint-Mi-
che), il y entra un des premiers et enfin les 25, 26
et 27 du même mois il fit des prodiges de valeur.
Appelé a (aire partie de l'arméed'Orient, il lut atteint
d'uue ophtalmie qui le priva de l'usage de la vue,
après la première campagne d'Egypte, et l'obligea

a quitter lc service le 17urvosc au vn. Rentré en
France, il rut admis comme capitaine honoraire à
l'hutel des Invalides le 16 frimairean vin, et le f
floréal suivant le premier Consul lui décerna un sa-
bre d'honneur en récompense de sa conduite a Ar-
cole. Hetraité te 28 germinal an tx, il mourut le
11 vendémiaire an XIII.

TOUTA~T (ptERRE), né le 11 janvier 1769,
à Chevitty (Seine). Soldat le 26 octobre 1786 au
régiment"de Médoc (70" d'infanterie), devenu 129e,
puis 32" demi-brigadeet enhn 32" régimentd'infan-
terie de ligne, il fit les campagnes de 1792 a l'an V

à l'armée d'Italie, celle du commencement de l'an Vt

m Hetvétie, et celles des ans vu, vm et tx en
Egypte et en Syrie avec l'armée d'Orient. Caporal
le 21 mars 1792, il fut fait sergent te ler messidor

an Il et devint sergent-majorle 4 thermidor an Ht.
Il se distinguaen l'an v à Trévise, dans la Carniole,
où il fut btessé au genou droit. Pendant le siège de
Saint-Jeau-d'Acrc,où il fut de tous les assauts et
brigua constamment les missions et les postes les plus
périlleux, il fut blessé d'un coup de feu à la tête.
Atteint d'un bubon pestilentiel, et échappé comme
par miracleau sort cruel de ses camarades, Tontant
fut nommé adjudant-sous-omeierle 4 thermidor

an TUt. Après son retour en France, il reçut, le 9
ventose an x, un fusil d'honneur en récompense de

sa conduite a Saint-Jean-d'Acre. Promu sous-lieute-
nant te 23 fructidor an xt, il fit partie de la Indi-
vision du 6'* corps de la grande armée pendant tes

campagnes de l'an xiv a 1807, en Autriche, en
Prusse et en Pologne, et fut nommé lieutenantle 16
décembre 1806. Passé à l'armée de Portugal en
1808, il combattit avec une rare intrépidité le 21
août, à Yimeiro, et y tut blessé d'un coup de feu à la
hanche gauche. De 1809 à 813 il prit part aux
opérationsde l'armée d'Espagne, et mérita le grade

de capitaine qui lui fut conféré par décret impérial
du 8 novembre1809. Le 15 mai 1811, à l'attaque
d'Ubeda, il reçut deux coups de feu dont l'un lui tra-
versa le corps et l'autre lui brisa te bras droit. Re-
traité pour cause de blessures le 1'octobre 1814.

TREtSTX, TREST ou TUST (~MOLAs),

né à Mouard (Mosette), entra au service le 8 mai
1791 dans le 18e de ligne où il devint caporal

puis sergent, fit toutes tes campagnes de lu Révolu-
tion, fut blessé en Italie, se conduisit avec une
grande valeur à Saint-Jean-d'Acre et à Aboukir, et
eut le bras droit fracassé au combat du 22 ventôse

an ix, en avant d'Alexandrie. Devant cette même
ville, le 4 floréal suivant, quoique n'étant pas encore
guéri de sa première blessure, une balle lui traversa
les deux jambes. Ce brave reçut un fusil d'honneur
le 28 fructidor an x et mourut le 30 germinal

an X!H.
TJHEHOUARTS, capitaine de vaisseau. C'est

par erreur que cet officier supérieura été porté sur
quelques listes de légionnaires de droit. Voir au 15
pluviôse an XM.

TMAtRE (JOSEPH, baron), né le 19 mars
1764, à Maset (Gard), entra au service comme sol-
dat dans le 10'' régiment de chasseurs a cheval le
28 octobre 1783, fut nommé brigadier te 26 mars
1792, maréchat-des-togis-ehcftel6mat 1793, et
fit toutes les campagnes de la Révolution depuis
1792 jusqu'à l'an ix, aux armées du Nord, du
Rhin, d'Italie et du Danube. Lcl7 mai 1793, dans

l'affaire qui eut lieu entre Wcissembourg et Landau,
il donna des preuves de la plus grande intrépidité

et fut blessé d'un coup de sabre. Adjudant-sous-
lieutenant le 11 vendémiairean n, il se distingua le
4 messidor an Ht dans un combat qui eut lieu sur
les hauteurs en avant de Germersheim, et .y reçut
deux coups de feu, l'un à l'épaule droite et l'autre
au poignet gauche. Le 11 prairial an îV, au passage
du Mmcio, il était au nombre des bravesqui fourni-
rent avec tant de succès cette brillante chargequi mit

en déroute la cavalerie ennemie, parmi laquelle se
trouvaient 2 escadrons de hussards autrichiens du,
régiment de Joseph II. Dans cette affaire, il reçut

un nouveau coup de sabre et tua de sa main un
officier hongrois. Le 18 thermidor suivant, il com-
battit avec une valeur remarquableà Castiglione et y
fut encore atteint d'un coup de sabre. Au combat de
Bellune, le 23 ventose an Y, où il fut blessé d'un
quatrième coup de sabre sur la main droite, il con-
tribua puissamment à la défaite du régiment de
hussards d'Arthendy. Le 4 germinal de la même
année, au combat de Tarvis, il reçut un coup de
baïonnette,enfin le 9 vendémiaire anvi!, il se trouva
au combat de Nafels. H avait reçu l'ordre de se re-
tirer sur la rive droite de la Linth déjà les Russes
forçaient les Français à une retraite précipitée, ils

étaient sur le point de s'emparer de 2 pièces de ca-
non, lorsque l'adjudant Triaire, à la tête de 25 chas-

seurs, se précipite impétueusementsur les Russes,

les culbute les repousse jusqu'au-delàde Mulles,

et facilite à ses camaradesles moyens de reprendre la
position qu'ils avaient été obligés de céder. Dans

cette aSaire, il eut son cheval blessé sous lui et reçut



lui-même un coup de baïonnette. Lieutenant le 26
prairial an \H, il reçut un coup de lance le 5 ger-minal an via à l'affaire de Stockach, et fut nommé
capitaine le 18 du même mois. Le 19 prairial sui-
vant, au combat de Landshut, à la tète de 25 hom-
mes il enleva 2 pièces de canon mais blessé de
plusieurscoups de sabre, dont un sur la tête qui )e
renversa de son cheval, il fut fait prisonnier. C'est
à la suite de cette affaire et pendant qu'il était en-
core en captivité qu'il fut nomme, le 4 brumaire
an ix, capitaine dans les chasseurs à cheval de la
garde des consuls. Rentré des prisons de l'ennemi,
il reçut un sabre d'honneur le 28 vendé'niairean Xt,
passa comme major dans le 3' régiment de chas-
seurs à cheval le 30 brumaire an xn et fut créé
omcier de la Légion-d'Honneur le 25 prairial sui-
vant. Il avait été désigné par l'Empereur pourfaire partie du collége électoral du département du
Gard; le prince Eugène Napoléon l'appela auprès
de lui le 30 ventose an xiu pour y remplir les
fonctions d'aide-de-camp. Depuis cette époque, il
ne le quitta plus et combattit à ses cotés jusqu'au
dernier moment. Nommé colonel le 20 décembre
1807, Triaire se distingua de nouveau le 2 mai
1809 au combat du pont de De)mo, entre Monte-
bello et Vicence, où il fut blessé d'un coup de feu;
et le 8 à la bataille de la Piave, où il reçut un coupde' sabre. Le 25 du même mois, au combat de San
Michele, il manoeuvra sur la gauche de l'ennemi et
fit prisonniers 4 bataillons autrichiens dans le vil-
lage même. Le 22 juin suivant, à la bataille de
Raab, il fut encore atteint d'un coup de icu. Créé
baron de l'Empire le 1'juillet de cette année, il fut
nommé commandant de la Légion-d'Honneur le
27 du même mois et fut élevé au grade de générât
de brigade le 2 mai 1812. U suivit le prince vice-roi
pendant la campagne de Russie, et fut blesséd'un coupde lance le 7 septembre 1812 à la bataille de la Mos-
cowa. Après les désastres éprouvés par la patrie,
le généralTriaire, courtisanfidèle du malheur, par-
tagea la fortune du prince déchu de ses grandeurs.
Il ne l'avait pas quitté un seul instant depuis 1805,
et l'accompagnaà Munich (Bavière), où il se retira
au mois d'octobre 1814. Admis à la retraite le 18
octobre 1815, il continua de demeurer auprès du
prince. Nommé chevalier du Mérite militaire de
Maximilien-Joseph le 12 septembre 1817, par le
roi de Bavière, qui voulut ainsi lui témoigner sareconnaissancepour ses bons services auprès de songendre, il reçut la croix de commandeur de l'Ëpée
de Suèdele 22 décembre 1822, et fut nommé di-
gnitaire de l'ordre impérial du Cruzeiro, par l'em-
pereur don Pedro, le 4 septembre1829. Le générât
Triaire a continué de résider en Bavière, et n'est
rentré en France qu'en 1830, après la révolutionde
Juillet.

TMBOULEZ (JEAN-BAPTISTE),né le 16 juin
1765, à Senans (Haute-Saône) entra au service
comme sous-lieutenant dans le 2'* bataillon de la
Haute-Saône le 7 octobre 1791, fit les campagnes
de 1792 et 1793 à l'armée du Rhin, se distingua
par sa bravoure pendant le siège de Mayence et fut
nommé lieutenant le 17 octobre 1793. Capitaine le1

18 brumaire an u, il passa dans la 2e légion des
Francs, devenue 46e demi-brigade, puis 46° régi-
ment d'infanterie de ligne, et servit successivement
avec une grande distinction à l'armée de l'Ouest
pendant les ans H, !U et tv, à celle de Rhin-et-
Moselle pendant l'an v, à celles d'Angtetcrre et du
Danube en l'an Yt et en l'an vn, et enfin à celle
du Rhin pendant les campagnes des ans Yju et ix.
Embarque en l'an xsur)a flotille commandée par
l'amiral Latouclie-Treville, il reçut un sabre d'hon-
neur le 26 messidor an Xt, Ht partie des troupes
rassemblées sur les côtes de l'Océan pendant les
ans xn et XtH, et fut crëeofncierde ta Légion-d'Hon-
ncur le 25 prairial an xu. Il prit une part active
aux guerres d'Autriche, de Prusse et de Pologne
de l'an xtv a 1807, et fut nommé chef de bataition
le 6 septembre 1808. Après avoir fait encore les
campagnes de 1809 et 1810 en Espagne, it fut ad-
mis à la retraite le 31 décembredémette dernière
année. Mort le 6 avril 1839.

TRtDOUijÀT (pAm-AtjersTM, ~aroM), né
le novembre t765,aPampe)one(Tarn). Soldat aurégimentde la Reine (41''d'infanterie)te 4 mars 1782
il parvintpar sa bonne conduite aux grades de capo-
rai te 4 juin 1785, de sergent te 17 juin 1786, de ser-
gent-fourrier te 17 juillet suivant, etde sergent-major
le !< septembre 1791. Congédie le 30 novembre'de
cette dernière année, it fut nommé capitaine le 17
janvier 1792 dans le 2~ bataillon du Morbihan, deve-
nu, par l'effet de l'embrigadement,6" demi-brigade,
puis 6" régiment d'infanterie légère. Embarque te
17 juin 1792 pour Saint-Domingue,il y fit les cam-
pagnes de 1792, 1793 et an !t contre les nègres
Insurges. Dans le combat qui fut livré le 8 vende-
miaire an n, le capitaine Tridoulat montra un cou-
rage a toute épreuve et fut blessé d'un coup de feu.
Fait prisonnier de guerre par les Espagnols, dans le
fort Dauphin le 10 pluviôse an u, il tut rendu et
débarqua à Nantes le 12 thermidorde la même an-
née. A peine rentré à son corps, il fut envoyé a Far-
meede t'Ouest, ouit servit jusqu'en l'an vu. Passé
à t'armée d'!tatic, il lit les campagnes des ans \'tu
et tx, et y soutint la brillante réputation qu'il s'é-
tait acquise. A Marengo, où il faisait partie de la di-
vision du générât Lannes, il se trouvaità ta prise de
ce village et scella de son sang la gloire de cette
mémorable journée. Le 29 frimaire an tx, à l'af-
faire de Gazoldo, où les Autrichiensfirent d'inutiles
efforts pour conserver cette position si importante,
Tridoutat se fit remarquer par sa valeureuse con-duite et fut blessé d'un coup de feu à la cuisse droite.
Le 4 nivose suivant, au passage du Mincio, il tra-
versa le fleuve à la nage pour aller, sous le feu de
l'ennemi, attacher à la rive opposée la premièrebar-
que qui devait servir à t'étabtissemcnt d'un pont
volant. Grièvementblessé a la jambe, il n'en con-tinua pas moins l'exécutionde son audacieuse entre-
prise, qui fut couronnéed'un plein succès. Cet acte
de courage et de dévoûment valut à cet officier unsabre d'honneur qui lui fut décerné par le premier
Consul le 29 brumaire an x. Chef de bataillon a la
34'' demi-brigade (34" régiment d'infanterie de li-
gne) le 11 fructidor an xt il fut employé au camp



de WimcMuxpendant les années Xtt et titi. A ta X

création de la Legion-d'Honncur, i) fut ciasse dans
la !J" cohorte, en fui créé ofiicier le 25 prairialanxn,
et tut désigne par t'Empo eur, en cette qualité, pour
l'aire partie du cottege éjectera) du département du
Tarn. Il fit les campagnes des années xtv, 1806 et
1807'au 5e corps de la grande armée (division Su-
chet), et se distingua à Hm, il Austerlitz, ou il s'em-
para de 3 pièces de canon, au combat de Saatfetd
:t !ena et a t'utstuck. Nommé major par décret im-
poia) du 21 décembre 1806, il fit les campagnes
de 1809 et 1810 en Hotiande, à ta tête d'un régi-
ment provisoire et fut promu au grade de colonel
)c 3 mars 1811. pour prendre le commandement du
régiment de l'île (te Ré, devenu 132" de ligne au
mois de septembre 1813. C'est a la tête de ce corps
qu'it fit lcs campagnes de 18t2 et 1813 en Litttua-
:)ie. Le 2 mai 1813, à Gorlitz, il tut blessé par
un éclat d'obus à la tête et en fut recompense par le
titre de baron de l'Empire. Le 23 août suivant, près
de Dct'tin, nos soidats metes avec les Prussienscom-
Lattuient corps à corps; dans un moment de conlu-
sion t'ai~tc du régiment disparut, et le colonel
Tridoutat la cro\:M)t tombée entre les mains de l'en-
nemi ne voutut point survivre à ce déshonneuret se
jeta au plus tort de la mêlée. Son cheval tombe ren-
verse par un boutt't, ses bubits sont cribics de bal-
les et tm-meme est grièvement btcsse d'un coup de
feu dans les reins; mais dans son noble désespoir il
demeure insensible tout ce qui se passe autour de
lui. Cependant t'aigte n'était point perdue, le com-
mandant Han'hon l'avait préservée de toute honte
et de toute souillure, et après le combat il la remit
lui-même entre tes mains de son colonel. La btcs-
'sun* que le baron Tridoutat avait reçue dans cette
affaire ne lui permit pas de continuer une carrière
(ju'it avait déjà parcourue d une manière si bril-
lante. !i demanda sa retraite et t'obtint lc 9 septem-
bre 1814. Retire dans ses foyers, il s'y montra tou-
jours soumis aux lois, ami de l'ordre et d'une sage
liberté. Pendant les Ccnt-Jours, il ne prit d'autre
part aux cvencmcns que celle d'un soldat, rigoureux
observateurdes lois de la discipline, et cependantau
second retour des Bourbonsil fut persécute, empri-
sonne et traîné devant les tribunaux,qui ne purent
s'entpecberde proclamerson innocence. Depuis lors,
rendu a la tiberte, il vécut loin des affaires, se re-
posant de ses ~torieux travaux au milieu de quel-
ques amis sûrs et dévoués.

TRÛTET ('jEA~HMSTopm),M)e 13 dé-
cembre 1766, à Montreuit-t'Ar~it)e(Eure). Entra
au service comme soldat le 23 septembre 1792
dans le 4" bataiiton de l'Eure, devenu 41e, puis 93'*
demi-brigade, et enfin 93" régiment d'infanterie
de ligne et fut nommé sergent le même jour, et
sergent-major le 27 du même mois. Il prit part a
toutes les guerres de la Hévotution depuis 1792
jusqu'à l'an x aux armées du Rhin, d'Italie et au
corps d'observationde ta Gironde, et obtint le grade
de sons-ticutcnant te 21 ventôse an v. A t'aftaire
qui eut lieu le 13 germinal ah v, dans le Tyrol,
cet omcier reçut l'ordre d'atterdebnsquer t'ennemi.
Suivi de 5 ou 6 hommes seulement, il franchit un

ravin très escarpé, se précipite sur un détadxment
de 50 Autrichiens commandés par on officier, le
poursuit vivement, et malgré son opiniâtre résis-
tance il parvient :< )ui faire mettre bus les armes
et le ramène prisonnier. Le 10 germinal an vu, da

i'.aHaire qui eut lieu devant Vérone, à la tête de 20
hommes seutemcnt, il s'empara de 2 pièces de ca-
non et fit prisonnierun grand nombre de Hongrois.

Le 28 thermidor suivant, il la bataille de Novi,
avec 25 grenadiers, il se précipita sur un bataillon
ennemi fort de 1,200 hommes, et parvint u rom-
pre la ligne, ce qui déterminala déroutede ce corps,
qui lut entièrement fait prisonnier par les troupes
françaises ptacées il la gauche de la ligne de bataille.
Pendant faction, Trotet reçut un coup de feu a la
jambp gauche. Le 14 brumaireah TU!, devantConi,
il était parvenu a s'emparer d'une pièce de canon;
mais b)esséa)a main droite d'un coup de sabre, et
envc)oppé par des forces supérieures, il fut fait pri-
sonnier. Rendu le 16 brumaire an tX, il reçut un
sabre d'honneur le 28 fructidor an x, fut créé ci-
fieicr de la Légion~d'Honneurle 25 prairia) an X!t,
et désigné par t Empereur pour faire pattie du col-
tége étectorat du département de l'Eure. Employé
en Italie depuis l'an Xt jusqu'en 1806, il ut h
campagne de 1807 a la grande armée, et fut nommé
capitaine le 25 décembre de cette même année, Il
prit encore part à la guerre d'AJtemague en 1809;
mais les infirmités qu'il avait contractéespar suite
des fatigues de la guerre l'obligèrent à prendre
sa rctra'te le 16avril J810.

TROUILLARD, sapeur au 2*' bata!<M <Ic

cette arme, né à Montgaudry (Orne), reçut, le 15
n<vosean x, uutnsit d'honneur en récompense des
services qu'il avait rendus au siége de Peschiera.
Sous le feu le plus vif de l'ennemi, il assaillit une
maison avancée, reconnue comme le point le plus
favorable a l'ouverture de la tranchée, en brisa les
portes, y pénétra avec courage, et fit prison))icr )e
poste auquel la garde en était confiée il était de
30 hommes commandés par un officier. Compris
dans la 14e cohorte. Retraité en 1804. Mort peu
de temps après.

TROUSSEAU (sEBASTn~) sergent à la 76'
demi-brigade de ligne, né dans le départementde
l'Yonne. Le 7 prairial an vu, ce sous-otficier, char-
gé defbuUieruu bois avec un détachement,se trouva
subitement isolé et engagé dans un parti ennemi
sans perdre courage, quoique sans arme, il s'avança,
se jeta sur la vedette, la força de le conduire où
était le poste, qu'il surprit, et ramena 5 prison-
niers. Il se distingua également dans la Vendée,où
i) fut fait sergent sur le champ de hataiHc. Trous-
seau reçut, le 28 thermidor an x un fusil d'hon-
neur, et passa en 1803 dans les chasseurs a pied
de la garde des consuls. Retraité en 1806. Elec-
teur de l'arrondissementd'Auxerre.

TROUVtHjE (jEA?f-BApT!STE), grenadierau
1er bataillon de la 37~ demi-brigade de ligne, no
dans le département de la Meuse. Voici l'extrait de
t'arrêté du 29 brumairean x, qui décerne à ce mi-
titaire un fusil d'honneur. « A l'affaire du 15 floréal
an VU!, à Mce&kirch, Trouville étant en tirailleur



fut entouré!par plusieurs grenadiers hongrois qu'il
mit en fuite après en avoir tait un prisonnier )t io
conduisaitlorsqu'iltomba dans un partide hussards au-
trichiens qui te firent tui-meme prisonnier. Le citoyen
Trouvi}Ies'était antérieurementdistinguépar sa bra-
voure au blocus de Maubeuge le 17 octobre 1793,
o~ )} fut biessé au bras droit, d'un coup de sabre. A
la bataille d'Esseneux, le 2e jour complémentaire
anji, il ayait passé la rivière d'Ourthe à la nagect
fut blessé d'un coup de feu au poignet en marchant
Contre les batteries ennemies. A la bataille de Feld-
idrek, le 3 germinal an vii, il reçut encore un
coup de feu, qui lui traversa la cuisse, au moment
où il s'avança~ un des premiers sur un abattis qui
couvrait la redoute, » Trouville entra en 1803
dans tes grenadiersà pied de la garde des consuls,
et prit rang la même année dans la 5e cohorte, tl
Ht avec son nouveau corps les campagnes des ans xiv,
18Q6 et 1807 à la grande armée. Retraitéen 1809.
Ëtecteur de l'arrondissement de Montmédy.

TROYAUX (CÉLESTE), né le 18 août 1773,
à Marottes (Nord). Canonnier au 3e régiment
d'artillerie à pied depuis le 6 août 1791 jusqu'au
1" août 1793, qu'il fut incorporé dans le K" régi-
ment d'artillerie à cheval, fit toutes les guerres de
Ja Révotution depuis 1792 jusque l'an ix, dans
les différentes armées de la République. Brigadier
le 19 brumaire an II, et maréchal-des-togis le 27
messidoran JV, il se distinguaconstammentpar son
courage, son dévoûment et son sang-troid, et ob-
tint, le

6 frimaire an Xt, une
grenade d'honneur à

titre de récompensenationale. Le 25 fructidor de
la même année, il passa comme sous-lieutenant au
8" bataillon principal du train d'artillerie, et servit
avec distinctionpendant les années xiv, 1806,1807,

la grande armée. De 1808 à 1811, il servit a t'ar-
mée ({'Espagne, et prit part à l'expéditionde Russie
en 1812. Mort a Berlin, à la suite de la retraite de
Mcscou, le 31 janvier 1813.

TRUFFAUT (A~tJSTE), né en 1778, à Jouy-
Moisier (Seine-et-Oise).Dragon au 3e régiment le
~9 frimaire an Vt, s'embarquaavec l'armée d'Orient
au mois de floréal suivant, et servit en Égypte et
en Syrie pendant les ans Vt, vu, vm et tx. Bri-
gadier le 1" brumaire an vn, il se distingua, le
19 ventose an Ix, dans une affaired'avant-postequi
eut lieu à l'embarcadère entre Alexandrie et Abou-
kir, où il franchit un enclos que défendaient unevingtaine de fantassins; il en tua une partie et fit
le. reste prisonnier. A l'affaire d'Aboukir, le 30 du
même mois, il reçut deux coups de feu au bras gau-
che qui nécessitèrent l'amputation. Désormais inca-
pabte de continuer un service actif, il fut admis aux
Invatides, avec le grade de lieutenant honoraire, le
9 pluviose an x, et le 9 thermidor suivant it reçut.
un fusil d'honneur. Électeur de l'arrondissementde
Samt-Denis. Retraité le 4 mars 1808.

TUILA. FOMMTHUYLAS, ditLAVA~ECR.
TURC ou TÙRCK (AM.USTM),' grenadier à

!a 22' demi-brigade de ligne, né dans le départe-
ment du Nord, fit les campagnes de la Révo!ution
et du Consulat, de 1793 à 1800, et s'attira, dans
plus d'une occasion: les éloges de ses chefs. A Ma-

rengo, étant en tirailleur et se trouvant pressé
avec plusieurs de ses camarades par un parti de ca-valerie ennemie, il fit si bonne contenance qu'il le
força à se retirer. Le 28 brumaire an M, le gou-
vernement lui décerna un fusil d'honneur, tt prit
rang dans la 2" cohorte, passa en 1803 dans les
grenadiers à pied de la garde des consuts, et entra
peu d'années après dans la compagnie de vétérans
de cette garde.

TUREL ou TUREMjE (pnmRE-~A~Ms-
KjcoLAs), soldat au 11" régiment de chasseurs àcheval, né dans le département de la Meuse, fit
avec un counage Iiéroïque les guerres de la tibcrfé
del795àl797, et se signala dans toutes les ren-
contres. A l'affilire de Mœskirch, le 1S floréal
an vm, it contribua à la prise de 2 pièces de ca-
non en sautant, lui second, dans une redoute avec
son cheval. Il reçut, le vendémiaire an Xt, un
mousqueton d'honneur et fut classé dans la 5'* co-
horte. Turet passa en 1803 dans la 6° demi-bri-
gade de vétérans, et fut admis peu de temps après
à la solde de retraite.

TURPi~!(simoN), brigadier au 3° bataillon du
train d'artillerie. A Marengo, la batterie dont il fai-
sait partie fut un instant entourée par la cavaterie
ennemie; Turpin, par son courage, contribua a la
préserver. Le gouvernementlui décerna, le C fri-
maire an xi, une grenade d'honneur. It entra en1803 dans le train d'artillerie de la garde des con-
suls. Retraité en 1806.

TUYAUX (cLAtJBE-eHAMEs), lieutenant au 24°
régiment de dragons. C'est par erreur que cet of-
ficier a été porté sur quelques listes de légionnaires
de droit. Voir au 26 frimaire an xtt.

TUYAUX (cËLESTm), maréchat-des-togisau5' régiment d'artillerie a cheval, donna les plus
grandes preuves de valeur pendant les guerres de
1794 à 1797. H lit ensuite partie de l'expédition
d'Egypte, et combattit avec la même bravouredans
toutes les affaires auxquelles il prit part. Le premier
Consul lui décerna, le 6 frimaire an Xt, une grenade
d'honneur.

VACHÉ (BERNARD), né le 15 mars 1766, à
Caen (Calvados), entra comme simple soldat le 15
mai 1782 dans le 22'' régiment de dragons, de-
venu 6'* régiment de chasseurs à cheval, et y servit
jusqu'au24 février 1793, époque à taquette il passa,
en qualité d'atljudant-sous-lieutenant,dans les hus-
sards de i'Ëgahté, devenus 14e régiment de chas-
seurs à cheval. H fit avec distinction toutes les
guerres de h Révolution aux armées du Nord, de
t'intérieur, de l'Ouest, au camp de Grenette, et auxarmées d'Angleterre et d'ttatie, depuis 1792 jus-
qu'à l'an ix; devint lieutenant à l'anciennetétel*
ventose an ti, tut nommé capitaine le 14 du mêmc
mois, et ne fut cependant confirmé par le gouver-
nement que le 19 ptuviose an Y, mais pour prendre
rang du jour de sa nomination provisoire. Le 28uoréatan! aRoubaix, il traversaplusieurs fois unbataiiton anglais dans tequctit il porta le désordre et
la mort pour faciliter la retraite de t'armée. It char-



g.'a ensuite un bataitton autrichien a!a tête de sa jY
compagnie, le mit en déroute et sauva une pièce de

canon du 3e bataillon de la Somme, dont l'ennemi
s'était empare. JI reçut un sabre d'honneur le 28
fructidor an X. Employé dans la 27e division mi-
litaire pendant les ans xi, xu et xm, i) tint gar-
nison à Alexandrie et à Rimini, et fut nommé ofïi-
cicr de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xu.
Il lit encore la campagne de l'an xtv à l'arméed'Ita-
lie, et fut admis à la retraite le 10 février 1806.

VAILLANT (JOSEPH), sergent-majorà la 21"
demi-brigade de iigne, servit pendant les guerres
de 1794 à 1798 aux différentes armées de la Re~
publique, et fit ensuite les campagnes de t'armée de
l'Ouest, de 1799 à 1801, où il se tit remarquer
par sa valeur et par son humanitéenvers les prison-
niers vendéens. Il reçut, le 10 prairial an Xt, un
sabre d'honneur.

V.UMjA~T ( siMON-JEAN-BAPTISTE), mare-
ct~at-des-iogisau 7~ bataillon principal du train d'ar-
titterie, fit preuve d'une grande intrépidité dans
toutes les anahes auxquelles il prit part, de 1793
a 1798, et obtint, le 29 germinat an Xt,'une gre-
nade d'honneur pour s'être fait remarquer,pendant
les campagnes de 1799 et 1800, aux arméesdu Da-
nubeetdulUnn.

VAL (roRTUNE-MSEpu), tambour-major au 1er
régiment d'artiUerica pied, né dans te département
du Nord. Le 23 prairiat an \m, n'étant alors que
bhnpte canonnier, il passa le Lech, en avant de Fri-
bourg, sur un arbre de six pouces de targe, et,
parvenu sur la rive ennemie, s'empara, à t'aide d'un
caporat-fourrier de son régiment, et sous le feu
meurtrier de l'ennemi, d'nue pièce de canon autri-
chienne. Cette action d'ectat lui mérita, le 3 prai-
rial :m x une grenade d'honneur. Classé dans la
2' cohorte. Mort peu d'années après.

VALDEHOUSE (JEAN-PIERRE), sergent à la
27''demi-brigaded'infanterielégère, servit aux ar-
mées de la Moselle. d'Angleterre et du Hhin pen-
dant les années 1795 a 1800, et reçut, le lOprai-
rial an Xt, un sabre d'honneur. Dans un combat de
tiraitteurs, à l'armée du Hhin, il avait fait un otH-
cier et 2 soldats autrichiensprisonniers, et coopéré

a la prise d'un convoi de munitions de guerre. An-
cien soldat de la Hévotution, dont il lit toutes tes

campagnes, il obtint sa retraite enl807, fut admis

aux Invalides, et mourut le 1" février 1837.
~'ALDERO~ (JEAN), tambour à la 7" demi-

Lrigado d'infanterie légère, se signala a t'armée
d'Italie pendant la campagne de l'an Y!H. )1 péné-
tra un des premiers, en battant la charge, dans les
redoutes de Mciogno. Il reçut, le 28 fructidor an x,
une paire de baguettes d'honneur. En 1802, ilfut
embarquépour t'expéditionde Saint-Domingueavec
le 3" bataillon de son régiment.

VAtjEKCÏENNES (jEAN-Mms), tambour à
la 20" demi-brigade de ligne, né dans le départe-
ment de la Seine. A l'att'aire du 23 me'-sidor an Y!li
(armée du Rhin), ce brave militaire s'aperçut que
l'ennemi cherchaità gagner te flanc gauche de l'avant-
garde quoique sa compagnie ue tût pas encore réu-
nie, il battit la charge et marcha le premier a ta

rencontre de l'ennemi. H reçut dans ce moment un
coup de feu qui ne l'empêchapas de continuersa
&««<'f«?. Cet acte de courage lui mérita, le 27 ther-
midor an vm, une paire de baguettes d'honneur.
Valenciennes entra dans l'organisation de la 1~ co-
horte, passa en 1803 dans les chasseurs à pied de
la garde des consuls, et deux ans après dans la 4e
légion de gendarmerie.

VALENTIN (JOSEPH), carabinier a!a 22e de-
mi-brigaded'infanterie légère, fit les guerres de la
liberté de 1793 a 1797, et suivit son régiment à
l'armée d'Orient. Il se distingua au siège de Saint-
Jean-d'Acre, et reçut, le 26 thermidor an x, un
fusil d'honneur. Passé eu 1806 dans le 9" régiment
de vétérans.

VALETTE ou VALLETTE (JEAN), cava-
lier au 14" régiment de chasseursà cheval. A l'ar-
mée d'Italie, pendant la campagne de 1800, dans
un combat de cavalerie, il enleva un étendard à l'en-
nemi, lui tua beaucoup de monde et lui tit plusieurs
prisonniers. Sa brillante conduite dans cette affaire.
lui fit décerner, le 28 fructidor an x, un mousque-
ton d'honneur. Il entra en 1805 dans les chasseurs
à cheval de la garde impériale.

VALLERAND (BENOH), sergent à la 5e com-
pagnie du 3" bataillon de la 17" demi-brigade d'in-
fanterie légère, se signala dans toutes les affaires
auxquelles il assista de 1796 à 1800. A la bataille
de Castiglione, le 16 thermidor an tV, ayant été
fait prisonnierpar 2 hussards de Toscane après avoir

reçu deux coups de sabre sur la main, il parvint à
s'en débarrasseret à les mettre en fuite. A l'affaire
du 27 brumaire an v, au premier combat de Rivoli,
il entra le premier dans les retranchemensqui nous
avaient été enlevés, et coopéra à la prise de 500
ennemis. M obtint le 29 brumaire an x, un fusil
d'honneur.

VALLERY (MATMEtJ), maréchal-dcs-logisau
6e batailton du train d'artillerie, fit les guerres de
la Révolution de 1794 à 1799, et reçut une grenade
d'honneur le 4 pluviose an XI pour sa conduite
pendant la campagne de 1800. !1 avait contribué,
par son sang-froid et par sa fermeté, à sauver un
parc d'artillerie menace par une charge de cava-
lerie ennemie.

VALTON (H)c-€tn.Es), né à Granville, le 27
décembre 1772, de Pierre-François Valton, capi-
taine de cabotage, fut destiné de bonne heure à sui-

vre la carrière de son père. Il fit son apprentissage
de mer sur les batimens employés au commerce des
côtes de l'Ouest, et montra, dès ses premiers pas
dans cette pénible carrière, une intelligence, une
audace et une dextérité qui firent présager bien de
lui. H s'était déjà avancé dans la marinemarchande
et avait fait deux voyages à Terre-Neuve, lorsque la

guerre entre la France et l'Angleterre vint lui four-
nir des occasions plus brillantespour signaler son
courage contre les Anglais, que nos marins ont tou-

L jours regardés comme nos éternels ennemis. Valton
onrit ses services aux armateurs de corsaires de
Saint-Mato où il s'était rendu, certain d'y trou-
ver promptement de l'emploi. La réputation quelui avait acquise ses talens et sa bravoure le



accepter avec. empressement. Valton coopéra à la
prise d'un grand nombre de vaisseaux anglais, et
montra dans toutes les occasions une si grande in-
trépiditéqu'il tut bientôt regardécomme un des meil-
leurs marins dans ce genre de guerre. En l'an Xtde
!a'République, il était capitaine en second sur le cor-
saire le Courrier de Terre-A'eMt'e, de Saint-Ma)o,
armé seulementde 4 canons de trois et quatre livres
de balles. Ce corsaire avait amariné une prise dans
les parages de Jersey, lorsque le 17 prairial il fut
attaqué à la hauteur de Guernesey par un cutter an-
glais armé de 10 canons. Le capitaine du corsaire
français, sans être effrayé de la force du cutter en-
nemi, ordonna l'abordage. Valton s'élance aussitôt
à bord mais le cutter parvint à se dégageret le brave
Valton, qui combattait seul, est grièvement blessé et
fait prisonnier. Les Anglais )e renvoyèrentà sou bord.
Le ministre de la marine, dans son rapport du 1"'
vendémiairean xu, mit le récit de cettebelle action
sous les yeux du premier Consul et demanda pourlui, en récompensede tant d'intrépidité, une hache
d'abordage d'honneur. Ce ministre exprime dans ce
rapport le regret que les blessures graves que Val-
ton avait reçues prive la marine française d'un de
ses plus braves soutiens. Par un arrêté du 1" ven-démiaireanxn, le premier Consul accorda au brave
Valton une hache d'abordage d'honneur. Il paraît
que cet intrépide marin ne put reprendre du ser-
vice par suite de ses Messures, car on ne le trouve
plus cité dans aucune occasion. sAt;RY.VAMBRE (JEAN-BAPTISTE),cavalier au 1"ré-
giment de cuirassiers, né dans le département du

.Nord. Sa conduite à l'armée d'Italie, pendant la
campagne de 1800, lui mérita, le 25 thermidor
an tx, une carabine d'honneur. Le 12 nhoseamx,
à l'attaque de Saint-Maxime, il blessa ou tua plu-
sieurs hussards autrichiens, et parvint à reprendre
plusieurs fourgons dont l'ennemi venait de s'emparer.
Il se signala de nouveau à la prise d'une position
ennemie,sur laquelle il pénétra l'un despremiers, enfranchit les retranchemens avec son cheval et jeta
l'épouvantedans les rangs autrichiens, où il lit plu-
sieurs prisonniers. A fait partie de la 2e cohorte.

VANDEVELLE ou VENDEVEJjLE
(ETtENNE), carabinier à la 23~ demi-brigade d'in-
fanterie légère, servit pendant les guerres d'Allema-
gne et d'Italiede 1793 à 1795, et suivit son régi-
ment en Corse en 1796. Il reçut, le 28 fructidor
an x, un fusil d'honneur pour avoir donné des
preuvesd'unç grande valeur à l'affaire de Fiumorbo
le 30 vendémiaire an v. Passé successivement ca-
poral et sergent. Retraité en 1804.

VAKROYE (PIERRE),né le 30 octobre 1771,
àWarheim (Nord), entra au service comme lieute-
nant dans le 1" bataillon de Bergaes le 16 vendé-
miaire an M, mais n'ayant pas étéconnrmé dans son
grade, il sacrifia les susceptibilitésd'un vain amour-
propre à ses devoirs envers le pays, et s'engagea
comme simple soldat dans le 2e régiment de cara-
hiniers le, 27 floréal de la même année. Depuis cette
époque jusqu'à l'an tx, il prit part a toutes les guer-
res de la Hévo'ution aux armées de la Moselle, du
Nord, de Rhin-et-Moseite,d'Allemagne,deMayence,

d'Angleterre, du Danube et du Rhin, et s'y Ht

remarquer par des actes nombreux de courage et de
dévoûment. Fourrier le 16 prairial an vi!, il se
distingua particulièrement ie 16 messidor suivant M

Bischotfshehn, où le commandant de son escadron
ayant été Messe et fait prisonnier, il se précipita sur
l'ennemi, sabrant tout ce qui se trouvait sur son
passage, et délivra cet officier après avoir reçu lui-
même plusieurs coups de sabre. Promu maréchal-
des-logis-cbet le 7 brumaire an vm, il reçut un
sabre d'honneur le 10 prairial an xi, et fut nommé
sous-lieutenant à l'ancienneté le 14 nivôse anxn.
Vanroycétait a la grande armée en l'an xiv. A Aus-
terlitz, il fit des prodiges de valeur et fut criblé de
blessures. Cité par ses chefs au premier rang des
braves qui avaient si puissamment contribué aux
succès de cette mémorable journée, il ne put jouir
de la récompense due a ses glorieux services; il mou-
rut a l'hôpital de Brunn, le 23 frimairean xiv, des
suites de ses blessures.

VAHEMAJUD (JEAN-BAPTISTE)ET NON VA-
REILLAUD,comme l'indiquent quelques docu-
mens, né le 10 mai 1771, à Uzerche (Corrèze),
entra au service comme enrôlé volontaire dans le
régiment de Bourbon (S6~ d'infanterie) le 15 fé-
vrier 1789 et passa dans le 9~ régiment de hus-
sards le 30 novembre 1792., H fit toutes les guer-
res de la Révolution aux différentes armées de la
république, do 1792 a l'an tx, et fut nommé bri-
gadier le 15 S février 1793. A l'affaire de Lincelle, le
18 août suivant, avec une patrouillede 6 hommes,
il attaqua les avant-postes de la réserveanglaise, les
culbuta, tua l'officier qui les commandait, fit 4 pri-
sonniers, et poussant sa charge à fond, il s'empara
d'une pharmacie de campagne et d'un officier de
santé. Dans la même journée, il enleva 2 pièces de
canon après avoir taillé en pièces les canonniersqui
les servaient; placé en tirailleur avec 4 hommes de
son régiment, il aperçut son chef de brigade en-
touré par 12 hussards hollandais, il vole aussitôt à
son secours, tue ou disperse les cavaliers ennemis
et leur fait 5 prisonniers. Le 10 nivose an n, à la
bataille de \Venvick avec 30 tirailleurs, il attaque
un poste ennemi de 50 hommes, prend 2 pièces de
canon tait 25 prisonnierset reçoit un coup de feu
a la main gauche. Le 7 floréal suivant, à la prise de
Courtray, il se précipita seul sur 8 chasseurs an-
glais qui cherchaientà l'envelopper, en mit 4 hors
de combat, et quoique blessé d'un coup de sabre
qui lui avait abattu la première phalange de l'index
de la main gauche, il continua de combattre, miten
fuite 2 des 4 chasseurs qui restaient etGt les 2 autres
prisonniers. Au combat dePete~heim, le 13 prai-
rial, il chargea 4 dragons de Latuur, en 6t 2 pri-
sonniers et mit les 2 autres en fuite. Il chargea en-
suite avec tant d'audace et d'intrépidité sur un
poste avancé, qu'il le contraignità se réfugier dans
la ville. Maréchal-des-Iogis le 28 fructidor de la
même année, et maréchal-dcs-logis-chcfle 10 mes-
sidor an )v il traversa le premier le Lech a la nage,
le 7 fructidor suivant, engagea un combat avec les
hussards de Ferdinand, auxquels il fit 3 prison-
niers et reçut un coup de feu qui lui fit une iortc



contusion dans le côté gauche. A la bataiHe de Bi-
berach, le 11 vendémiaire an v, à la tête de 24
hommes, il chargea un détachementde hussards de
Ferdinand, le culbuta et le tit prisonnier. Dans la
même journée, it prit,tui seul, 3 officiers et 60 fan-
tassins bavarois. Nommé adjudant-sous-otmcierle
l" brumaire suivant, il continua de servir avec la
mono distinction et fut blessé d'un coup de t'eu au
côt~ gauche à t'aftaire de Fribourg. Sous-iieuteuant
le 1* vendémiaire an \t, it se trouva au passage
de la Limatt), le 3 (tu même mois, et dans t'aftaire
(lui eut lieu sur ce point, il attaqua, à la tête d'un
proton de 32 honuncs, un poste de Cosaques qu'il
culbuta et mit en déroute, s'empara de sa position
et prit une pièce de canon. Enveloppe lui-même par
une quarantained'hommes, il les sabre, les disperse
et empêche par sa contenance terme un escadron en-
nemi, qui se dirigeait sur Zurich, avec 2 pièces de
canon, d'entrer dans cette ville. Le 16 floréal sui-
vant, à Mcf'fkirch, étant en tu aiHeura\ec10 hom-
mes, il empêcha une compagnie de huians de s'em-
parer de nos pièces. Dans cette anaire, il eut 9
hommes tués, et lui-même tut démonte et reçut un
coup de t'eu dans le cote gauche, ce qui no t'empê-
cha pasde combattrejusqu'à lafinde faction. At'at-
i'ait'e d'Augsbourg, it <it prisonniers 9 hussards de
Iiaunilz et le marëchat-des-togisqui les comman-
dait. Lors du passade du Danube, dans l'airaire qui
eut heu le 30 prairial de la même année, à Dillin-
gen, envoyé en reconnaissance avec 30 hussards,
Yan'-tiand surprit 2 compagnies d'infanterie qu'il
fit prisonnières. Quelques instans après, ayant réuni
une vingtaine d'hommes, il traversa ta ville, arriva
sur le peut ou s'était retiré un bataillon ennemi, lui
lit mettre bas les armes, s'emparade 2 pièces de canon
et de quelques cuirassiersqui les soutenaient. Dans
une charge taite te même jour, il prit15 cuirassiers
autrichienset l'oiheier qui les commandait. Entoure
presqu'au même instant par G dragons ennemis, il
en tua 2, en blessa un troisième dont il prit le clie-
val et mit h 3 3 autres en fuite. Au combat de Salz-
bourg, le 2t frimaire ant\, étant en reconnaissance
avec 32 hussards, fit mettre bas les armes à 2
compagnies d'infanterie,et après les avoirenvoyées
sur les derrières de t'armée il continua sa marotte.
Ayant, rencontre, un détachementde SO dragons de
Ferdinand, qui s'apprêtaient a t'attaquer, il entama
contre eux une charge, et la conduisit avec une
tc!)e vigueur qu'it les obligea a passer deux bras
de ta Satxa. Les ayant rejoints dans une petite, île,
il les attaqua de nouveau, et après un combat san-
gtant et opiniâtre, il parvint a faire prisonniers le
commandant Urauer; qui les commandait, un lieu le-
nant et 27 dragons, te reste trouva son salut dans la
inite. Le 23 du même mois, à la bataille de Salz-
hourg, commandant un petoton de tiraitteurs, il
chargeades dragons de Watdeck, tua leur capitaine,
et tit lui seul 8 prisonniers. Au plus fort de l'action,
son sabre s'étant brise, il saisit ses pistolets, les dé-
charge sur t'enncmi, tue un sous-officierdeWatdcck,
et se trouve au même moment entouré par ptusieurs
dragons; n'ayant plus d'armes pour se détendre, il
leur lance ses pistolets la figure, traverse leurs s (i-

les et parvientà rejoindre son escadron, couvert de
coups de sabre dont aucun ne l'avait Messe griève-
ment. Le conseil d'administrationdu 9e de hussards,
en !e présentant au premier Consul pour lui i'au'e
obtenir une arme d'honneur, s'exprimait en ces
termes « Oflicier distingué sous tous les rapports,
ayant tait toutes les campagnes de la Révolution avec
une bravoure dont on voit peu d'exemples. Dans
toutes les actions où le régiment s'est trouve, le ci-
toyen Varéliaud s'est couvert de gtoirc. » Par arrête
du 25 nivose an xt, cet intrépide ofïicier reçut un
sabre d'honneur. Employé a l'année des côtes de
l'Océan en i'an xn et en l'an xm, il lut créé ofucier
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xu,
reçut le grade de lieutenant le 3 germinal an ~ui,
et tut nomme électeur du département de la Cor-
réxe. De t'anxiv à 1807, il combattit avec sa bra-
voure habituelle en Autriche, en P< usse et en Po-
logne avec la grande armée. Lieutenant-aide-de-
camp du généra) Guyot, le 30 septembre1806, il fut
promu capitaine te 6 janvier 1807, et se fit remar-
quer le 2 mars suivant dans une affaire qui eut tien
dans les environs de Liebstadt, ou il reçut quinze
coups de lance dont plusieurs pénétrèrent dans la
poitrine et mirent sa vie dans te plus grand danger.
Passé avec son grade dans les chasseurs à cheval de
la garde impériale le 12 mars 1808, il ut la cam-
pagne de 1808 en Espagne et celle de 1809 en
Allemagne. Lors du décret du 15 août 1809, por-
tant institution de l'ordre des trois Toisons-d'Or,
le conseil d'administration du régiment des chas-
seurs de la garde proposa le capitaine Varétiam!
comme étant t'omcier le plus digne de recevoir
cette décoration mais cette proposition n'eut pas
de suite, l'ordre n'ayant pas été définitivement
constitué. Nommé major de cavaleriele G décembre
1811, il fut placé en cette qualité au 10"régiment
de hussards le 6 janvier 1812, et passa au 6e de
même arme le 8 février 1813. C'est avec ce corps
qu'il fit la campagne de Saxe. Ë)evé au grade d'ad-
judant-commandaotle 10 octobre de la même année,
il fut employé comme cher d'état-majorde la 6e di-
vision de cavalerie tégérc le 29 novembre suivant.
Ptacé ait dépôt centra! de cavalerie à Versailles te
31 janvier 18t4, il reçut l'ordre de se rendre au
2e corps de cavalerie te 16 mars. Mis en demi-
solde après la première Restauration, il resta
dans cette position jusqu'au 10 avril 1822, époque
a laquelle il obtint sa retraite. Mort le 6 juin
1824.

VARIN ou VAZIN (MATHtEt)), brigadier au
3" régiment de cuirassiers (ancien 3'' de cavalerie),
né dans le département de ta Seine, a t'ait les cam-
pagnes de l'armée d'ttatie de 1799 et 1800. Sim-
ple cavalier à Marengo, il fut mentionnéhonorabfc-
ment pour sa brillante conduite dans une charge de
cavaterie pendant la journée du 24 prairialan Ytu,
ou il fit 3 prisonniers et tua ou blessa un grand
nombre d'Autrichiens. Le lendemain, étant en ti-
raitteur, il se porta en avant, et fit avec ses cama-
rades une grande quantité de prisonniers. Le pre-
micr Consul lui décerna, te 22 brumait'e an tX,
une carabine d'honneur. Ii entra en 1803 dans la



~.co'borte, et passa en 1806, en qualitéde capo-ta!, dans un régiment de vétérans.
VAROCAUXou VAROQUAUX (JEA"(-M-

cotAs), marécha!-des-togis au ler régiment de ca-
~&]erie, devenu 1er de cuirassiers en l'an xû, né
dans le département de l'Aisne. Le 12 nivose an ix,
à l'attaque de Saint-Maxime (arméed'ItaHe), n'étant
alors que brigadier, il blessa dangereusement4 ttus-
sards autrichiens, fit 2 prisonniers, chargea l'en-
Uemi avec son peloton jusque sous les murs de Ve-
fone, et déin'ra plusieurs prisonniers français. Il
reçut, le 26 thermidor an tx, une carabine d'hon-
tfeur. Compris dans la 2~ cohorte. Mort sous les
drapeaux en 1806.

VASt. ~o?/M YASSY (Joseph).
VASSAJL (JEAN-PASCAL),aide-canonnier de

marme.ttcâ Touion (Var), en 1780. Il montait, enISOl, la frégate la ~Mt'roK, faisant partie de la
division aux ordres du cohtre-amira! Linois. Sa
coiïdutte dfstmguëe au combat naval d'Âtgesiras lui
mérita, le 11 î brumaire an x, une grenade d'hon-
neur. Il fut un des premiers à se rendre a )'He Verte,
accompagne (hj maitre canonnier Rabattu ( !t oyK
te nom). L'emhurcation qui les portait a\ant été

CouMe par les boulets ennemis, ils gagnèrent* !a terre
à la nage et servh'entavec courage ta batterie éta-
blie sur t'He. Vassat fut placé en l'an x.t)[ dans la
8~ cohorte, et passa t'annëe suivante danstebatait-
Ion des marins de la garde.

VASSËL! (PijCRRË), brigadierau 4' régiment
de dragons. C'est par erreur que ce militaire a été

pOTfë sur quelques listes ofEcienesde iégionnairesde
droit, ro~- au 26 frimairean xu. Z)

VASSY ou ~ASÏ ~josEpu), sergent à la HO'
demi-brigade de!igne, servit aux arméesdu Danube
et du Rhin pendant les campagnes de 1799 et 1800.
A !a bataille deHobentinden,il fit 2 prisonniersetprit un drapeau à l'ennemi. H reçut, le 10 fructi-
dor an ~x, un fusil d'honneur, Incorporé dans le
So" rëg!ment de tigne à t'organisation de t'an XII,il mourut peu d'années après.

VATELIER (JACQUEs-AMANo), fusiticra à la
10'6~ demi-brigade de ligne, né dans le d'parte-
ment de la Seine-!n('éneure. Il s'est fait remarquer
à l'affaire de Vokry (siège de Gênes), le 28 germinal
an vni, pendant laquelle il chargea 4 hussardsau-trichions,en tua un, poursuivitles autres et rejoi-
gnit son poste avec 3 prisonniers. î) reçut, lc 6
H'uetidoran ix, un fusil d'honneur. Vatclier par-imt successivement aux grades de caporal et de
seTpCnt, et entra en 1803 dans la 1~ cohorte.VATRîi\, maréchai-des-togisau 23" régiment
de chasseurs à cheval, servit aux arméesdu Danube
et du Rhin pendant Icscampagnesde 1799 et 1800,
Ct fut J)onorab)ement cité pour sa bravoure et son
~~trépidite a l'attaque d'une redoute ennemie qu'il
franchit avec son cheval, et dans laquelle il tuaplusieurs soldats autrichiens. H reçut, le 28 fruc-
tidor anx, un sabre d'honneur.

VAPCïîËR, VAUCHEZ ou VAULHER
(éNÉstME), grenadier a la 13'' demi-brigade de li-
~îë, 66 à Sedan ~Ardennes). f! fit tes campagnes? ta fftévolution de 1793 à 1797, et pendant l'ex-

pédition d'Egypte il se signala à la prise de Jaffa
et au siège de Saint-Jean-d'Acre. Le 13 prairial
an x, le gouvernementlui décerna un sabre d'hon-
neur. H fut attache à la 2" cohorte, obtint sa re-
traite en 1804 et devint électeurde l'arrondisse-
ment de Sedan.

VAUCHEROL on VAUCHEROT (JEA~-
CLAUDE), adjudant-sous-officier à 'la 93~ demi-bri-
gade de ligne, reçut, le 28 fructidor an x, un
sabre d'honneur pour sa conduite distinguée pen-dant la campagne d'!ta!ie de 1800. Blessé d'un
coup de feu a l'attaque d'une redoute autrichienne,
il n'en continua pas moins de combattreavec le plus
grand courage, et franchit un.des premiers tes re-trancbemens ennemis. Vaucherot, qui n'était en-
core que sergent à cette époque, passa successive-
ment aux grades de sergent-major et d'adjudant-
sous-omcier, et fit les campagnesde 1801 et 1802
à t'armée de t'Ouest.

VAUCORET (AtB!H.B), brigadier au 8''batail-
lon du train d'artitterie, fit les guerres de 1796 et1800, etdepto\a beaucoup de présence d'esprit et
de sang-froid dans cette dernière campagne, à t'at-
taque du parc de réserve dont il faisait partie. Il
reçut, le 6 frimairean xt, une grenade d'honneur,
et entra en 1803 dans l'organisation du il~ batail-
lon principal de son arme.

VAU1LHER. Foyc? ~AucHER (One~'me).
VAUSSELLE (RENÉ), ne le 26 août 1774, à

OWëans (Lou'et). Entré au service comme soldat le
6 octobre 1791 dans le 1~ bataitton du Loiret, in-
corpore dans la 36'' demi-brigade,devenue 84'' dc-
m'-brigade et 8~ régiment d'inianterie de tigne,
fit toutes les guerres de la JRévotution depuis 1792
jusque l'an xut aux armées du Nord, de Sambre-
ct-Meuse, de Rtnn-et-Moseite,d'Attemagne, d'An-
gleterre, d'Hetvëtie, dn Danube, du Rhin, gatio-
batave et de Hanovre. Caporal le 20 nivose an !ï,
il fut nommé sergent le 6 frimaire an !V, et se distin-
gua, te 2 germinal an vu, à l'allaire qui eut ticu près
de Fetdkirch, où charge de garder un dénie, il
arrêt:! l'ennemi par les sages dispositions qu'il prit,
et ne voulut point quitter le combat quoiqu'il eût
été grièvement blessé à la tête. t) se fit encore re-
marquer à Glaris le 8 vendémiairean vm, et y fut
b)esse d'un coup de feu au cou. Promu sergent-
major te 6 thermidor an vm, il reçut un sabre
d'honneur le tO prairial an x:, et obtint le grade de
sous-lieutenantle 5 gcrminat an xiv. Il fit ensuite
les campagnes des ans xtv, 1806, 1807 et 1809
en Autriche, en Prusse, en Pologneet en Allemagne
avec la grande armée, fut nommé lieutenant auchoix le 17 octobre 1807, combattit avec une rareintrépidité a Wagram le 6 juillet 1809, et mourut
le 11 du même mois des suites des blessures qu'il
avait reçues dans cette journée.

VAVASSEUR (jEArt), sergent à la 4" demi-
brigade d'infanterie légère, servit à t'armée d'ItaUe
en 1798 et 1797, suivit son régimenten Egypte, et
se signala au siège de Saint-Jean-d'Acre,où sa bril-
lante conduite lui mérita, le 11 prairial an Xt, uasabre d'ho'meur.

VAZt~. Foy~ YANN (m</K<'M).



VAWRAN ou WAVRANS (HucERT-rRAN-
~ots), fusilier à la 60'' demi-brigade de ligne, ser-
ait aux armées du Rhin et de l'Ouest de 1799 a'
180I.Pcndantcettederniereguerre.it il contribuail
la prise d'un grand nombre de Vendéens dans une
anaire partiettc ou son régiment se fit particulière-
ment remarquer. Vawran reçut, le 28 fructidor
an x, un fusil (t'honneur. Mort sous les drapeaux
en l'an xm.

YECKER (JEA~), caporal à la 70e demi-bri-
gade de ligne, donna des preuves de valeur pen-
dant les campagnes de t'armée d'!ta)ie de 1799 et
1800, partieu)ieremcnta Marengo, dans les diverses
charges ta baïonnette exécutées par la 70~. H re-
pnt, le 10 prairial an Xt, un fusil d'honneur, servit
à l'armée de l'Ouest en 1801 et 1802, et obtint sa
retraite, en 1806.

VELAY ou PELAY (mppot.YTE), sergent-
major a ta )9" demi-brigadede ligne. se distingua
a t'armée d'Orient pendant les campagnes de l'an vt
à l'an IX, notammentaux batailles de Cbebreisse et
d'Atexandrie tes 25 messidor et 30 nivôse an !X.
Le premier Consul lui décerna, le 28 fructidor an x,
un fusil d'honneur.

VELLA~D (josEpn), né le 26 août 1777, à
Tan)ignan(Drômc), entra au service tel'avril
1792 dans le 3e bataillon de Vanclusc, devenu 129e
dcmi-btigade d'infanterie tegcrc, fit en cette qua-
lité tes campagnes de 1792 et 1793at'armee des
Alpes, et s'embarqua à Toulon sur le vaisseau de
garnison ~e Barras, puis sur/a2}tM/M;!o~, ouït il
servit depuis le 3 vendémiaire an n jusqu'à la fin
(te l'an IV, époque de son débarquement a Roebe-
fort. Passé le 15 ptuvioso an v dans la 70e demi-
brigade, devenue 70*' régimentd'infanteriede ligne,
il fut employé sur les cotes de l'Océan pendant les
at~sv, T!, vn et partie det'an\m, et se distingua,
lt 13 brumaire de cette dernière année, à t'attaire
qui eut lieu dans t'egtisc des Aubiers, où il resta
constamtncnt au poste le plus périlleux, tua plu-
sieurs ennemis, et, dans la sortie qui fut faite après
vingt-six heures de combat, il s'élança avec in-
trépidité dans la mêlée et parvint à tuer 3 des
chefs ennemis. Passé à t'armée d'Italie, il y com-
battit avec une grande bravoure pendant les cam-
pagnes des ans vin et tx, fut fait prisonnier au
passage du Tesin le 11 prairial an Y! rentra a son
corps le 21 ventose an tx, fut nommé caporal le
26 brumaire an x, et reçut un fusil d'honneur le
10 prairial an xi. Emptoye sur les côtes de l'Océan
de l'an xu à 1807, il fut promu au grade de ser-
gent le 12 mai 1807, et lit partie de l'armée de
Portugal en 1808. Passé a cette d'Espagne, il y
servit avec distinction de 1809 à 1811, obtint le
grade de sous-lieutenant le 2 janvier 1809, et fut
tué au combat de Sabugal le 3 avril 1811.

VEKE8 (Mms), grenadier à la 39e demi-bri-
gade de ligne, né à Saint-Pons-de-Tommieres
(Hérault), se fit remarquer à t'armée d'Italie (cam-
pagne de 1800), par sa bravoure et par son in-
tettigence, dans un combat d'avant-garde pendant
lequel il fit mettre bas les armes à un poste de 25
hommes qu'il fit prisonniers et qu'il ramena à l'état-

major de son régiment. Il obtint, !e 10 prairial
an xt, un fusil d'honneur, se retira du service en
1807, et devint électeur de l'arrondissement de
Saint~Pons.

VÉHAND (CÉSAR-.TEAN-BAPTISTE),quartier-
maître sur la frégate la ~ftfi'ron, né à Toulon (Var),
en 1778. Son intrépidité au combat d'Atgesu'as tui
mérita, )c 11 brumaire an x, une hache d'honneur.
La ~M<roM ayant été abordée, au momentde fac-
tion, par un bâtiment marchand, il sauta sur les
haubans de ce navire pour dégager la frégate, et se
jeta à la mer pour gagner le bord sous le feu de
l'ennemi. Il fut placé en l'an xu dans la 8*' cohorte,
et fut nommé contre-maitre l'année suivante.

VERDET (pH)HppE), cavalier au 4~ régiment
de chasseurs à chcval, né à Orepia (Ain). Entré au
service le 13 mars 1792, il fit avec distinction toutes
les guerres de la Révolution. Le 16 ventose an t'm,
t'ennemi avait laissé une garnison à Atkemaer pour
protéger sa retraite. Verdet partit en tirailleur et
arriva seul, à six heures du matin, à l'une des portes
de la viHe. Un piquet de 5 hommes ayant pris la
fuite à son approche, il les poursuivitjusqu'àrentrée
de la place, où une garde de 30 hommes s'avança
pour les protéger. L'intrépide Verdet, n'écoutant
que son courage, fond sur eux, les sabre et leur lait
mettre bas les.armes, pénètre dans l'intérieur et fait
prisonnier le commandant de la place. L'ennemi
épouvanté prend la fuite et laisseainsi un seul homme
tnaitredeta ville. Le 13 frimaire an ix, les Autri-
chiens s'étant empares du vittage de Stellata, les
troupes françaises se mirent le lendemain en mesure
de le reprendre. Verdet, qui faisait partie de cette
.expédition, ayant été envoyé en éclaireur avec 4
hommes par l'officier qui la commandait, marche sur
le poste le plus avancé, essuie, sans tirer, le feu de la
première sentinelle, la renverse d'un coup de sabre,
s'avance sur celle qui était devantles armes, s'en em-
pare et fond sur le poste, composé de 9 hommes,
qu'il fait prisonniers, H reçut, le 28 fructidoran x,
un mousqueton d'honneur, et mourut sous les dra-
peaux en l'an xut.

VERDIER (ALEXIS), sergent-major a la 41<'
demi-brigadede iigue. C'est par erreur que ce mi-
litaire a été porté sur quelques listes de légionnaires
de droit. Voir au 26 frimaire an xu.

VERDIER (FRANcots), adjudant-snus-ouk'ier
à la 29" demi-brigade de ligne, né à Cher (Cantal),
en 1770, entra au service le 29 février 1788 dans
le 90e régiment de ligne (Chartres), incorporé en
partie dans la 29'' demi-brigadede ligne. Il fut fait
caporal le 23 octobre 1793 sergent le 11 ventose
an v, et sergent-major le 1' brumaire an tx. Ce
brave sous-otEeier mérita d'être plusieurs fois men-
tionné dans les différons rapports adressés au mi-
nistre de la guerre. Le 16 messidor an vu, à Ap-
penswyr, en avant de Kcth, des canonniers fran-
çais, attaqués par des forces supérieures, avaient
été contraints d'abandonner une pièce d'artillerie.
Verdier, qui s'aperçoit de cette perte, réunit 1S
soldats de sa compagnie, fond impétueusement avec
eux sur l'ennemi, le force a ta retraite, et reprend
la bouche à feu qui avait été enlevée. Le 2~ jour



complémentaireanvn, il se fit remarquer par plu-
sieurs actes de bravoure et enleva 4 prisonniers àl'ennemi. Pris à son tour dans le fort de la mêlée,il ne fut rendu que le 9 thermidor an vm. On levit, la campagnesuivante, à l'attaque d'une redouteennemie, s élancer le premier sur un obusier ou.faisait de grands ravages dans nos rangs, tuer plu-sieurs canonniersqui le servaient, et s'en empareraprès un combat de plusieurs minutes. Devenu ad-judant-sous-officier

peu de temps après, il obtint
un sabre d honneur le 10 prairial an Xt, et mourutle 21 brumaire an xïv.VERDIER (-'EAN-ANTomB, comte), né le 2mai 1767, à Toulouse (Haute-Garonne), entra auservice comme engagé volontaire le 18 février 1785dans le régiment deLaFère(52~ d'infanterie), fut
nommecaporal le 1- mars 1787, et devint caporal-fourrier le 1" janvier 1791. En congé de semestreà Toulouse, au moment de l'organisation des vo-lontaires nat)onaux, il fut employé en qualité d'ins-
tructeur de ces troupes de nouvelle )evée, et passacomme adjudant-major-lieutenantdans le 2e batail-
ion de la Haute-Garonne le 24 janvier 1792. Il fitles campagnes de 1792 à l'an tu à l'armée des Py-rénées-Orientales, devint aide-de-camp du générâtAugereau le 1~ germinal an H, fut nommé capi-taine le 8 prairial, et reçut un coup de sabre à lamain droite le 26 thermidor de la même année àl'affairede Saint-Laurent de la Monga. Le 30 bru-
maire an m, à la tête d'un bataillon de chasseursde la Drome, il emporta de vive force !o camp deLlers, détendu par 4,000Espagnolset 80 bouches àfeu. Cette action hardie décida la reddition de laplace de Figuières et valut au capitaine Verdier le
grade d adjudant-génératchef de brigade qui lui futconféré provisoirementle 4 frimaire an m par les
représentans du peuple, et dans lequel il fut con-firmé le 1*jour comptëmentairesuivantparte gou-vernement, qui l'envoya en cette qualité à l'arméed'Italie, où il fit les guerres des ans iv et v. Le 16thermidor an tv, il s'empara du château de Casti-
glione, à la tête des grenadiers réunis de la division
Augereau, fit 2,000 prisonniers, et mena l'ennemi
battant jusqu'à la tour de Solferino. Le 18, à labataillede Castiglione, le généralen chefBonaparte
donnal'ordreà t'adjudant-généra!Verdier d'attaquer
la redoute de Medolano, sur laquelle s'appuyait la
gauche de l'armée autrichienne. Ce brave officier,
à la tête de 3 bataillons de grenadiers, emportacette redoute avec la plus brillante valeur et eut soncheval tué sous lui. Nommé généra! de brigade le28 du même mois, Bonapartele cita dans son rap-port au Directoire comme ayant puissamment con-tribué au succès de cette journée. Le 22 fructidor
suivant, à Bassano, il se couvrit de gloire. Le 25brumaire an v, à la bataille d'Arcole, le général
Verdier se précipita à la tête des grenadiers pourfranchir le pont de ce village, et il y fut blessé
grièvementd'un coup de feu qui lui traversa la cuisse
gauche et le mit hors de combat. H continua cepen-dant de servir à l'armée d'Italie et se trouva à tousles combats qui furent livrés jusqu'autraité de paixde Léoben. Employéà l'armée d'Orientpar décision ]

ï du 23 nivosean Tt, il fit la guerre en Egypte et enSyrie de l'an vï à l'an ix, et prit part à toutes lesactions qui illustrèrent nos armes sur le sol africain.Charge de marcher sur le village d'Hanout, dans laprovince de Mansoura, au mois de vendémiaire an Vïle général Verdier s'acquitta de cette mission avecsuccès, malgré la résistance des Arabes auxquels iltua une cinquantaine d'hommes sans éprouver lui-même d'autre perte que celle d'un grenadierde la25' qui fut blessé au genou. Il commanda une bri-gade de la division KIëber, avec laquelle il prit partà la célèbre journée des Pyramides. Employé:)l'ex-
pédition de Syrie, il contribuaà la prise d'Ë!-Arich
le 21 pluviôse an vn. A la bataille du Mont-Tha-
bor, le 27 germinal suivant, il emporta à la baïon-
nette le village de Fouli et y tua un grand nombre
d ennemis. H se distingua dans les deux affaires qui
eurent lieu le 20 et le 21 ftoréat au siège de Saint-Jean-d'Acre, où il commandait les grenadiers et leséclaireursréunis. Dans celle du 21, il monta à l'as-
saut de cette place, surprit et égorgea les postesennemis, et il s'avançait déjà vers le corpsde ptacelorsque tes obstacles qui avaient rendus infructueux
les assauts précédens s'opposèrent à la réussite de
son projet et le forcèrent à se retirer après avoir
reçu un coup de baïonnette. Dans une sortie séne-rale que fit la garnisonle 27 du même mois, Verdier
se trouvait de tranchée avec sa brigade. Les Turcsabordèrent avec résolution les ouvrages élevés parles Français; mais ceux-ci, ayant fait jouer leurartillerieà propos, jonchèrent le terrain de cadavres
et les mirent dans la plus épouvantable déroute. Ver-dier poursuivitl'ennemijusque dans la ville la baïon-
nette dans les reins et lui prit 18 drapeaux. Le 10brumairean vm, il était campé entre le fort Lesbeh
et la côte, avecenviron 1,000 hommes des 21e lé-gère, 32" de bataille et 18e de dragons; 8,000janisairesdébarquèrentdevantle boghazde Damiette
A peine Verdier en eut-il connaissance que, sanscalculer la disproportion de ses forces, il marche à
eux, les attaque avec vigueur, les culbute, en tueenviron 3,000, fait 1,000 prisonniers, prend 34drapeaux et s'empare de 4 pièces de campagne qu'ils
avaient débarquéesavec eux. Parmi les prisonniers
se trouvaient le lieutenantde l'aga des janissaires et
un capitaine de vaisseau turc. Le général en chefKléber, satisfait de la conduite de Verdier, le mità l'ordre de l'armée et lui décerna un sabre d'hon-
neur dont le brevet lui fut expédié par arrêtédu 30fructidor an x.

A l'époque où fut livrée la bataille d'Héliopolis,
\erdier était au Caire, avec la 32e et quetques dé-tacliemensde différens corps, formantenviron 2,000hommes. Il avait ordre, s'il était attaqué par des for-
ces supérieures,de faire retirer ses troupes dans lesforts et de maintenir les communications entre la~rmedIbrahim-Bey, tacitadette

et le fort GaminA peine la bataille d'Hétiopotis était-elle engagée,quêta rébellion éclata dans la ville de Bou)ac°Les
habitans, dirigés par quelquesOsmanlis,sortirent dela ville et se portèrent avec fureur sur le fort Ca-min, dont la faible garnison les repoussa et les dis-
persa à coups decanon. Les plus acharnés,parmi les-



quels se trouvait NasIf-Pacha, parvinrent à rendre te ï
soulèvement général et seportèrent, au nombred'en-
viron 7,000 hommes, sur le quartier-général des

Français, qu'ils tentèrent vainement d'enlever. Dans

cette circonstance,200 hommes soutinrent, pendant

quatre )onrs, les efforts de la population révoltée,

des troupes turques et des Mamelucks réunis, jus-

qu'au moment où le général Kléber, étant arrivé

avec son armée victorieuse, l'ennemi fut attaqué et
forcé dans toutes ses positions. La conduite du gé-
nrral Verdier, et les talens militaires dont il fit

preuve pendant ces journées lui méritèrent les élo-

ges les plus flatteurs de la part du général en chef

qui le nomma provisoirement, le 5 Horcal an vni,
général de division, grade dans lequel il fut con-
firme par le gouvernement le 19 fructidor suivant.

Le 17 iloréal, le général Kleber lui confia le com-
mandementdes 7e et 8'arrondissemens de l'Egypte.
M" Verdier avait été la compagne active des

travaux du général elle avait signalé son courage

et son humanitépendant tout le cours de l'expédi-

tion de Syrie; on l'avait vue, méprisant les dangers,

donner son cheval, ses provisions et tous ses soins

aux soldats malades ou blessés. Traversant le désert,
vers cette épuquc,après le siégedeSaint-Jean-d'Acre,

pour aller rejoindre son mari, elle rencontra un
malheureuxsoldat aveugle, égaré, épuisé de fatigue,

mourant de faim et de soif. Elle mit aussitôt pied à

terre, et par ses soins empresséset délicats elle lui

sauva la vie. Lors de la reddition du Caire aux
Ottomans, le 9 messidor an ix, Verdier, comman-
dant une des divisions qui étaient sous les ordres

du général Belliard, fut compris dans les articles

de la capitulation et conduit en France par l'esca-

dre anglaise. Le 4 fructidor suivant, il fut employé

dans la république italienne, sous les ordres de Mu-

rat, et passa le 15 frimaire anxu au commande-

ment des troupes françaises en Étrurie, d'où il alla

ensuite occuperla Pouille dans le royaume de Na-

ples. Nommé grand-onicier de la Légion-d'Honneur

dès l'origine de l'institution le 25 prairial an X!t,
il revint en Étrurie peu de temps après. Enl'anXtV,
il commandait la 2° division de l'armée d'Italie et
fut nommé commandeurde la Couronne-de-Fer à la

créationde cet ordre. M était en 1806 au corpsd'ar-
mée du général Reynier, lors de la conquête du

royaume de Naples, et il battit complètement l'ar-
mée ennemie à Campo-Tenèse, en Calabre. Il en
poursuivit les débris dans les montagnes, en tua

une grande quantité, fit un grand nombre de pri-
sonniers et rétablit la tranquillité dans le pays. H

prit aussi une part distinguée au siège d'Omantea,

en Calabre. Le 26 janvier 1807, il fut appelé au
commandementd'une division du corps d'armée du

maréchalLannes, et le 10 juin, à Heilsberg_sa di-

vision enleva une redoute à la baïonnette. L'Empe-

reur lui avant donné l'ordre de se porter sur la gau-
che, pourdéborder la droite de l'ennemi et lui cou-

per la route de Landsberg, Verdier manœuvra avec

tant d'habileté qu'il fit mettre bas les armes à une
forte colonne ennemie qui s'était avancée sur ce
dernier point pour arrêter sa marche. Le 14, à

Fnediand, il se couvritde gloireet fut cité honora-

blement dans le 79e bulletin de la grande armée.
Rentré en France après la paix de Tilsitt, il fut
appelé au commandementde la division de réserve
(infanterie), à Orléans, le 12 janvier 1808 et alla
prendre celui des régimens provisoires réunis à
Bordeauxle 29 février suivant.

Créé comte de l'Empire le 19 mars de la même
année, il entra ensuite en Espagne et battit com-
plètement les insurgés, auxquels il enleva 6 pièces
de canon et fit une grande quantité de prisonniers,
le 5 juin, devant Logrono. Il avait commencé le
siège de Saragosse, et s'était presque totalement
emparé de cette place quand il reçut l'ordre de re-
joindre l'année qui avait été obligée d'abandonner
Madrid et de se retirer sur l'Ebt'e. Lorsque nos
troupes reprirent l'offensive, il marcha avec elles

sur Madrid, et fut ensuite dirigé sur la Catalogne,

où l'Empereurlui confia, le 28 mars 1809, le com-
mandement du siège de Gironne dont il s'empara,
ainsi que de plusieurs positions importantes.Rentré

en France par congé le 11 avril 1810, il fut mis en
disponibilité le 5 août suivant, et fut appelé au com-
mandement d'une division du corps d'observation
de l'Elbe le 25 décembre 1811. En 1812, il prit
part à l'expédition de Russie, où il commanda une
division du 2~ corps. Il se trouva an combat de
Jakubowo le 30 juillet, et à ceux de Kliastitzi et de
la Drissa les 31 juillet et 1" août suivans. Au com-
bat de la Drissa, le général Verdier poursuivitpen-
dant plus de quatre heures l'armée de Wittgenstein,
qui opérait sa retraite, et lui fit éprouverdes pertes
considérables.Il prit part au combat de Swolna le
17 août, et le lendemain 18, à la bataille de Polotsk,
où il fit des prodiges de valeur, il fut grièvement
blessé, ce qui nécessita sa rentrée en France par
congé le 30 septembre suivant. A peine rétabli, il
sollicita de l'activité, et fut envoyé au corps d'ob-
servation de l'Adige le 30 mai 1813. M prit ensuite
le commandement du 2e corps de l'armée sous les
ordres du prince vice-roi, et fut blessé d'un coup
de feu à la cuisse an combat d'Ala le 10 novembre,
pendant qu'il était au milieu des tirailleurspour re-
connaître la position de l'ennemi. Sa conduite dans

cette journée fut mise à l'ordre de l'armée. Le 8 fé-
vrier 1814, à la bataille du Mincio, sur les hauteurs
deMoxambano, avecla seuledivision du général Frcs-
sinet, forte d'environ 5,000 hommes, il soutinttoute
la journée les attaques réitérées de 18,000 Autri-
chiens. Enfin vers les cinq heures du soir, réunissant

tous ses efforts, il parvint à culbuter l'ennemi et le
poursuivitvivement pendantplusieurs lieues.Cet acte
de vigueur valut au général Verdier les éloges pu-
blics du prince Eugène, qui demanda pour lui la
décoration de grand-aigle de la Légion-d'Honneur.
Lors du retour des Bourbons, le généralVerdier fut
nommé chevalier de Saint-Louis le 8 juillet 1814.U
fut miscn non-activitéle ler septembresuivant et créé
grand'croix de la Légion-d'Honneur le 17 janvier
1815. Après sa rentrée en France, Napoléon lui

confia le commandement de la 8' division militaire

par décretdu 13 avril, et le nomma pair de France
t le 2 juin de la même année. A la seconde abdiea-

tioa de l'Empereur, il annonça cette nouvelle aux



habitans de Marseille par une proclamation dans
laquelle il les engageait à rester calmes et à atten-
dre les événemens mais ses exhortations n'eurent
point le succès qu'il s'en était promis, et la garni-
son qu'il avait sous ses ordres se trouvant trop
faible pour lutter avec avantage contre les excès
d'une population excitée par un fanatisme avenue,
il se retira à Toulon avec ses troupes. Le 4 septembre,
il fut admis à la retraite, en vertu de l'ordonnance
du l" août précèdent, et à compter du 1" janvier
1816. Pendant toute la Restauration, le général
Verdier tlemeura éloigné des affaires publiques,mais
à la révolution de Juillet 1830, il fut appeléau com-
mandement en chef de ja garde nationale de Lyon.
Compris comme disponible dans le cadre d'activité
de l'état-majorgénéra) le 7 février 1831, il fut de
nouveau admis à la retraite le 2 mai 1832. Mort
le 30 mai 1839.

VERDUN (CLAUDE), sergent à la 9e demi-bri-
gade de ligne, né à Mutigny (Jura), le 15 avril
1755, entra au servicecomme soldat dans le régi-
ment du Roi-infanterie le 6 mars 1782, fut nom-mé caporal de grenadiers le 15 mars 1793, et fit
avec éc!at tes guerres de 1792, 1793, des ans !t et
Hï aux armées du Nord, de Hollande et d'Alle-
magne celle de l'an v en Italie, et celles des ans tt,
TU, vm et tx en Egypte. Le premier Consul lui
décerna, le 28 fructidor an x, un fusil d'honneur
pour sa brillante conduite au siége de Saint-Jean-
d'Acre. Il fit ensuite les campagnes de la grande ar-mée des ans xiv, 1806, 1807, 1808 et 1809.
Verdun, qui avait été nommé second porte-aigte à
la création de cet emploi en février 1808, fut tué
à Wagram le 6 juillet 1809.

VERGA~D ou VERGAUD (JACQUES -PHI-
HPPE), maréchat-des-togis-chefau 2e régiment de
chasseurs à cheval. A Marengo, dans une charge
contre la cavalerie ennemie, il fit un oSieier supé-
rieur prisonnier. Le premier Consul lui décerna, le
28 fructidor an x, un sabre d'honneur. Il fit encoreles campagnes de l'armée de l'Ouest de 1801 et
1802.

VERGE AU ou VERGEOT (TRA~ojs), ca-poral à la 79e demi-brigade de ligne, né dans le
départementde la Charente, fit les guerres de 1795
à 1798, et servit à l'armée de l'Ouest de 1799 à
1801. Il sauva plusieurs prisonniers renfermés
provisoirement dans une église, et que ses cama-rades voulaient sacrifier à leur vengeance. Le gou-
vernement, informé de la bravoure et de t'huma-
nité de Vergeau, lui décerna, le 1& prairialan xt, unfusil d'honneur. Retraité en 1806. Électeur de l'ar-
rondissementd'Ângoutéme.

VERGNES (MARTIN), canonnier au 2e régi-
ment d'artillerie de marine. Sa bravoure éclatante
et son infatigable activité pendant les campagnesmaritimes de 1796 à 1799, lui méritèrent, le 18
thermidor an ftï, le brevet d'une carabine d'hon-
neur. Elle lui fut décernée sur le rapport du mi-
nistre de la marine, rapport qui énumère tous les
titres de ce militaire à la bienveillance du gouver-
nement.

VERGNtOLE (JEAN), caporal à la 84e dem:-
i

brigade de ligne, servit aux armées du Danube et
du Rhin en 1799 et 1800. A HohenHnden, place
en tirameur, il fondit avec 7 de ses camarades sur
un poste autrichien composé d'une trentaine de gre-
nadiers, les força à se retirer et leur fit 5 prisonniers.
Il reçut, le 10 prairial an Xï, un fusil d'honneur,,
fut nommé sergent l'année suivante et mourut en,
1807.

VERÏCHON (JOSEPH-Mms), sergent à la 18e
demi-brigade de ligne, donna des preuves d'une
grande valeur pendant les campagnes de l'armée
d'Orient, notammentau siège de Saint-Jean-d'Acre.
Le premier Consul lui décerna, le 11 prairialan xt,
un fnsil d'honneur. Mort sous les drapeauxen 1808.

TERMALE (Mms), capitaine à la 20e com-
pagnie de vétérans. C'est par erreur que cet ofE-
cier a été porté sur quelques listes de légionnaires
de droit. Voir au 4 frimaire an Xtt.

VERNE (rRA~cots), caporalà la 41e demi-bri-
gade de ligne, se fit particulièrementremarquer à
l'armée d'Italie pendant la campagne de 1800. A
l'attaque d'un village occupé par l'ennemi, il fut
chargé avec 8 hommes de sa compagnie de tourner
une batterie ennemieet de l'attaquer sur son flanc
droit. Ce brave exécuta cet ordre avec une promp-
titude et une précision si grandes qu'en moins de
deux minutes il enleva 3 pièces d'artillerie qui la
composaient, et fit prisonnier une grande partie des
canonniers qui la servaient. H reçut, le 10 prairial
an Xi, un fusil d'honneur.

YERNET (JEAN), caporalà la 4e demi-brigade
d'infanterie )égère. Sa conduite pendant les cam-
pagnes d'Italie de 1795 à 1797, et à l'armée d'O-
rientde 1798180!, lui mérita, le tO prairial an Xt,
un fusil d'honneur. Il se fit particulièrementremar-
quer en l'an v et en l'an vt à la bataille de Rivoli et
au combat du port de Borghetto, et pendant l'expé-
dition d'Egypte, à la prise de Jaffa et au siège de
Saint-Jean-d'Acre, il fut honorablement cité dans
deux ordres du jour du général en chef. Nommé
sergent en l'an xu, il mourut sous les drapeaux en1806.

VERNIER (pnmiBERT),né le 14 mars 1771,
à Nuits (Côte-d'Or). Soldat le 10 août 1793 dans
le 8~ bataillon de la Côte-d'Or, devenu 60% puis
12<'demi-brigade,et enfin 12e régiment d'infanterie
de ligne, fit avec bravoure toutes les guerres de
1794 à l'an xi aux armées du Rhin, des Alpes,
d'Italie, de Romeet des Grisons. Le 4 vendémiaire
an v, dans un engagement qui eut lieu avec les
Barbets-Piémontais au col de Tende, il reçut deux
coups de baïonnette au bras droit. Le 27 nivose de
la même année, à la Favorite, sous Mantoue, il s'em-
para de 2 pièces de canon après avoir tué à coups
de baïonnetteplusieurs des canonniers qui les ser-
vaient. A la prise de Modène, le 24 prairialan vit,
il s'empara d'une pièce de canon après avoir été
blessé d'un coup de feu à chaque jambe. Caporal et
sergent les 1' et 16 fructidor smvant, il reçut
un fusil d'honneur le 4 pluviose an Xt, et fut nommé
sous-lieutenantle 21 fructidor de cette dernière an-
née. De l'an XII à 1807, il fut employé sur les côtes
de l'Océan et dans l'intérieur, et passa le 18 mai



1807 comme lieutenant dans la 4~ légion de réserve,
ï

devenue 122'' régiment d'infanterie de ligne. Il fit
ensuite les campagnes de 1808 et 1809 à l'armée
d'Espagne, et futnommé lieutenant-adjudantde place,
n Betle-He-en-Mer,où il est resté jusqu'au 6 février
1822, époque à laquelle il fut admis au traitement
de réfot'me.

TËR~tER (PIERRE-JEAN-CLAUDE), fusilier à la
20" demi-brigade de ligne, né à Bommot (Haute-
Saône), servit pendant les guerres de la Révolution
de 1793 à 1799, et donna des preuves d'une grande
valeur à l'armée du Rhin (campagne de 1800);
dans un engagement de tirailleurs, il fit plusieurspri-
sonniers et s'empara d'une pièce de canon. Cette
action d'éclat lui mérita, le 28 fructidoran x, un fu-
sil d'honneur. Retraité en 1814. Électeur de l'ar-
rondissement de Gray.

VËRNtjS(jEAN-BApTtSTE),néle 15 aoûtl772,
a Douai (Nord), entra au service le 25 septembre
1792 comme volontaire dans le 3" bataillon de
l'Oise, devenu, par suite d'amalgame, 70e demi-bri-
gade et 70'* régiment d'ini'autoie de ligne. Il prit
part à touteslesguerresdela Révolution depuis 1792
jusqu'à l'an ix aux armées du Nord, des côtes de l'O-
céan et d'Italie, et se fit remarquer par sa bravoure
le 21 septembre 1793, au combat de Varmoutz, où
il tut blessé de deux coups tcu, l'un à la cuisse et
l'autre a la jambe droite. Caporal le 3 pluviose an n,
il donna de nouvelles preuves de courage et de dé-
voûment, le 1"' germinal de la même année, à l'af-
faire qui eut lieu devant Nieuport. Sur la demande
du général Gougeiot, il passa plusieursfois le canal
à la nage, sous un <eu de mousqueterie et de mitraille
des plus vifs, pour aller porter la correspondanceet
l'ordre du siège de ladite place au général Van-
damme, qui était campé sur l'autre rive. Embarqué
le 18 vendémiaire an vu avec l'expédition d'Ir-
lande, il débarquale 20 brumairesuivant, fut nom-
mé sergent le 21 germinal an VtH, obtint le grade
de sergent-major le 1" pluviôse an tx, et reçut un
sabre d'honneur le 10 prairial an xt. Embarqué de
nouveau à Brest le 21 prairial an xu, sur la fré-
gate <n<Ct)Me, il servit sur mer jusqu'au 17 ther-
midor an xnr, époque de son débarquement, et
passa le même jour comme sergent-major dans la
compagnie de grenadiers de son bataillon. Employé
a t'armée du Nord de l'an xiv à 1807, il fut pro-
mu sous-lieutenant le 11 septembre 1806 et fut
envoyé à l'armée d'Espagne, où il fit la guerre depuis
1808 jusqu'en 1811. Nommé lieutenantpremier
porte-aigle le 2 janvier 1809, il fut blessé de deux
coups de feu, dont un au bras gauche et l'autre à la
poitrine. Le 12 mai suivant, il reçut encore trois
blessures pendant la retraite d'Oporto. Rentré en
France pour y soigner sa santé délabrée par les fa-
tigues de la guerre, il ne put continuer plus long-
temps un service actif et prit sa retraite le 19 fé-
vrier 1811.

VERRET (JOSEPH), canonnier au 7e régi-
ment d'artillerie à pied, servit à l'armée gallo-
batave en 1799, et fut mentionné honorablement,
dans un rapport du général en chef, pour sa bril-
lante conduite à la bataille de Castricum, le 14

vendémiaire an vm. Le premier Consul lui décerna,
le 6 frimaire an xi, une grenade d'honneur. Re-
traité en 1807.

VERRIERES (mcoLAs-GRËcoiRE, A.UL-
MONT DE), né le 5 août 1746, à Paris (Seine),
entra au service le 6 mars 1762 dans les gendarmes
de la maison du roi, et passa comme élève dans le
corps royal de l'artillerie le 30 novembre 1765.
Lieutenanten premier au régiment de La Fère-artil-
lerie le 17 janvier 1767, il fut promu capitaine au
même corps le 9 mai 1778, passa avec son grade
dans le régiment de Besançon le 9 juin 1791, et fut
nommé chevalierde Saint-Louisquelques jours après.
Employécette même année à Condé, comme com-
mandant l'artillerie de cette place, il sut la mettre
dans un état de défense tellement respectable, que
lorsque l'ennemi, au nombre de plus de 12,000
hommes, vint l'attaquer, le 25 mai 1792, tous ses
efforts pour s'en rendre maître furent sans résultat.
Employé à l'armée du Nord en 1792, il fut nom-
mé tieutenant-cotoneHel'novembre,et passa à
l'armée de la Moselle par ordre du général d'Abo-
ville le 3 décembre suivant. Il prit part à tous tes
combats qui eurent lieu pendant les campagnes de
1793, an n et commencement de l'an Ht, fut
nommé chef de brigade le 11 août 1793, et géné-
ral de brigade, commandant en chef de l'artillerie
de la Moselle le 12 vendémiaire an tt. Passé à
l'armée des Alpes le 5 germinalan III, il fut appelé
à celle d'Italie au mois de frimaire an IV, commanda
l'artillerie au siège de Milan, qui se rendit par ca-
pitulation le 11 messidor, et servit à cette armée
jusqu'au 13 brumairean Yt, époqueà laquelle il fut
employé à la division du Levant, par ordre du gé-
néralen chef Bonaparte.Le 29 vendémiaire an vu,
dans un combat qui eut lieu en avant du fort de
Butrinto, il sauva un obusier auprès duquel il était
resté, seulementavec 2 canonniers et quelques gre-
nadiers de la 79e demi-brigade de ligne. Il servit
lui-même cette pièce, et la tira à mitrailleavec tant
de justesse et de promptitude, qu'il força les Tur-
co-Albanais qui venaient s'en emparer à chercher
leur salut dans la fuite. Lors du siège de Corfou, en
t'anvu, le feu ayant pris à un atelier d'artifices,
établi dans une casemate du bastionde gauche de la
citadelle, le général Verrières accourut sur le lieu
du désastre, rassura les artUteurs, qu'une première
explosion avait lait fuir hors de l'atelier, et, y en-
trant lui-même le premier, il éteignit tes matières en-
flammées sans s'occuperdu danger qu'il couraitpar
la proximité de plusieurs barils de poudre et d'une
grandequantité de bombes chargées qui se trouvaient
dans le fond de la casemate. Le 22 pluviose suivant,
dans la septième sortie faite par la garnison de Cor-
fou contre les Russes et les Turco-Albanais, qui
en faisaient le siège, le général Verrières donna des
preuves de la plus grande intrépidité et parvint à
reprendre une pièce de canon dont un parti ennemi
s'était emparé par surprise. Rentré en France le 24
fructidor an vH, il fut successivement appelé au
commandement de l'artillerie des 14' 15e et 17°
divisions militaires,et il était attaché à cette dernière
a lajournéedu t8 brumairean vm, où il mérita un



sabre d'honneur qui lui fut remis par le généralBo-
naparte. Employé à l'armée des Grisons le 2 ther-
midor an Vïlï lors de la marche du général Mac-
donal sur le Tyrol italien, au mois de frimaire
an !x, le général Verrières, malgrél'abondancedes
neiges et des glaces, fit passer, sans aucune perte,
les voitures de l'artillerie, les approvisionnemens
principaux et la caisse de l'armée, par le mont
Splugen et les vallées de Schamseret de Saint-Jac-
ques. Inspecteur-général d'artillerie le 1" pluviose
an x, il fut nommé membre de la Lëgion-d'Hon-
neur le 4 frimaire an XII, pour prendre rang du 1er
vendémiaire précédent, en fut créé l'un des com-
mandans le 25 prairial suivant, et fut désigné par
l'Empereurpour fairepartie du collége électoral du
département de la Seine. H prit part aux campa-
gnes de 1806 et 1807 au 8e corps de la grande ar-
mée, fut mis en disponibilité le 27 août 1807, et
prit sa retraite le 25 mars 1809. Rappelé au ser-
vice le 7 mai 1812, comme commandant d'armes
de la place de Landau, il y était encore pendant le
blocus de 1814 et y resta jusqu'au 24 décembre de
cette année, époque à laquelle il fut réadmis à la
retraite. Mort le 10 novembre 1831.

VERRY (Mms-pAm), sergent à la 10e demi-
brigade d'infanterie légère. Son couragependant les
campagnesde 1799 et 1800, aux armées du Da-
nube et du Rhin, lui mérita le 29 germinal an Xt,
un fusil d'honneur. Le brevet porte que « ce sous-
cmcier étant en tirailleur, en 1799, se précipita sur
une batterie ennemie et s'empara d'une pièce de
huit; il pénétra le premier en 1800, dans une re-
douteautrichienneet fit plusieursprisonniers.» Mort
sous les drapeaux en 1808.

VIALA (JEAN), né le 21 janvier 1771, à Saint-
Jean-de-Breuil(Aveyron). Soldat le 1~ septembre
1790 dans le 42e régiment d'infanterie (ci-devant
Limosin), devenue 83e, puis 57e demi-brigade et
57e régiment d'infanterie de ligne, fut nommé ca-
poral le ler mai 1792, et fit toutesles guerres de la
Révolution depuis cette époque jusqu'à l'an ix,
aux armées d'Italie, d'Angleterre, d'Helvétieet
du Rhin. Fourrier le 10 germinal an H, il se dis-
tingua particulièrementen l'an v, à Macerata (États
romains), où il défendit seul contre un rassemble-
ment considérabled'insurgésun dépôt d'armes à feu,
et dissipa l'attroupement après avoir reçu un coupde poignard au téton droit. Fait prisonnierà la ba-
taille de Zurich, il tua un officier et 2 soldats rus-
ses, parvint à s'évader et rejoignit sa compagnie
en uBroutatit les plus grands périls. Promu sergent
!c 25 thermidor an tin, il fut fait sergent-major
le 21 vcudémiaire an ïX, et reçut un sabre d'hon-
neur le 28 6'ûeiidor an x; mais le brevet ne lui en
fut expédié que le 10 prairial an xf. Employé à
l'armée des côtes de l'Océan pendant les ans xn
et xm, il fut nommé sous-lieutenant le 11 prai-
rial an xn, fit les campagnes de l'an xiv à 1807
en Autriche,en Prusse et en Pologne, avec la grande
armée, et obtint le grade de lieutenant le 23 no-
vembre 1806. Il se distinguale 10 juin 1807 a Heils-
berg, où il fut blessé d'un coup de feu au bras
gauche. Le 26 du même mois, l'Empereur le nom-

ma capitaine. Le 19 avril 1809, au combat de
Thann ( armée d'Allemagne ) il fut atteint d'une
balle au ventre, et le 6 juillet suivant, à Wagram,
il reçut un coup de feu à la jambe gauche enfin il
prit part à l'expédition de Russie et périt de la
mort des braves sur le champ de bataille dela Mos-
kowa, le 7 septembre1812.

VIAUD (ANDRE), grenadier à la 35e demi-
brigade de ligne. A l'armée d'Italie (campagne
de 1800), il pénétra le premier dans un village at-
taqué par une colonne d'avant-garde dont il faisait
partie, tua un ofBcier autrichien et s'empara de
2 fourgons chargés de vivres. Il reçut, le 10 prai-
rial an xt, un fusil d'honneur, fut nommé caporal
l'année suivante, et mourut en 1805.

VICTOR (CLAME PERRtN, ~c BEL-
LUNE, dit), né le 7 décembre1764, à la Marche
(Vosges), entra au service comme soldat dans le 4e
régiment d'artillerie le 16 octobre 1781 il y de-
meura jusqu'au 1" mars 1791, époque à laquelle
il obtint son congé absolu, moyennant la somme
fixée par les ordonnances, et s'établit à Valence
(Drome).I) fit partie de la garde nationale de cette
ville comme grenadier, et le 21 février 1792, il
fut nommé adjudant-sous-officier par le 3° bataillon
des volontaires de la Drôme, dans lequel il servit
en cette qualité jusqu'au4 août, époque de sa pro-
motion au grade d'adjudant-major-capitainedans le
5e bataillon des Bouches-du-Rhonc.Chef de batail-
lon au même corps le 15 septembre suivant, ilaiïa
rejoindre l'armée d'Italieavec laquelle il fit les cam-
pagnesde 1792 et 1793. M était avec son bataillon,
fort de 600 hommes environ, au village de Coa-
raza, dans le comté de Nice, lorsque 3,000 Pié-
montais et un régiment d'émigrésvinrent l'attaquer
avec fureur. Il se défendit courageusement, et, à
la suite d'un combat de plusieurs heures, il força
l'ennemi de se retirer après avoir éprouvé des pertes
considérables. Ce fait d'armes remarquablefut mis
à l'ordre de l'armée. Après ces deux campagnes,
Victor fut envoyé au siège de Toulon, où, à son ar-rivée, on lui donna le commandementd'un batail-
lon de chasseurs à la tête duquel il rendit d'impor-
tans services. Dans la nuit du 10 au 11 frimaire
an H, avec 800 hommes, il enleva les redoutesetles retranchemensqui couronnaientla montagnedu
Pharon et passa au fil de l'épée la plus grande partie
des troupes qui les détendaient. Le 11, il soutint
avec Micces un combat de six heures contre 6,000
hommes, et, malgré son infériorité numérique, il
conserva lù poste qui lui avait été confié. Sa con-duite, danscette journée, fut appréciée par les re-
préseufans du peuple Salicetti et Gasparin, qui le
nommèrent adjudant-général chefde brigade sur le
champ de bataille. Il fut immédiatementcharge du
commandement des troupes formant la division de
droite de l'armée de siège, et ce fut lui qui prépara
et disposa l'attaque de la fameuse redoute anglaiser.E~<;7~, dite le Petit-Gibraltar. 11 marchaà la
tête des grenadiers le 28 frimaire an n, y pénétra
avec eux et s'en rendit maître quoique blessé griè-
vement de deux coups de feu. La prise de ce posteimportant, détendu avec la plus grande iutrépiditu



par les Anglais, contribuabeaucoup à celle de Tou- ï
lon. Après la redditionde cette place, les représen-
tans Salicetti, Barras, Fréron et Ricord le nom-
mèrent provisoirement générât de brigade, par ar-
rêté du 30 du même mois. A peine guéri de ses
blessures, il fut employé à l'armée des Pyrénées-
Orientales,où il tit les guerres des ans H et m.
Chargé d'une fausse attaque sur Espolla, par le
col de Bagnols, le 27 brumairean Ut, il la dirigea
avec une grande habiletéet concourut à la prise des
rctranchemens de cette place et de ceux de Saint-
Clément. U assista aux sièges et aux diverses attaques
du fort Saint-Elme et de Collioure, et fut ensuite
chargé de la surveillancedes travaux à faire à ces.
deux places, de l'établissementdes batteriesde côtes
et de la garde des frontières du cûté d'Espotta et de
Rosés, tt commandait une brigade au siège de cette
dernière ville, et se trouva à sa capitulation le 13
nivose an m. Confirmé dans son grade de général
de brigade, par arrêté du gouvernement du 25
prairial de la même année, il passa à t'armée d'Ita-
lie en l'an tv et y fit la guerre jusqu'en l'an tx. Le
10 vendémiaire an iv, t'avant-garde ennemie avait
pris position sur un mamelon, en face de Borghetto,
et avait commencé à s'y retrancher pour y étever
des batteries de gros calibre. Le général Masséna,
qui s'en était aperçu, ordonna au générât Victor,
commandantla 1~ subdivision de droite, de chasser
l'ennemi de ses positions et de détruire ses ouvrages.
Dans la nuit du 10 au 11, Victor fit entourer le
mamelonpar 2 colonnes, tandis que 100 grenadiers
et 200 chasseurs, placés en observation, devaient
empêcherles secours d'arriver. Le mamelon fut en-
levé, nos soldats sautèrent dans les retranchemens
et tuèrent tout ce qui s'y trouvait. Quelques hom-
mes seulementse sauvèrent à la faveur de la nuit.
Les retranchemens furent abattus, et on ramena
quelques prisonniers. Les 1' 2 et 3 frimairesui-
vant, il contribua à la défaite des Autrichiens et
des Piémontais, à Loano et sur le Tanaro; le 25
germinal, à celle du générât Provera, au château
de Cossaria, et le 27 du même mois, à la déroute
du général Wukassowick,a Dego. Le 19 thermi-
dor, au combat de Pcscbiera, le généralVictor, à la
tête de la 18" demi-brigade, culbuta l'ennemi sur
tous les points et lui enleva 12 pièces de canon.
Le 18 fructidor an tV, au combat de San Marco,
avec la même demi-brigade, il perça la ligne enne-
mie par le grand chemin; la résistance fut longue et
opiniâtre; pendant ce temps, le généralVauboisat-
taquait le camp de Mori après deux heures d'un
combat acharné, l'ennemi plie partout le général
Victor entre alors, au pas de charge, dans la grande
rue de Roveredo, et tes Autrichiens évacuent la
place, en laissant une grande quantité de morts et
de prisonniers. Le 25 du même mois, il fut envoyé
avec sa brigade pour compléter, sur la rive droite
de l'Adige l'investissementde Porto Legnago, que
!e générât Augereau cernait déjà sur la rive gauche
et qui capitula le 27.

A l'atIaire qui eut lieu le 29, le général Victor
culbuta les troupes qui couvraient Saint-Georgeset
entra dans ce faubourg pêle-mêle avec elles. Cette
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circonstancedonna lieu à un beau fait d'armes. Un
bataillon de la 18e fut chargé par 2 escadrons de
cavalerie autrichienne; non-seulement nos braves
soldats soutinrent avec beaucoup de résolution cette
charge impétueuse, mais ils poussèrent à leur tour
les cavaliers avec tant de vigueur que tous ceux
qui ne furent pas tués ou blessés mirent bas les ar-
mes et se rendirent prisonniers. A t'anaire de Ce-
rea, t'armée française était vigoureusementpressée!

par le général Wurmser; Victor, avec un bataillon
de grenadiers, rétablit le combat, dégagea t'armée,
repoussa les ennemis, fit un grand nombre de pri-
sonniers et reprit les canons qui nous avaient été en-
levés. Le 27 pluviôse an v, il partagea la g loire de
l'armée et le succès qu'elle obtint à la hataille de
Saint-Georges, où il fut blessé, et il contribua puis-
samment, à la tête des 18e et 57e demi-brigades,
au gain de celle de la Favorite, oit il fit mettre bas
les armes à la division Provera, forte de 7,000
hommes. Le générât en chef Bonaparte, satisfait do
la conduite de Victor dans ces deux actions, te
nomma provisoirement général de division sur la
champ de bataitte, et il en rendit compteau Direc-
toire qui confirma cette nomination par son arrêté
du 20 ventose suivant. Immédiatementaprès l'af-
faire de la Favorite, le général Victor marcha sur
Bologne avec un corps de troupes que suivit bien-
tôt une réserve de grenadiers sous les ordres du gé-
nérai Lannes. ft s'empara d'Imota et se porta en-
suite sur le Senio où's'étaient retranchés 3 ou 4,000
hommes des troupes du pape; l'engagement ne fut
pas de longue durée les Romains furent culbutés
et mis en déroute au premier choc, on leur tua 4
à 500 hommes et on leur enleva 8 drapeaux, 14
pièces de canon et plusieurscaissons chargésde mu-
nitions. L'ennemi, qui s'était réfugié dans Faenza,
en ouvrit les portes aux Français dès qu'ils se pré-
sentèrent. Le généralVictor continua sans obstacles
sa marche sur Ancône. !t parut devant cette ptace
le 21 pluviose an v et s'en empara sans coup férir.
On y trouva 120 bouches à feu et plus de 4,000 fu-
sils. Lors de l'insurrection des États de Venise, il
alla se réunir au général Kilmaine qui était à Vé-
rone. Il se porta ensuite sur Vicence, et le 9 flo-
réal ses troupes campaient devant Trévise et Pa-
doue. Lorsque l'armée se trouva réunie dans les
provinces de terre ferme, Victor rétrograda sur l'A-
dige et prit position le long de cette rivière. Pen-
dant que ces évënemens se passaientà l'extérieur,
les manœuvres royalistes du parti clichicn avaient
été déjouées à l'intérieur, et des adresses de félici-
tations arrivaient de toutes parts au gouvernement.
Nous empruntons au Afo/M'teMr du 26 thermidor
an v, celle que le général Victor, commandant la
8e division de l'arméed'Italie, fit alors parvenir au
Directoire exécutif « En écoutant le cri de nos
coeurs, nous nous faisons un devoir de vous expri-
mer notre juste indignation. Quoi! la République
triomphante par ses armées de tous tes efforts des
despotes coalisés, est insultée, trahie et plus exposée

que jamais? Quoi! après avoir forcé nos ennemis
extérieursà nous demanderune paix qui nous couvre
de gloire toutes tes lois constitutionnelles, pour les-



'1'quelles nous avons verso tant de sang seraientanéan-
ties ? Pensent-ils, ces Implacables ennemis de nos
concitoyens, que les armées n'existent plus? ou ont-
ils pu s'imaginerqu'elles resteraient tranquillesspec-
tatrices de leurs forfaits? Plutôt mille fois mourir!
Les'vertueux patriotes persécutés, assassinés; les
prêtres protégés, sonnant partout le tocsin de la
discorde et de la guerre les royalistes levant leurs
têtes criminelles, provoquant le meurtre et l'assas-
sinat; ,les émigrés, dégoûtant encore du sang de
t!os frères d'armes, rentrant en joule pour partager
des crimes dont l'horreur fait frémir, sont des atro-
cités que ceux qui combattent depuis six ans pour
conquérir leurs droits ne peuvent plus tolérer
Oui, nous jurons guerre impitoyable à tous les en-
nemis de la liberté, de la Républiqueet du gouver-
nement Nous voulons que les lois constitution-
nelles soient respectées, exécutées, et qu'elles frap-
pent sans pitié tous les ennemis de notre juste cause.II est temps d'apporterun terme à l'excèsde leurs
abominations. Plus d'indulgence, plus de demi-me-
sure ~t .Re~M&~Me ou la Mtort.a Après le traité de
paix conclu à Campo-Formio, le 26 vendémiaire
an vî, le générât Victor rentra en France, Il fut em-
ployé à l'armée d'Angleterre le 23 nivose, passa au
commandementde la 12e division militaire (Nantes)
le 27 ventose, et retourna à l'armée d'Italie le 14 flo-
réal de la mêmeannée. Vers cette époque, le géné-
rât Bonaparte, commandanten chef l'armée expédi-
tionnaire d'Orient, lui écrivait de Toulon « Lors-
que vous recevrez cette lettre, je serai à l'extrémité
de la Méditerranée. Vous deviez venir avec moi,
niais le gouvernementa cru vos services utiles ail-
leurs. Quelque part que je sois, comptez sur mon
amitié, etc. » Bonaparte tint parole; quant au gé-
néral Victor, on verra plus tard comment il sut ac-
cepter et reconnaître ses bienfaits. Victor prit part
à la conquête du Piémont, se trouva avec sa divi-
sion aux batailles de .Sainte Lucie le 6 germinal
an vtt, de Villa-Franca le 16 du même mois, d'A-
lexandrie le 23 Soréat, et enfin aux sanglans com-
bals de la Trebia, les 29, 30 prairial et l~ mes-
sidor de la même année, où il fut blessé. Le lende-
main 2 messidor, la division Victor, qui formait
l'arrière-garde de l'armée, eut à soutenir, près de
Nura, un combat opiniâtre contre les Austro-Russes
qu'elle arrêta dans leur marche, et assura ainsi la
retraite de l'armée. Victor défendit avec une grande
énergie le poste de Sainte-Marguerite qui fut atta-
qué, te 22 vendémiairean vm, par les Autrichiens,
et il les contraignit à se retirer après leur avoir fait
éprouver des pertes considérables. Le 13 brumaire
suivant, à Fossano, il balança pendant long-temps
la victoire, et ne se retira du champ de bataille que
sur l'ordre formel du général en chef. Il n'évacua
égalementValdigi, où il se maintenait avec succès,
que sur l'invitation réitérée qui lui en fut faite par
le même général. Appelé le 27 ventose au com-
mandement d'une division de l'armée de réserve,
il contribua aux succès remportés sur le Tesin et
sur le Pô pendant les mois de floréal et prairial. Le
20 de ce dernier mois, il détermina le succès de la
bataille de MontebeIIo~ et le 25, Marengo, placé
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en première ligne avec sa division, soutint pen-
dant quatre heures les efforts de l'armée autrichienne
et contribua à la prise du village de Marengo. II re-
çut un sabre d'honneur le 17 messidor suivant. L'ar-
rêté qui lui décerna cette récompensenationale était
ainsi conçu « Les consuls de la République, vou-
lant donner une preuve toute particulière de la sa-
tisfaction du peuple français, au générât de division
Victor, commandant la gauche de t'armée à la ba-
taille de Marengo, lequel s'est conduit avec autant
de bravoure que d'intelligence, arrêtent ce qui suit
le ministre de la guerre tcra donner au généralVic-
tor un sabre sur lequel seront inscrits ces mots
Bataille de MarM~o, cotKtKaK~'een personne par
le premier Co~t~. Donnépar legouvernement
de la République ait général Ftc<or. a

Le 6 ttiermidor de la même année, il fut nom-
mé lieutenant du générât en chef de l'armée de Ba-
tavie, et exerça ces fonctions jusqu'au21 thermidor
an x, époque à laquelle il devint capitaine-général
de la Louisiane. It conserva ce titre jusqu'au l?
prairial an xi, et fut alors appelé au commandement
en chef de l'armée de Batavie. Compris comme
légionnaire de droit dans la 5e cohorte, il fut mis
en disponibilitéle 3 floréal an xn, fut créé grand-
oNicier de la Légion-d'Honneur le 25 prairial sui-
vant, et nommé président du collége électoral du
département de Maine-et-Loire. Envoyé comme
ministre plénipotentiaireauprès du roi de Dane-
marck le 30 pluviose an xm, il reçut la décoration
de grand-cordonde la Légion-d'Honneur le 15 ven-
tose de la même année. En 1806, lors de la rupture
avec la Prusse, il partit de Copenhague vers la fin
de septembrepour rejoindre la grande armée, et fut
nommé chef de l'état-major général du 5e corps,
commandé par le maréchalLannes. Le 10 octobre,
il était au combat de Saalfeld et le 14 à îéna, il
reçut un biscaïen qui lui fit une contusion assez
forte pour l'obliger de garder le lit pendant quelques
jours. Ce fut lui qui signa, comme fondé de pou-
voirs du maréchalLannes, la capitulation de la for-
teresse de Spandau le 25 du même mois, et le 26
décembresuivant, au combat de Pultusk, il donnade
nouvelles preuves de sa bravoure.L'Empereurayant
organisé un 10e corps d'armée le 5 janvier 1807,
en confia le commandementen chef au général Vic-
tor, qui se mit aussitôt en marche pour aller faire
le siège de Cotberg et de Dantzig mais pendant
qu'il se rendait à Stettin, en voiture avec son aide-
de-camp et un domestique,il fut enlevé par un parti
de 25 chasseurs ennemis qui battaient le pays.Echangé presque aussitôt par les soins de l'empe-
reur Napoléon, il fut chargé au mois de mai du
siège de Graudentz, et le 14 juin suivant, en l'ab-
sence du maréchal Bernadotte, il commanda le 1"
corps de la grande arméeà la bataille de Friedland.
Il détermina le succès de cette journée, et pour
l'en récompenser, l'Empereur rendit le décret sui-
vant « Napoléon, empereur des Français et roi
d'Italie, voulant donner au générât de division Vic-
tor un témoignage éclatant de notre satisfaction
pour les services qu'il nous a rendus, et notamment
à la bataille de Friedland nous avons décrété et



décrétons ce qui suit Le général Victor est nom-
mé maréchal de l'Empire. Donné en notre camp
impérial de Kœnigsbcrg,le 13 juillet 1807. Signe
rfApouÈON. » Chargé du gouvernementde la Prusse
après la paix de Tilsitt, il fut créé duc de Bellune
en juillet 1808. Appelé au mois d'août suivant au
commandementen chef du 1" corps destiné à opé-

rer en Espagne, il se dirigea aussitôt sur Bayonne

avec tes troupes sous ses ordres. A son passage à
Paris, le 22 septembre, avec une colonne du 1"
corps, le préfet de la Seine, à la tête du conseil
municipal,vinta sa rencontre jusqu'à la barrière de
Pantin. Après une allocution dans laquelle il énu-
mérait les services éclatans de la grande armée, ce
magistrat remit au l"' corps des couronnes d'or
offertes par la ville de Paris. Le maréchal duc de
Bellune répondit en ces termes « Monsieur le
protêt, messieurs les maires de la ville de Paris,
les couronnes triomphalesque vous venez d'offrir auI' corps de la grande armée, au nom de la ville
de Paris, orneront désormais ses aigles victorieu-
ses les officiers, sous-officierset soldats qui le com-
posent ne verront jamais ces témoignages distingués
de la considérationet de la reconnaissancepublique
qu'ils ont tâché de mériter, sans se promettre de
justifier le sentiment qui les a donnés. L'occasion
s'en présentera bientôt, et là, comme sur les rives
du Danube et de la Vistule, les soldats de la grande
armée se montreront dignes de leur nom et des
honneurs qu'ils reçoivent aujourd'hui. Ils acquer-
ront, n'en doutez pas, de nouveaux droits à t'estime
du grand peuple et à la bienveillance paternelle de
notre auguste souverain, Napoléon-le-Grand. Ftt'e
r.EHtpcreMf.' » Ce cri fut répété de toutes parts
alors, au son d'une musique brillante et au milieu
des plus vives acclamations, le préfet fixa sur les
aigles les couronnes d'or votées par la capitale. Les
troupes entrèrent ensuite dans Paris et se rendirent

aux jardins de Tivoli, où un banquet leur avait été
préparé. Le 1< corps d'armée poursuivitsa marche
sur Bayonne, où il arriva du 20 au 30 octobre il
entra par brigade sur le territoire espagnol, les 22,
23, 25, 27 et 29 du même mois, et se trouva en-
tièrement réuni à Vittoria et environs, dans les cinq
premiers jours de novembre. Les 10 et 11 de ce
mois, le duc de Bellune attaqua le général Blakeà
Espinosa de los Monteroset le battit complétement.
Les Espagnolsperdirent dans cette journéeplus de
20,000 hommes, tués ou faits prisonniers, tous
leurs bagages, 60 pièces de canon et leurs muni-
tions. Blake se retira dans le ptus grand désordre
et atteignit Reinosa dans la journée du 12, où il
rallia environ 7,000 fuyards, tristes débris d'une
armée forte de 50,000 hommes dix jours aupara-
vant. Le 30 du même mois, le l~ corps fut chargé
de l'attaque du défilé de Sommo Sierra, qui fut
emporté malgré les efforts et la vigoureuse défense
de l'ennemi, qui perdit dans cette affaire toute son
artillerie et un grand nombre de soldats. C'est dans
cette journée qu'eut lieu la mémorable charge des
lanciers polonais de *)a garde impériale qui contri-
buèrent puissamment à la victoire. Ce fait d'armes
est l'un des plus beaux que présentent nos annatcs

militaires.Le 2 décembre de la même année, le duc
de Bellune concourutà l'attaque de Madrid, et après
la prise de cette place, il se dirigea sur Tolède. Le
18 janvier 1809, il mit en déroute, près d'Uclès,
l'armée du duc de l'Infantado, qui s'était portée à
sa rencontreet à laquelle il fit perdre plus de 10,000
hommes et 40 pièces de canon.

Lorsquel'empereur Napoléon eut décidé l'entrée
des troupes françaises en Portugal, le 1"' corps
fut envoyé sur les frontières de l'Estramadure. Le
15 mars, il passa le Tagea Talavera de la Reina et
à Puente de l'Arzobispo. Le 16, il marcha sur l'ar-
mée de Cuesta et la rencontra le 17 retranchée sur
la Ybor. L'ennemi fut forcé trois fois successive-
ment dans ses diverses positions, pendant la jour-
née la fatigue des troupesempêcha d'aller au-delà
du dernier champ de bataille. Le 18, la division Le-
val suivit les Espagnols sur Valdecannar et les y
força encore. L'ennemi fut poussé de rocher en ro-
cher jusqu'au col de Miravette,et l'armée de Cuesta
s'étant débandée fut vivement poursuivie. Le 20,
l'avant-garde du 1er corps arriva à Truxillo. Le
28, le duc de Bellune attaquaet battit complètement,
près de Medelin, le général Cuesta qui était par-
venu à rallier son armée. Les Espagnols laissèrent
près de 10,000 hommes sur le champ de bataille et
perdirent 9 drapeaux, 19 pièces de canon et 7,000
prisonniers. Malgré ce succès décisif, le maréchal
Victor ne put prendre part à l'invasion du Portu-
gal l'arrivée de nombreuses troupes anglo-portu-
gaises rendait sa présence indispensable sur la ligne
de la Guadiana au Tage. Son avant-gardeayant été
attaquée, le 22 juillet, en avant de Talavera de la
Reina, elle dut évacuer cette position pour ne point
se compromettre dans une lutte trop disproportion-
née le 1er corps se retira donc sur Tolède et fit sa
jonction, le 25, avec les troupes que le roi Joseph
avait amenées de Madrid. L'armée française présen-
tait alors sur ce point une force d'environ 40,000
hommes, tandis que celles des Anglais, des Portugais
et des Espagnolsréunis, sous le commandement de
sir Arthur Wellesley (depuisduc de Wellington),
n'étaient pas de moins de 80,000 combattans. Le
27 juillet, à la pointedu jour, parti de SantaOlalla,
le roi Josephmit ses colonnes en mouvement. L'en-
nemi occupait le terrain qui s'étend depuisTalavera
de la Reina jusqu'au-delà des coteaux de Medelin, et
qui embrasse un développement de 3 kilomètres
environ. Les Français arrivèrent vers une heure sur
les hauteurs de Salinas, à la gauche de l'Alberche.
Le f'' corps passa cette rivière à gué et surprit la
division du général Mackenzie, postée à la tour de
Salinas, et qui fut obligée de se replier précipitam-
ment. L'attaque du duc de Bellune avait été si sou-
daine que sir Arthur Wellesley, qui se trouvait dans
cette position d'où il observaitles mouvemens de ses
adversaires, fut sur le point d'être fait prisonnier.
Le maréchal attaqua vigoureusement la colline de
Medelin, clé de la position, et qui était occupée

par le général Hill, mais il ne put s'en emparer
malgré les efforts des divisions RufHn et Villatte.
Le lendemain 28, il renouvelases tentatives; le com-
bat fut long et opiniâtreet le succès long-temps in-



décis, mais enfin foudroyés par l'artillerie que les
Anglais avaient amené sur ce point pendant la nuit,
les Français furent obligés de revenir a leur pre-mière position. Cette journée, connue sous le nomde ha)aii)e de 2MaMM</g~a, où le duc de
Bellune se signala et où chaque armée conserva sespositions, coûta aux Anglo-Espagnols7,500 hom-
mes tués ou blessés; la perte des Français fut à peuprès égale. Le 29, l'armée impériale repassa t'At-
berche, et Joseph n'espérant ptus vaincre une armée
dont t'eSeetit était double de la sienne, opéra sa re-traite sur Madrid. L'Empereur, reconnaissant des
services rendus par le duc de Bellune, déjà riche~
ment doté par lui, ne l'oublia pas dans la distribu-
tion qu'il fit :') ses généraux, en juillet 1809, des
domaines du Hanovre. H fit don à ce maréchal des
terres de Harpstedt et d'Heitigenrode, d'un revenude 25,045 fr. 87 c. de rente (1). Le corps d'ar-
mée du maréchal Victor' se porta le 1" août du
côté de Maqueda et de Santa Cruz dot Retamar, etpendant le mois d'octobre, il fut employé à chasser
de la Manche les troupes ennemies commandées parle général espagnol don Francisco Eguia, qui fut
refoulé dans la Sierra Morena. Le 14 novembre, leduc de Bellune fut envoyé à Villamanrique pours'opposer aux Espagnols qui voulaient passer leiage sur ce point. Après la victoire d'Ocana, rem-portée par les Français le 18 de ce mois, le maré-
chal Victor pénétra en Andalousie et traversa sansobstacles la Sierra depuis Almaden. Après avoir
envoyé quelques reconnaissances sur Santa Eufemia
et Belalcazar, il marcha, sans artillerie et sans ba-
gages sur Andujar, où il se réunit aux autres corps.Poursuivant son mouvement en avant, il entra le 23dans Cordoue et s'y arrêta pendant quelques jours.
De là, il se porta sur Séville, arriva en vue de sesmurailles vers la fin de janvier 1810, y entra le 1~
février et prit aussitôt la route de l'île de Léon, dont
il atteignit les environs et forma le blocus le 5 du
même mois. Il commença ensuitele siège de Cadix,
et pendant trente mois il fit échouer toutes les ten-tatives de l'ennemi. Le 23 mars, il s'empara du fort
de Matagorda, après un siège de douze jours. La
junte de Cadix ayant conçu le projet d'éloigner de

cette place les forces dont se composait la ligne
assiégeante et même d'obliger les Français à se re-.tirer entièrement, prépara les moyens d'exécution
qu'elle crut propres à assurer le succès de cette en.treprise. Des troupes partirentde Cadix et allèrent

débarquera Atgésiras,où elles se réunirent à celles
commandées par don Antonio Begines de los Rios.
Toutes ces troupes formant un effectif d'environ
20,000 hommes et 2i pièces de canon, mirent à
!a voile le 26 janvier Î8Î1 et arrivèrent fe tende-
main 27, à Tarifa, d'où elles se portèrent !e 28
sur Cinctana, mais leur marche fut retardée par les iobstacles de toute nature qu'elles rencontrèrent et (surtout par le mauvais état des routes qui ne permit (le passage de l'artillerie qu'avec la plus grandedit- tËcutté.

1Le maréchal Victor n'eut pas plutôt avis de ce rmouvement, qu'il se porta vers l'ennemi avec en- r
(t)JOURmt.DEL'EMPtREdut"a0~tl809. i C

s viron 6,000 hommes. Le 5 mars, les Ang!o-Es-
pagnots se présentèrent sur la route de Chiciana.
Dissimulantson infériorité numériquepar l'habileté

) de ses manœuvres, le maréchat Victor culbuta l'a-
c vant-gardeennemie et l'accula à la mer. Peu d'ins-
s tans après, une action sanglante s'engagea sur !o

coteau de la Cabeza del Puereo, autrement dit de) bBarrosa; l'ennemi y perdit 1,500 hommes tués
ou blessés, et fut obligé de rentrer à Santi Pietri,laissant entre les mains des Français 3 drapeaux et
4 pièces de canon. Le duc de Bellune ne vit pas la
fin du siège de Cadix il fut appelé à faire partie
de la grande armée ie 3 avril 1812 et prit le com-mandement du 9e corps. Dès le mois de juin, il occu-
pait avec ses troupes )e pays compris entre l'Elbe eti'Odcr. Au mois d'août suivant, le 9''corps, fort
de 30,000 hommes, et destiné à former la réserve,
partit de Tilsittpour se rendre à Wilna. Lors de la
retraite de Moscou, il enleva, )e 14 novembre, la
position de Motiany et s'y maintint malgré les ef-
ibrts d'un corps de 45,000 Russes, auxquels il tua
ou blessa près de 4,000 hommes et fit 3,000 pri-
sonniers. Le 25, il reçut l'ordre de suivre le mou-
vement du duc de Reggio sur le pont de Studzianca( Beresma), de couvrir la retraite en formant l'ar-
rière-garde et de contenir l'armée russe de la Dwina
qui le suivait. Arrivé le 27 a midi, avec 2 divisions,
au pont de Studzianca, il fit charger vigoureuse-
ment l'ennemi, le battit, lui fit 5 à 600 prisonniers
et le tint constammenthors de la portée de canon du
pont. Pendant toute cette désastreuse retraite, le
duc de Bellune ne cessa de donner des preuves de
courage, de sang-froid et de dévoûment. RevenuenFrance avec les débris de nos glorieuses phalanges,
le duc de Bellune fut nommé commandant en chef
du 2e corps de l'armée d'AHemagne le 12 mars1813. !) combattitvaiiïammentHLutzen, à Waehau
où il repoussa jusqu'à six fois les attaquesopiniâ-
très des troupes ennemies, et à Leipzig où il se cou-vrit de gloire. Après cette campagne, il prit le com-mandcmcntd'uncorpsdestinéa protéger les h-ontières
de l'est contre l'invasion étrangère; mais trop faible
pour s'opposer efficacement aux masses qui se pré-
sentaient, il dut se replier successivement sur la
Moselle, sur la Meuse, sur l'Ornain et sur la Marne.
Il coopéra de tous ses moyens aux succès de )ajour-
née de Brienne, le 29 janvier 1814, et commandale centre de i'armée, le 1~ février suivant, a la
bataille de la Rothière, où 36,000 Français luttè-
rent avec courage contre 106,000 hommes de l'ar-
mée deSi)ésie. Le 17 février, uMormant, il mit
en déroute le corps du comte Pahicn, et battit )e
généra! bavarois Lamotte, près de Vaijouan. Dut
dans cette journée 3,000 prisonniers et enleva 16
pièces de canon. Dans sa marche sur Montereau, ils'arrêta à Salins (Seinc-ct-Marne), pour y prendre
quelques heures de repos, et ce retard fit manquer,dtt-on, l'occupationdes ponts, et lui attira de vifs
reproches de la part de ('Empereur. L'amour-pro-
pre du marécha) en fut profondémentblessé, et onprétend que c'est à ce motif seul que sont dus l'em-
pressement qu'il mit à accueillir les Bourbons et la
conduite étrange qu'il tint plus tard envers sonbien-



faiteur. Le 7 mars, !a bataille de Craone, il fut

atteint d'un coup (L feu qui le mit hors de combat.
Après l'abdication de l'Empereur, le duc de Bel-
lune fut nommé chevalier de Saint-Louis le 2 juin
1814, et Louis XV!U lui confia le gouvernementde
la 2~ division militaire le 6 décembrede la même an-
née. Lors de la rentrée en France de l'Empereur,ce
maréchal se rendit dans son gouvernement,et, le 10
mars 1815, il était à Sedan, où il publia l'ordre
du jour suivant (1) « L'ordonnance du roi et la
prociamation de Sa Majesté, du 6 de ce mois, an-
noncent aux Français le nouvel attentat de Bona-
parte à la paix et au bonheur dont ils jouissent sous
le gouvernementpaternel de leur souverain légitime

et justement chéri mais elles annoncent en même
temps le châtiment prochain de ce nouveau crime.
Déjà nos troupes sont à la poursuite de son auteur,
et tout doit taire espérer qu'il touche au terme de sa
funeste existence. Cependantsi cette espéranceétait

un instant déçue, si les desseins perfides de Bona-
parte trouvaientdes partisans assez nombreuxpour
en seconder l'exécution, quel est l'homme d'hon-
neur qui hésiterait à les combattre? Tous les Fran-
çais seront donc prêts, s'il le faut, à repousserleur
ennemi car c'est l'homme qui a tyrannisé, désolé
et trahi la France pendant douze ans qu'il faudrait
poursuivre, ainsi que les satellites qui l'assisteraient
dans ses brigandages; c'est l'honneur national, le
roi, la charte constitutionnelle, la patrie enfin
qu'il faudrait défendre. Soldats, vos sentimens

me sont connus, et si nous sommes appelés à con-
courir à la destruction des factieux, nous rempli-
rons nos devoirs, nos sermens, et notre augusteet
bon roi sera satisfait. Au quartier-général,à Se-
dan, le 10 mars 1815. Signé le maréchal duc DE

BEumM. » Le maréchalpartit ensuite pourChâlons-
sur-Marne où il arriva le 16 à dix heures du matin,
afin d'y réunir le corps d'armée sous ses ordres,
destiné à marcher contre l'Empereur. Après être
resté environ deux heures dans cette ville et avoir
prescrit les mesures qu'il jugeait convenables dans
la circonstance, il se rendit à Paris pour y prendre
les ordres de Louis xvut. Il passa les journées des
17 et 18 à Paris, et c'est de la qu'il adressa, le 18,
aux colonels de son corps d'armée, une circulaire
ainsi conçue (2)

« Monsieur le colonel, la voix de notre au-
guste monarque a été entendue; la majeure partie
des peuples du royaume s'arment pour défendre
l'honneur de la patrie, le trône et les lois. Je suis
l'heureuxtémoin de l'enthousiasmedes habitans et
des troupes de la capitale en faveur de cette cause
sacrée. Tout me donne la douce espéranceque bien-
tôt la France sera pour jamais délivrée de son en-
nemi, et qu'elle jouira sous la protectionde la charte
constitutionnelle et de son souverain légitime du
bonheur qu'elle mérite et de la considération que les
autres nationsne peuvent lui refuser. Cependantdes
émissaires soudoyés par Bonaparte parcourent les
campagnes pour en séduire les crédules habitanset
pour nous jeter encore dans toutes les calamités

(<) HONtTEf~ df 1815, page 290.
(2.) mo~tTE~R de 1815, page S)2.

d'une révolution pire que celle qui a co&të tant de

sang à notre chère patrie. La perfidie de leurs sug-
gcssions doit s'étendre jusque sur les troupes; ils
vont tenter d'égarer les soldats; que ceux-ci se dé-
fient de leurs odieuses manœuvres et se préservent
de l'horreur d'y prendre part. Rappelez-leur qu'ils
ne sont point les soldats d'un parti, mais bien ceux
de la France menacée, qu'ils doiventdéfendre.Leurs
familles attendentd'eux toute leursécurité; la France
entière compte sur leur fidélité; elle réclame leurs
services, ils ne seront pas sourds à cette voix impo-
sante. Recueillez donc MM. les officiersetles sous-,
officiers de votre régiment faites-leurconnaître ta
position affreuse où Bonaparte veut encore nous ré-
duire pour satisfaire ses passions violentes aux dé-
pens de la fortune, de la tranquitité et du sang des
Français. Dites-leursurtout une grandevérité, c'est
que si les troupes chargées de défendre leur pays
s'écartaient de leur devoir, et si, oubliant ce qu'cttes
doivent à la patrie et à leur roi, elles commettaient
la tacheté de se livrer aux rebelles, elles verraient
sous peu les troupes étrangèressur notre territoire,
toutes les horreurs d'une guerre dont elles seraient
la cause et la perte honteuse et irréparablede l'hon-
neur national. La guerre qui nous est suscitée, Mon-
sieur le colonel, est celle de la trahison contre la
fidélité, de l'iniquité contre la justice, de la honte
contre l'honneur. Les troupes françaises ont lechoix
de l'une ou de l'autre cause; mais je ne leur ferai
point l'injure de leur indiquer celle qu'elles doivent
embrasser. Paris le 18 mars 1815. Signéle maré-
chal duc DE BELUME. a Parti de Paris le 19 à cinq
heures du matin, il arriva le 20 à Chatons, ou il
trouva toutes les troupesde son commandement réu-
nies. Les bruits qui se répandaient de l'arrivée de
l'Empereurdans la capitale t'engagèrentà porter une
partie de son corps d'armée sur la rive droite de la
Marne, dans les diverses directionsde Paris, et il or-
donna un mouvement en conséquence. Mais les trou-
pes, informées de ta marche triomphale de t'Empc-
reur, prirent successivement les couleurs nationales
et manifestèrent hautement leur peu de sympathie
pour le gouvernementdes Bourbons.Le duc de Bel-
lune, voyantson autoritéméconnue et craignantavec
juste raison d'être arrêté, se hâta de prendre la
fuite et alla rejoindre les Bourbons sur le territoire
étranger. Là disparut le soldat de la République et
de l'Empire pour faire place à l'émigré de Gand II
rentra au mois de juillet avec Louis xvm. Une or-
donnance du 26 le nomma président du coltégc étee-
toral du départementde Loir-et-Cher, et le 17 août
suivant, il fut appelé à siégera la Chumbredespairs.
Le 6 septembre, Louis xvm le créa m.ijor-générat
de la garde royale; et le 12 octobre il fut nommé
présidentde la fameuse commission chargée d'exa-
miner la conduite des officiers de tous grades qui
avaientMn' pendant l'usurpation. Cettecommis-
sion, dont les travaux ont laissé de profonds et gra-
ves souvenirs dans t'armée, était ainsi composée
le maréthat due DE BEmJNE, président tes tieute-
nans-généraux comte DE tjABRtSTON et comte DE

BonnEssoru.E; le maréchat-de-camp prince DE BRO-
t

cuE le sous-inspecteur aux. revues DUpERRO~x,



et le commissaire-ordonnateur cnEF-DE-BŒN,
membres; l'adjudant-commandant chevalier DE
QtJEREU.ES, secrétaire.

Le 10 janvier 1816, le duc de Bellune fut pourvudu gouvernementde la 16e division militaire, sanslettre de service; le 3 mai, il fut créé commandeur
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et le
17 juin suivant il signa, comme témoin et au nomde l'armée, l'acte de mariage du duc de Berri.
Grand'croix de Saint-Louis le 24 août 1820;
Louis xvm, à l'occasion de la naissance du duc de
Bordeaux, lui conféra le titre de chevalier-comman-
deur de l'ordre du Saint-Esprit le 30 septembre
suivant. Lorsque le général Latour-Maubourgfut
envoyé en ambassade à Constantinople, le duc de
Bellune fut appelé à le remplacer, comme ministre
de la guerre, par ordonnance royale du 14 décem-
bre 1821. Ce fut sous son ministère qu'eut lieu le
travail d'organisation de l'armée destinée à entrer
en Espagne en 1823. II désirait vivement obtenir
les fonctions de major-général, mais elles furent
confiéesau lieutenant-généralcomte Guilleminot,qui
les exerça avec une grande distinction. Cependant
le duc de Bellune parvint à se faire nommer à ce
poste par ordonnanceroyale du 17 mars 1823, et
fut remplacé pendant son absence du ministère parle lieutenant-générâtvicomte Digeon. Mais le duc
d'Angoutême, commandapten chef l'armée des Py-
rénées, ne voulut point l'accepter en cette qualité,
et conserva auprès de lui le général Guitteminot qu'il
avait investi de toute sa confiance. Le duc de Bellune
retotirna donc à Paris, où il arriva le 14 avril, et,
dès le lendemain,il reprit le portefeuille de la guerrequ'il conserva jusqu'au 19 octobre, époque à la-
quette il rentra dans ses fonctions de major-général
de la garde royale. Une ordonnancedu 28 du même
mois le nomma ministre d'État et membre du con-seil privé. Le 30 novembresuivant, Louis xvm tui
offrit l'ambassade d'Autriche par une lettre conçue
en ces termes « Mon cousin, la connaissance quej'ai de votre mérite, de votre zèle pour la gloire etl'honneur de ma couronne et de votre attachement
à ma pérsonne, m'a porté à vous nommer mon am-bassadeurà Vienne. Le bien de t'Ëtat exige aujour-
d'hui que vous alliez, sans plus de déta!, occuperla haute place que j'ai à cœur de confier à votre fi-
délité. En vous faisant part moi-même de ma vo-touté, j'ai entendu vous donner une marque parti-
cmiere de mon estimeet du prix que j'attacheà vosservices. Malgré la manière flatteuse dont cette
mission lui était offerte, le duc de Bellune ne crut
pas devoir l'accepter. Il se retira dans ses terres et
se borna depuis cette époque à remplir régulière-
ment ses fonctions de major-général de la garde
royale. Commandanten chef le camp de Beims, le
16 mai 1825, lors du sacre de Chartes x, il fut
nommé membredu conseil supérieurde la guerre le
17 février 1828, et exerça ces fonctions jusqu'au
ler août 1830. A la révolution de Juillet, il prêta
serment,au nouveau gouvernement, mais il se tint
éloigne des affaires publiques. Le duc de Bellune
avait été nommé, à différentes époques, commandeur
de la Couronne-de-Fer,grand'croix de l'ordre de

Charles m d'Espagne et de celui du Christ de Por-
tugal. H est mort à Paris le 1~ mars 1841.

VICTOR (a.MDE), chasseur à pied de la garde
des consuls, né dans le département de la Drôme.
Sa bravoure éclatante pendant la campagne de l'ar-
mée d'Italie de 1800, notamment le 1 prairial
an vm à Tubigo, lui mérita, le 19 nivose an x, unfusil d'honneur. Compris dans la 8e cohorte.

VIDAL (JACQUES-MARIE-BARTHÉLEMY,et MOtt
PIERRE, comme l'indiquent plusieurs listes), né le
4 août 1769, à Toulouse (Haute-Garonne), entra
au service comme capitaine le 11 août 1792 dans
le 7e bataillon des volontaires de la Gironde, de-
venu 34e demi-brigade et 34e régiment d'infanterie
de ligne, et fit toutes les campagnes de la Révolution
depuis 1793 jusqu'à l'an tx aux armées des Pyré-
nées-Occidentales, des côtes de Brest et de l'Océan,
et d'Italie. Il se trouva pendant le cours de cette
guerre à trois batailles rangées et à vingt combats
dans lesquels il se fit constammentremarquer par
son intrépidité et son sang-froid. A Mondovi, le 2brumaire an vm, il s'élança sur les rangs ennemis
à la tête d'une poignée d'hommes, y porta le dé-
sordre et la mort, et contraignit les Autrichiens à
battre en retraite. Promu chef de bataillon le 23
frimaire suivant, il se distingua encore le 24 ger-minal de la même année à l'aNaire qui eut lieu à
Melogno, en Ligurie à la tête d'un bataillon de
grenadiers réunis, il entra le premier dans les re-doutes de l'ennemi et s'en empara malgré la vive
résistance qui lui fut opposée. Le 30 du même mois,
Vidal se fit de nouveau remarquer à la bataille de
Saint-Jacques,où il fut grièvementblessé à la cuisse
gauche. Le premier Consul lui décerna un sabre
d'honneur le 28 fructidor an x. La 34' demi-bri-
gade étant venue tenir garnison à Longwy, le com-mandant Vidal, atteint d'une maladie mortelle, ysuccomba le 17 germinal an xt; néanmoins il a été
compris parmi les légionnaires de droit de la créa-
tion du 1' vendémiairean X!t.VIDEMENT(jtEAK-FRANçots), aide-canonnier
marin sur le vaisseau le Desaix, né à Saint-Brieux
(Côtes-du-Nord),en 1766, se trouvait au combat
naval d'Algésiras; 7 hommes de la pièce qu'il
servait ayant été tués, il n'en continua pas moins à
faire un feu très vif, quoique blessé au commence-
ment de l'action. t) reçut, le 11 brumairean x, unegrenade d'honneur et prit rang dans la 13<=cohorte
Placé avec son grade, en l'an XIII, dans le 3e ar-rondissementmaritime, il mourut à ce poste deux
ans après.

VIEL rAKTotKE~, né le 28 octobre 1771, à
Letauville(Calvados), entra au service comme vo-lontaire dans la cavaleriede Bayeux le 16 brumaire
an Il, et passa le 21 de la même année au 1ge régi-
ment de cavalerie. Il fit la campagne de l'an n dans
la Vendée, sous les ordres du général Beaufort, celle
de l'an ta aux armées de Sambrc-et-Meuse et du
Nord, et celles desanstVetvv à l'armée du Rhin.
Fourrier le 18 fructidor an v, il passa en l'an Yt à
l'armée d'Allemagne, servit en l'an va à celle du
Danube, et y fut nommé maréchal-des-logis-chefet
adjudant-sous-ouicierles 21 Noréal et t" messidor



de ce'te même année. Renvoyé à l'armée du Rhin, 9

il fit avec une grande bravoure les guerres des

ans VtU et tX et se distingua particulièrement le
10 messidor an vin dans une affaire qui eut lieu
près d'Acho, où il tua un grand nombre d'ennemi,
fit plusieurs prisonniers et reçut un coup de feu

dans les reins. H passa avec son grade, par incor-
poration, le 5 pluviose an xi dans le 9~ régiment de
cavalerie, devenu 9" de cuirassiers, et le premier
Consul lui décerna un sabre d'honneur le 10 prai-
rial suivant. Employé dans les 25" et 26e divisions
militaires depuis l'an xi jusqu'à l'an XIII, Viel fut

promu sous-lieutenantle 16 pluviôse de cette der-
nière année; il fit partie de la 1~ division de grosse
cavalerie de la grande armée pendant les campagnes
des ans xn', 1806 et 1807 en Autriche, en Prusse
et en Pologne, mérita par sa bravoure le grade de
lieutenant, qui lui fut conféré le 30 octobre 1806 en
récompense de sa valeureuse conduiteà léna. Lieu-
tenant-adjudant-majorle 25 juin 1807, il fut nommé
capitaine-adjudant-majorle 25 décembre 1808, fit

la guerre d'Allemagneen 1809, et prit le comman-
dement d'une compagnie le 14 mai de cette dernière
aauéf. A Wagram, où il combattit avec une rare
intrépidité, le capitaineVicl fut blessé au pied gau-
che par un éclat d'obus. H prit part en 1812 à
l'expédition de Russie, et fit avec beaucoup de dis-
tinction la campagne de 1813 en Saxe, et celle de
1814 en France. Nommé omcier de la Légion-
d'Honneur le 5 septembre 1813 pour sa conduite
distinguée à la bataille de Dresde, il se signala de

nouveau à Leipzig le 16 octobresuivant, et y reçut
trois coups de sabre. Promu chef d'escadron le 19
février 1814, il passa avec son grade dans le 10° ré-
gimentde cuirassiers le 6 août de cette même année.
il fit encore la campagne des Cent-Jours avec la
14~ division de cavalerie, assista à la bataille de
Ligny et prit une part glorieuse aux derniers efforts
de nos héroïquescuirassiersà la malheureuse journée
de Mont-Saint-Jean.Après le licenciement de l'ar-
mée, il se retira dans ses foyers le 25 décembre
18t5.

YMKE (ANTomE), né le 2 février 1771, à
Dijon (Côte-d'Or), soldat au 5" régiment de chas-

seurs à cheval le 26 mars 1788, fit toutes les cam-
pagnesde la Révolutiondepuis 1792 jusqu'à l'an tx,
dans les différentes armées de la République. A l'af-
faire qui eut lieu le 10 vendémiairean !t, près de
Fûmes, avec 6 de ses camarades, il passa un canal à
la nage et prit 2 pièces de canon, et à celle de Box-
tel, le 30 fructidor suivant, ayant eu son cheval tué

sous lui, il prit celui d'un de ses camarades blessé;

ce cheval ayant encore été mis hors de combat par
un coup de feu, il tomba au milieu des rangs enne-
mis mais conservant tout son sang-froid, le brave
Vigne démonta un hussard ennemi, prit son cheval

et continuantla charge, il fit prisonnierun capitaine

et revint blessé de deux coups de sabre. Brigadier
le 10 vendémiaire an in, il fut fait maréchal-des-lo-
gis le 25 ventôse an v. A la bataille de Hohcnlinden,
le 12 frimaire an IX, à la tête de 12 chasseurs seu-
lement, il couvrit la retraite du régiment avec la

plus grande intelligence et ne céda aux efforts

réitérés d'un escadron entier de hussards autrï-
chiens que lorsque lui et la plupart de ses cama-
rades eurent été blessés. Ces différentes actions lui
valurent un sabre d'honneur le 4 pluviôse au xt.
Employé dans la 26e division militaire et en Hano-

vre de l'an xm à l'an xtv, il fit partie de la cava-
lerie légère attachée à la 2e division du 1" corps
de la grande armée pendant les campagnes d'Autri-
che, de Prusse et de Pologne de l'an xiv à 1807. A
Austerlitz, il délivra, quoique blessé d'un coup de

sabre à la main droite, le colonel Burthe, comman-
dant le 4e régiment de hussards, qui venait d'être
fait prisonnier. Au combat de Schleitz, le 9 octobre
1806, il fut démonté, blessé d'un coup de sabre à
la main gauche et fait prisonnier. Rendu quelques
jours après, il fut de nouveau fait prisonnier à Bo-

rowen, en Pologne, pendant la campagne de 1807,
par les dragons de Tihel. Promu sous-lieutenant à
l'ancienneté le 16 avril 1808, il fit la guerre en
Espagne depuis cette époque jusqu'en 1814, et fut
nommé lieutenant le 31 juillet 1811. Le 24'décem-
bre 1812, il commandait 50 chevaux de la division
d'avant-garde, 200 dragons espagnols se présentent,
Vigne, sans calculer la disproportion de ses forces,

se précipite aussitôt sur l'ennemi, le met en dé-
route, lui fait 25 prisonniers, lui tue une trentaine
d'hommeset ramène32 chevaux. Dans cette affaire,
il reçut un coup de sabre à l'épaule gauche. Le 18
janvier 1813, il faisait partie de l'escadron qui était
à Elcoral de Caracuel, et qui fut attaqué par 5 esca-
drons de hussards et de dragons ennemis. Quatre
charges que fit l'escadronfrançais mirent les Espa-
gnols en pleine déroute. Le brave Vigne se signala

comme de coutume, et se trouvant cerné par un
grand nombre de dragons, il reçut un coup de sabre
à la figure. Nommé lieutenant-adjudant-majorle 17
juillet 1813, il fut fait capitaine le 26 décembre sui-

vant. Maintenu dans son régiment après la première
rentrée des Bourbons, il fut admis à la retraite le
6 mars 1815, et se retira à Beaune, où il fut nommé
adjudant-majorde la garde nationale à cheval de cet
arrondissement.Mort le 21 janvier 1838.

VIGNERON (BERTRAND), grenadier à la 13e
demi brigade de ligne, fit les campagnes d'Orient
de l'an vl à l'an Xt, et se fit particulièrementre-
marquer à la prise de Jaffa et au siège de Saint-
Jean-d'Acre. Le gouvernementlui décerna, le 28
fructidor an X, un lusil d'honneur.

VtGMOT ou VIGNOT (jEAN-rpAM~s),
trompette à la 2e compagnie du 6° régiment d'ar-
tillerie légère, né dans le département du Lot, fit

preuved'une rare intrépiditépendant les campagnes
de l'armée du Rhin de 1799 et 1800. A l'affaire
de Zollhausen, le 23 prairial an vm, lors du pas-
sage du Lech, il franchit ce torrent sur une poutre
et concourut, sur la rive opposée, à la prise d'une
batterie de canons. Peu de temps après, plusieurs
hussards hongrois chargeaientsur les assaillans pour
reprendre la batterie, lorsque le brave Vigniot, qui

avait été démonté au commencement de l'action,
saute sur un cheval appartenantaux pièces ennemies,

et s'avance au trot vers la cavalerie autrichienneen
sonnant la charge celle-ci croyant être poursuivie



à son tour par des forces supérieures, fait volte-face
et prend la fuite. Ce trait d'audace lui mérita, te 7
thermidor an T!i!, une trompette d'honneur. Il en-
tra peu de temps après dans les chasseurs à cheval
de la garde des consuls, et fut classé en l'an XH
dans la 11*' cohorte.

VIGNY (JEAN-p!ERRE), chasseur à la 25s de-
mi-brigade d'infanterie légère, né dans le départe-
ment de la Somme. Sa M)ante conduite pendant
le siège de Gênes lui mérita, le 21 germinal an ix,
un fusil d'honneur. A l'affaire du 22 germinalan vm,
saisi dans une mêlée par 3 grenadiers hongrois, il
soutint avec courage un combat inégal, tua deux de
ses adversairesà coups de crosse de fusil, culbuta
le troisième et parvint à s'échapper. Il entra, enl'an xn, dans l'organisation de la 2*' cohorte.

VIUïELM ( MNACE-JEAK ), sergent au 4e ré-
giment d'artiuerie à pied, se conduisit avec distinc-
tion en Egypte et en Syrie, et fut cité honorable-
ment dans toutes les affaires auxquelles il prit part.
Le premier Consul lui décerna, le 6 frimairean Xt,
une grenade d'honneur. Mort sous les drapeaux en
1805.

VILLARDYouVILLARDRY (smo~), ca-nomiier au 1~ régiment d'artillerie de marine, né
à Tours (Indre-et-Loire), en 1756. Embarqué, en1801, sur le vaisseau le Desaix, il se trouva aucombat naval d'Algésiras. Emp!oyé d'abord dans
la 2e batterie, il fut envoyé dans la première, dont
les deux premiers maîtres avaient été tués, continua
d'y donner l'exempledu courageet de la plus grande
activité dans la réparation des pièces endommagées.
Il reçut, te 11 brumaire an x, une grenade d'hon-
neur et fit partie de la 14~ cohorte. Nommé caporal
en l'an xm, il mourut sous les drapeaux en 1806.

VILLAUME ou VILLAUMEY (josEpa),
sergent à la 4e demi-brigade d'infanterie légère,
donna des preuves d'une grande valeur à la bataille
de Rivoli les 25 et 26 frimaire an v, et à l'affaire
du pont de Borghetto, même campagne, où il fit
plusieurs prisonniers. Vittaumé fit partie de l'expé-
dition d'Egypte, et se signala dans toutes les ren-
contres de son régiment avec l'ennemi, Le premier
Consul lui décerna, le 10 prairial an xi, un sabre
d'honneur. Mort sous les drapeaux en 1805.

VtLLAUME. Voyez wïu.AmiE (Franpois-
Louis).

VtLLEMENT, VILLEMONT ou VITTE-
MENT (CHARLES), ~'tLA GRENADE, sergent
à la 2e compagnie de mineurs, né dans te départe-
ment de la Moselle, fit les campagnesd'Egypteet de
Syrie et rendit d'importansservices au siége de Saint-
Jean-d'Acre il y reçut publiquement les éloges du
général en chef. Le gouvernement lui décerna, le
29 germinal an x, un fusil d'honneur. !t fut atta-
ché à la 5e cohorte. Retraité en 1807. Électeur de
l'arrondissement de Metz.

VILLEMOTou VUILLEMOT(pRA~ois),
caporal à la 21" demi-brigade de ligne, servit à
t'armée de l'Ouest pendant les campagnes de 1799
à 1801, et fut cité à l'ordre de t'armée pour sa brit-
lante conduite au combat de Grandcbamp, le 5 plu-
viose an vm, où it fit plusieurs prisonniers qu'it

ramena lui-même au grand quartier-général. Il re-
çut, te 10 prairial an xt, un fusil d'honneur, et
passa en 1806 dans les chasseurs à pied de la
garde impériale.

VILUES (JBAjt-BApTtSTE),sergentà la 21e de-
mi-brigade de ligne, né dans le départementdu Lot,
a fait toutes les guerres de la Républiquede 1794 à
1797, et cclles de l'Ouest de 1799 à 1801. At'at-
taque d'une position occupée par les insurgés de la
Vendée (1800), il s'empara, à l'aide de 5 de ses ca-
marades, de 2 pièces de canon. Cette action lui mé-
fita, le 10 prairial an xï, un sabre d'honneur. Re-
traité en l'an xui. Electeur de l'arrondissementde
Cahors. Mort le 13 mars 1834.

VINCENT (ELov), cavalier au 20e régimentde
chasseursà cheval. C'est par erreur que ce militaire
a été porté sur quelques listes de légionnaires de
droit. ro:r au 26 frimairean X!l.

VtNCENT (JEAN), sergent à la 89= demi-bri-
gade de ligne, a fait une partie des guerres de la Ré-
volution, et celles du Danube et du Rhin en 1799 et
1800. En tirailleur pendant cette dernière campa-
gne, il tomba sur un poste de 25 hommes, placé à
t'entrée d'un bois, et lui fit mettre bas les armes. Le
premier Consul lui décerna, le 10 prairial an Xt, un
sabre d'honneur.

VINCENT (josEpa), sergcnt-majorata 69e de-
mi-brigade de ligne, fit les campagnes de l'armée
d'ttalie de 1795 a 1797, et se distinguaaux batailles
de Saint-Georgeset de la Favnrite les 29 fructidor
an tv et 16 vendémiaire an v. Il suivit son régiment
à l'armée d'Orient, et s'y fit remarquer par de nou-
veaux traits de bravoure et d'intrépidité. Il reçut, le
28 ftuetidoran x, un fusit d'honneur.

VtNOT (JEAN), chasseur à la 3e demi-brigade
d'infanterie légère. Dans un engagement de tirail-
leurs, au commencement de la campagnede 1800,
son ardeur t'ayant emporté trop avant, il se trouva
subitement séparé de cent pas de la ligne de ses ca-marades, et fut bientôt entouré par 2 cavaliers autri-
chiens et un grenadier hongrois. Au milieu de ce
pressant danger, le brave Vinot conserve tout son
sang-froid il ajuste un des cavaliers et le démonte,
court sur le grenadier et lui passe la baïonnette au
travers du corps; il allait fondre sur son troisième
adversaire, lorsque celui-ci, eftrayé, prend la fuite.
A Marengo,dans une charge à la baïonnetteexécutée
par son régiment, il se présenta des premierssur la
colonne ennemie et fit 3 prisonniers. Il reçut du
premier Consul, à la grande parade du 15 prairial
an tx, un fusil d'honneur (brevet du 14 du même
mois). Mort sous les drapeaux le 22 pluviose an Xt.VINTIN (JACQUES), grenadier à la 3e demi-
brigade de ligne. Le gouvernementlui décerna, le
28 fructidor an x, un fusil d'honneur pour sa con-duite distinguée pendant les campagnes d'Egypte et
de Syrie, de l'an Yt à l'an tx, particulièrementà la
prise de Jafta et de Saint-Jean-d'Acre.

VIOLONET (Ntcot.As), sergent-majorà la 43e
demi-brigade de ligne, né dans le département de
Scine-et-Oisc, fit à l'armée d'Italie la campagne de
1800, et fut honorablementcité pour sa bravoure et
son intelligence. A Marengo, à la tête des tirailleurs



de son régiment, il chargeaplusieursfois l'ennemi à ï
la baïonnette et ne cessa de donnerà ses camarades
l'exempledu courageet du détournent le plus absolu.
H reçut, le 4 pluviôse an tx, un fusil d'honneur, et
fut placé en l'an xtt dans la 1~ coliorte. Retraité en
1807.

VtONNET DE
MAMNGOINË (Mms-jo-

SEPN, baron, puis ~:eoM<e), né le 16 novembre
1769, à Longeville (Doubs), entra au service
comme sous-lieutenantdans te 6~ bataillon du Doubs
le 7 août 1792, et fut nommé lieutenant le 1~ dé-
cembre suivant. H servit pendant les guerres de
1792 et 1793 à l'armée du Rhin, fut nommé eapi-
taine descanonniersde la 170ebrigade le 4 thermidor
an H, et fit en cette qualité les campagnes des ans H
et Mt aux armées de la Mosctte, du Rhin et des At-
pes, et celles des ans tv, v, vî et vu aux armées d't-
talie, de Rome et de Naples. Le 11 thermidoran iv,
il se signala par son intrépidité à l'affaire de Bren-
tino, devant Rivoli, et y fut blessé d'un coup de feu à
la jambe gauche. Passé comme capitaine à la suite
dans la 12e demi-brigade, devenue 12e régiment
d'infanterie de ligne le 10 vendémiaire an ~u, il se
distingua encore à la bataille de Novi, où il reçut un
coup de feu à la main gauche et un autre dans la poi-
trine. Pendant la campagne de l'an vm à l'armée
d'Italieet celle de l'an tx dans les Grisons, il assista
avec sa bravoure babituette à la bataitte de Marengo
et à la prise du Caire, où il fut blessé d'un coup de
baïonnette au côté droit. Devenu capitaine titulaire
le 5 messidor an tx, il reçut un sabre d'honneur le
28 fructidoran x. Vionnet servitau camp de Bruges
pendant les ans Xtt et xui, et fut créé officier de la
Légion d'honneur le 25 prairial an XII. C'est à ce
titre qu'il fit partie du cottége électoral du départe-
ment du Doubs. De l'an X!v à 1807, il fit les guerres
d'Autriclm, de Prusse et de Pologne avec la grande
armée, et obtint par sa bravoure son admission
comme capitaine dans les grenadiers à pied de la
garde impériale le 1~ mai 1806. Emptoyé à
l'armée d'Espagne en 1808, il passa avec son grade
dans le 1"' régimentde tirailleurs-grenadiers le 1er
février 1809, et fit la campagne de 1809 en Alle-
magne. Le 5 juillet 1809, il fut nommé chefde ba-
taillon aux fusiliers-grenadiers,et c'est en cettequa-
lité qu'il prit part aux campagnes de 1810, 1811 et
partie de 1812 en Espagne, avec le corps de la garde
impériatecommandé par le général Dorsenne. Nom-
mé baron de l'Empire, il fut appeléà prendre part à
l'expédition de 1812 en Russie, où il reçut deux
fortes contusions, l'une à la jambe gauche et l'autre
au côté droit, pendant le combat de Krasnoë. Après
la retraite de Russie, il passa comme chef de batail-
lon dans le 2e régimentde grenadiers à pied (vieille
garde) le 8 avril 1813, et y fut promu au grade de
major le 14 du même mois. Le 26 août suivant, à
la bataitte de Dresde, il fut blessé de deux coups de
feu et de deux coups de mitraille. Le 16 octobre,
à Wachau, il fut atteint d'un coup de feu au bras
droit. L'Empereur, satisfait de ses bons services,
le créa commandant de la Légion-d'Munncnrle 28
novembrede la même année. Après la campagne de
France, à laquelle il prit part, il fut nonuné géné-

ral de brigade le 26 avril 1814. Mis en non-acti-
vité le !< septembre suivant, il fut créé chevalier
de Saint Louis le 17 du même mois. Le général
Vionnet refusa le service que lui offrit l'Empereur
à son retour de l'île d'Elbe. Commandant le dépar-
tement du Rhône, le 15 novembre1815, il seconda
de tous ses efforts le général Canuel (1) dans les
mesures qu'it prit contre les habitans de Lyon, ac-
cusés de complots contre la sûreté de l'État. Mis en
non-activité le 1~ avril 1817, il fut appeléau com-
mandement de la 2~ subdivision de la 7e division
militaire le 21 avril 1820, passa à la 1~ subdivi-
sion le 6 juin ~821, et échangea son titre de baron
contre celui de vicomte en 1822. Le 12 février
1823, il fut désigné pour commanderune brigade
dans le 4e corps de l'armée des Pyrénées, et fit en
cette qualité la campagne d'Espagne. Nommé lieu-'
tenant-générut le 3 octobre de la même année, il
prit le commandement de la division de Catalogne,
au corps d'occupation en Espagne, le 6 novembre
suivant; reçut la ptaque de 4e classe do 'l'ordre es-
pagnol de Samt-Ferdinand le 23 du même mois,
et fut mis en disponibilité le 22 septembre 1824.
Il resta dans cette position jusqu'en 1831, époque
à laquelle il fut admis à la retraite. Mort le 29 oc-
tobre 1834.

VmtDEAU (AtJBM), colonel de la 108edemi-
brigade de ligne. C'est par erreur que cet ofïicier
supérieur a été porté sur quelques listes officielles
de légionnairesde droit, rot'r au 12 prairial an xu.

VÏTTEME~T. Voyez vnu.EMEKT (CAaWM).
VtSSEMBERG,maréehat-des-togisau 15e ré-

giment de chasseurs à cheval. Ce sous-officier, en-
tré jeune au service au commencement de la Révo-
lution, se fit bientôt remarquer par son courage et
par son intelligence; il reçut chacun de ses grades
sur le champ de bataille, et fut honorablementcité
dans presque toutes les auaires auxquelles son ré-
giment prit part de 1794 à 1800. Le premier Con-
sul lui décerna, le 28 fructidor an x, un sabre
d'honneur.

VIVE~OT (jEAN-Mns), né le 21 septembre
1767, à Saint-Aubin (Meuse), exerçait la profes-
sion d'avocat lorsque la Révolution éclata. H entra
comme volontaire le 30 août 1791 dans le 4° ba-
taillon de la Meuse, devenu 28" demi brigade et
28e régiment d'infanterie de ligne, et tut nommé,
le 23 septembre suivant, capitaine de la compagnie
des grenadiers par les suffrages unanimes de ses ca-
marades. Dès le commencement de la guerre, son
bataillon fut emptoyé aux armées du Nord et des
Ardennes. Les grenadiers ayant été réunis en ba-
taillon d'élite, il se trouva au combat qui eut lieu
le 30 septembre 1792, tors de la tevée du camp
de la Lune et de la retraite des Prussiens. Retourné
à t'armée du Nord avec le bataillon de grenadiels
dont il faisait partie et qui prit alors la dénomina-
tion de 2. bataition de grenadiers, Vivenotse trouva
à la bataitte de Jcmmapcs le G novembre 1792 à
la prise de Tirtpmont le 22 et à celle de Liège le 27.
Rentré au 4'' bataillon de ta Meuse, an commence-
ment de 1793 il était au camp de Mautde, le 4

(1) BIOGRAPHIEDES HONMMVtVANS. G. Michaud.



avril, lorsque Dumouriez et ses complices désertè-
rent à l'ennemi. L'armée ainsi abandonnéepar son
chef et ne recevant plus d'ordres, se trouvait dans
une position que rendaient encore plus critique les
mouvemens des Autrichiens. Les communications
aycc Vatenciennes se trouvaient interceptéespar les
agens de Dumouriez. La retraite était devenue né-
cessaire, mais on ne pouvait t'exécuter sans ordres.
Le capitaine Vivenot s'ourit, avec l'adjudant Bou-
rotte, pour aller en chercher à Vatcnciennes. Le
général Dampierre, qui venait d'être nommé au
commandement en chef de l'armée, leur remit l'or-
dre nécessaire pour que les troupes campées à
Mautde se retirassent sur Va)eneienncs. Vivenot et
Bourottc retournèrent aussitôt au camp, et la nuit
suivante les troupes étaient en sûreté sous les murs
de Valcnciennes. Le lendemain, le 4~ bataillon de
la Meuse fut envoyé au camp de Famars et se trouva
aux aQaire? des t' 11 et 23 mai. Au combat qui
eut lieu le 11, dans le bois de Raismcs, le capi-
taine Vivenot fut atteint d'un coup de feu à la cuisse
droite. Étant en garnison à Landrecies, il fut fait
prisonnier le 11 floréal an n, jour de la reddition
de. cette place, et fut conduit en Hongrie Échangé
après dix-huitmois de captivité, il rentra en France
au mois de brumaire an tY et alla rejoindre à Paris,
où elle tenait alors garnison, )a 28~ demi-brigade
d'infanterie de ligne dans laquelle avait été incor-
poré le 4*= bataillon de !a Meuse. Pendant son sé-
jour dans la capitale~ le capitaine Vivenot remplit
avec distinction les fonctions de rapporteur près l'un
dès-conseils de guerre de la division. Envoyé à l'ar-
mée du Danube, il fut nommé chef de bataiuon le
.25 uoréal an Vît, et le 23 prairial suivant, à t'af-
faire qui eut lieu dans la vallée de Wispa, en Va-
lais, il reçut un coup de feu au talon gauche. Em-
ployé a t'armée d'Italie pendant les campagnes des
ans vm et ix, il fut chargé du commandementdes
avant-postes du grand Saint-Bernard, au mois de
frimaire an vuï. Lorsque l'armée fut arrivée sur le
Sa.int-Bcrnard, il rejoignit sa demi-brigade qui fai-
sait partie de l'avant-garde placée sous les ordres
du général Lannes. Le 17 prairial, la 28" demi-bri-
gade ayant passé la première le Pô, près de Stra-detta,

et se trouvant abandonnéeà ses propres forces
en raison des difucuttés de la traversée, Vivenot,
bientôt cerné de toutes parts, soutint avec son seul
bataillon et pendant plusieurs heures le choc de
3,000 hommes qui firent tous leurs efforts pour le
rejeter dans le fleuve. Non-seulement il leur résista
avec opiniâtreté, mais, après les avoir repoussésavec
perte, il parvint encore à leur enlever 2 caissons
chargés de munitions, ce qui servit au ravitaillement
de. sa troupe qui commençait à manquer de cartou-
ches. Il se distingua d'une manière toute particulière
le 20 du même mois, a Montebello, et se couvrit de
gloire à la journéede Marengo. A la reprise des hos-
tilités et au passage du Mincio, le 4 nivose an tx, il
fut grièvementhtcssé d'un coup de t'eu qui lui fracassa
le pied gauche. Rentré en France après la campagne,
il reçut un sabre d'honneur le 7 pluviôse an Xt, et
tint successivement garnison à Limoges, à Calais et
à j&oui.o~e. Promu au grade de major du 19'' régi-

ment d'infanterie de ligne le 30 frimaire an xn, il
fut créé ofïicicr de la Légion-d'Honneur le 25 prai-
rial suivant, et après avoir encore fait les campagnes
des ans xiv, 1806 et partie de 1807, il fut obligé do
prendre sa retraite !e 12 août 1807 par suite des in-
firmités oecasionëes par ses blessures. Il se retiraà
Commercy,où il mourut le 14 septembre1817.

VOCHEROT. FoyM YAMHERO!. ( Jean
C~aM~e).

VOtLLEMIN, sergent à la 96e demi-brigade
de ligne, déploya une grande valeur à l'armée d'Ita-
lie de l'an m à l'an vm, et se fit particulièrement
remarquer à Marengo dans une charge à la baïon-
nette pendant laquelle il fit un officierprisonnieret
s'empara d'une pièce de huit. Le 10 prairial an Xt,
après avoir fait avec distinction les campagnes
d'Espagne (corps d'observation de la Gironde) et
celles de l'armée de l'Ouest des ans ix et x, il reçut
un fusil d'honneur. Retraité en 1806.

VOIRIN (jEAN-josEpH-GEORGE),gendarme à
la 19" légion, fut souvent signalé pour sa conduite
distingué pendant les guerres de la Révolution de
1795 à 1800. Entré dans la gendarmerienationale
au commencement de l'an ix, il donna de nouvelles
preuves de valeur à l'attaque d'une bande de bri-
gands, en tua 2 et en prit un troisième, contre le-
quel il lutta plusieurs minutes. Le premier Consul
lui décerna, le 14 ventose an xi, un sabre d'hon-
neur. Retraité en 1809.

VOITURIER (FRANÇOIS), grenadier à la 13"
demi-brigade de ligne, fit à l'armée d'Orient les
campagnes de l'an vt à l'an ix, et se signala à la
prise de Jaffa, où il fut grièvementbtessé. M reçut,
le 28 fructidoran x, un fusil d'honneur. Retraité en
1807.

YOljFF, Voyez woH?i? (Nicolas).
VOLFAIT (JACQUES), carabinier à la 21e de-

mi-brigade d'infanterie légère. Ce brave militaire,
qui s'était déjà fait remarquer à l'armée d'Italie en
1796 et 1797, notamment au passage du Pô, fit
encore les campagnes d'Egypte. Il obtint, le 28
fructidor an x, un fusil d'honneur. Quelques listes
officielles le désignentsous les noms de wouARDet
de WOLFRAN.

VRIGMY ((PiERRE-jEAN-fRANçeis), né le 26
mai 1770, à Séez (Orne), entra au service le 15 sep-
tembre 1792 comme capitaine dans le 15'bataillon.
de volontaires nationaux, devenu par suite de dif-
férens amalgames 36e demi-brigadeet 36e régiment
d'infanterie de ligne, et fit toutes les guerres de la
Révolutiondepuis 1791 jusqu'à l'an ix aux armées
du Nord, de Sambre-et-Meuse, d'Allemagne, du
Danube et du Rhin. Le 15 floréal an ~in, à la tête
de 4 compagnies, il s'empara de la ville de Moes-
kirch et fit 1,200 prisonniers, parmi lesquels se
trouvaient plusieurs officiers. A l'affaire de Kai-
sersheim (en Souabe), il fut envoyé avec 3 compa-
gnies pour flanquer le corps d'armée. Entouré, en
j))ahie, par un régiment de hussards autrichiens, il
soutint )c choc de cette cavalerie pendant trois char<
ges consécutives, et chaque (ois l'ennemi fut re-
poussé avec perte. Sa bonne contenance et l'habi-
leté de ses manœuvres forcèrent enfin les Autri*



chiens à se retirer laissant le terrain jonché de ca-
davres, 12 prisonniers et plusieurs chevaux entre
les tnains des Français. Au moment où tes Autri-
chiens faisaient demi-tour pour se retirer, le capi-
trinc Vrigny sort des rangs et s'étauce sur un hus-
sard qui se t''ouvait en arrière de son régiment, ce-
lui-ci veut fuir, mais Vrigny, qui s'était muni d'une
perche, Ini en assène un coup sur les reins, l'abat
de son cheval et le fait prisonnier.Au combat de Ber-
ghem, dans les Grisons, ce brave ofïicier eut la cuisse
gauche et t'cstomac atteints d'un coup de feu, et il
reçut ('eux autres coups de feu dans le coté droit
à )'.(uairc de Oaris, en Heh-étic. Par arrêté du 28
fructidor an x, le premier Consul lui décerna un
sabre d'honneur. Employé en l'an xu au camp de
Saint-Omer, il fut créé ouicier de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial de cette même année, et fit
partie (lu collége étectorat du départementde t'Orne.
Passé avec son grade dans les grenadiers à pied de
la garde impériate le 10 prairial an xm, il fit les
campagnes de t'anxiva1807 en Autriche,en Prusse
et en Pologne avec la grande armée. Chef de ba-
taillon dans le même corps le 1~ mai 1806, il fit
partie de t'armée d'Espagne en 1808, et fut nommé
colonel-major du 3e régiment de voltigeurs de la
garde le 5 avril 1809. C'est à la tête de ce corps
qu'il fit la guerre d'Allemagneen 1809. Retourné
en Espagne avec le corps de la garde sous les
ordres du général de division comte Dorsenne, il
y fit les campagnes de 1810 et 1811, et passa
cotonet-majordans les fusitiers-chasscurs le 7 sep-
tembre de cette dernière année. !t prit une part
active et glorieuse à l'expéditionde Russie en 1812,
et mourut le 9 janvier 1813 pendant la désastreuse
retraite de Moscou.

VUATRIt\ (MMv), né le 2 avril 1773, à Se-
Kmnc(Ardennes), entra comme grenadier le 2 fri-
maire an u dans le 47e régiment d'infanterie, de-
venu 94* puis 2e demi-brigade, et enfin 2e de
ligne, et servit aux armées de la Moselle, de Sam-
Lrc-et-Meuse, d'Allemagne, de Mayence, d'Helvétie
et d'Italie depuis l'au tt jusqu'à l'an ix. Le 29 ger-
minal an Y, au passage du Rhin, à Ncuwicd, il fut
blessé d'un coup de feu à la jambe droite. Caporal
le If) Noréa) an vu, il fut nommé fourrier le ïc'' fri-
maire an vm.Al'anaireqm eut lieu pendant le
M~us de Gênes, torique la garnison de cette }-!are
tenta, le 23 floréal an vm d'emporter le camp
autrichien établi sur le Monte Creto, le fourrier
Vuatrin s'étanca au milieu des rangs ennemis et y
fit prisonnier un major autrichien.Entouré par pin-
&icurs ctuciers et soldats ennemis, dont un lui passa
son épéc à travers te corps, il ne tacha point son
prisonnier, et mafgré ta perte de son sang qui coû-
lait a flots, il le conduisit au quartier-génera).Ser-
vent et adjudant-sous-omcierles 1" et 5 fructidor
de la mctnc aunée, il reçut un fusil d'honneur le
29 brumaire an x, et fut promu sous-lieutenantlef'' prairial an X!. !t tint garnison en Italie jusqu'en
1806, époque à laquelle il fut envoyé au 4e corpsde la grande armée, qu'il suivit en Prusse et enPologne. Nommé lieutenantle 13 avril 1807, il fut
fait adjudant-major le 30 mai 1808, pendant qu'il

était encore dans les prisons de l'ennemi, d'ou il
ne rentra que le 17 août suivant. H fit encore la
guerre d'Allemagneen 1809 et fut promu capi-
taine-adjudant-majorle 30 novembrede cette année.
Passé comme chef de bataillon dans le 144e de li-
gne le 11 mai 1813, il ne jouit pas long-tempsde
son nouveau grade, car il fut tué le 21 du même
mois a !a bataille de Bautzen.

VUCHER (LOUIS), grenadier à la 3e demi-M-
gade de ligne, né dans le département de l'Ain,
servit à l'armée d'Orient de l'an Vt à l'an ix, et se
fit surtout remarqner à la prise de Jaffa et au siège
de Saint-Jean-d'Acre. Ce militaire s'était déjà si-
gnalé pendant les guerres de la Révolution de 1793
à 1797. Il reçut, le 10 prairial an xt, un fusil
d'honneur, se retira du service en l'an xm, et de-
vint membre du collége électoral de l'arrondissement
de Bellev.

TUILijEMIN (DEms-1'RArfçots), sergent au
4'' bataillon de sapeurs, fit les guerres de la Répu-
blique de 1794 à 1799, fut mis à l'ordre du jour
pour sa belle conduite à l'armée du Rhin campa-
gne de 1800, et obtint, le 27 floréal an Xï, unegrcnaded'honneur.Morten retraite )el8avrill839

VUtLLEMOT(BOKAYEKTURE), né le 13 oc-
tobre 1775, à Gray (Haute-Saône), entra au ser-
vice le l* septembre 1793 dans le 15e bataillon de
la Haute-Saône, incorporé le 8 ventose an H dans
le 3** bataillon de Rhône-et- Loire, qui entra lui-
même, le 30 messidor an m, dans la composition
de la 105*' demi-brigade, amalgamée le 16 ventose
an iv avec la 109', laquelle fut fondue dans le 21"e
régiment d'infanterie de ligne à l'organisation du
1er vendémiaire an xtt. !I fit toutes les guerres de
la Révolutionaux armées du Rhin, d'Helvétie et de
Batavie depuis 1793 jusqu'à l'an tx, et se distin-
gua le 21 messidor an iv à l'affaire de Neusalz, où,
assailli par un officier et par 2 soldats autrichiens,
il tua l'officier, fit les 2 soldats prisonniers, et fut
blessé de deux coups de baïonnettependantl'action.
Caporal le 20 fructidor suivant, il fut nommé ser-
gent le 28 germinal an Ym, et donna de nouvelles
preuves de son courage le 23 frimaire an !x au com-
bat de Salzbourg, où il reçut un coup de feu au
pied droit. Promu sergent-major le 9 ventose an x,
il devint adjudant-sous-oiucierle 13 germinalan Xt,

'et reçut un sabre d'honneur le 10 prairial suivant.
Employé pendant cette année dans la S" divisiou
militaire, il passa en l'an XU au camp de Bruges,
où il fut fait sous-licutcnan) le 28 germinal, et con-
tinna d'y s~n'ir pendant l'an xnt. Appelé à !)!)'e
partie de la 3" division(GndiH) du 3'' corps (Davoui)
de la grande armée, il serviten Autriche, en Prusse
pt en Pologne pendant ks campagnes des ans xiv,
ÏS06 et 1807. M se conduisit avec beaucoup de
bravoure à l'affaire qui eut lieu le 17 décembre
1806 sur le Bog, dans l'île de l'Oukra, en Pologne,
et y fut blessé d'un coup de feu au pied droit.
Nommé adjudant-major le l~ juillet 1807, il passa
en Espagne avec le corps d'armée du général Dn-
pont, et fut fait prisonnier à Baylen le 23 juillet
1808. Il est mort en captivité.

VUILLEMOT. Voyez vtMEMOT (jFhtKpoM).



VUHjLET (JOSEPH), sergent à ]a 18" demi-
brigade d'infanterie légère, né dans le département
du Jura, était déjà. au service lorsque la Révolution
de 1789 éclata. Il se distingua par sa bravoure sur
tops les champs de bataille auxquels son régiment
assista, notamment à l'armée d'Italie pendant la
campagne de 1800. Le gouvernementlui décerna,
le 10 prairial anxi, un sabre d'honneur. Retraité
en 1806. Électeur de l'arrondissement de Saint-
Claude. Mort !e 12 avril 1839.

VUHN (Loms-josEpn), soldat à la 11e com-
pagnie d'ouvriers d'artillerie, a fait avec honneur
les guerres de la liberté de 1796 et 1797, et celles
d'Egypte. II reçut, le 10 prairial anxt, une gré-
nade d'honneur. Mort en 1807.

WADEIjEUX (piEREE-FRANçots), né !c 22
avril 1776, a Montagney (Haute-Saône), neveu et
élevé du célèbre chirurgien en chef Percy. Il entra
au servicecomme chirurgien de 3e classe le 15 dé-
cembre 1792, et fut employéen cette qualitéà l'ar-

méo de la ~oseue depuis cette époque jusqu'au 7
brumaire an iv, qu'il fut envoyé à l'hôpital du Val-
de-Grace, à Paris, où il servit jusqu'à son départ
pour l'armée du Rhin le 4 pluviose suivant. Appelé
à l'armée d'Angleterre le 1~ ventose an Vt, il fut em-
ployé, le 3 floréal suivant, a l'armée expéditionnaire
d'Orient, où il devint chirurgien de première classe
et se fit constammentremarquer par son courageux
dévoùment. En l'an VU, au siège de Saint-Jean-
d'Acre, le général en chef avait remarqué que les
coups de fusil d'un tireur embusque étaient presque
tous mortelspour l'ennemi, il alla vers lui et trouva
Wadeleux. dans un trou qu'il s'était creusé. C'est
vous, Wadeleux (il le connaissait particulièrement),
j'aime mieux vous voir à vos blessés, cActCM~ son
N!e'<!er, et il le renvoya à l'ambulance. Charge en
l'an yit de diriger une évacuation nombreusede ma-
lades et de blessés, de Nazareth sur Chefamer et
Alexandrie, il fut attaqué à une lieue de cette der-
nière ville par 10 Alamelucks ou Arabes; il se sacri-
fia au salut de ses malheureuxblessés, et faisant fi-
ler son convoi vers la ville peu éloignée, il se dévoua
à une mort presque certaine. Il se défendit long-
temps, mais atteint de douze coups de sabre et de
trois coups de feu, il fut laissé pour mort par les
ennemis. Son domestique, qui avait voulu partager
son dévoûment, fut tué à ses côtés. Wadeleux eut
!c bonheur d'être rencontré gisant sur la route, le
même jour, par le docteur Bockenheim,chirurgien-
major des Dromadaires, qui le rapporta à Alexan-
drie et lui sauva la vie. Laconduite de Wadcleuxfut
mise à l'ordre de l'armée. Couvert de nobles cica-
trices et hors d'état de pouvoir continuer l'exercice'
de la chirurgie, Wadeleux rentra en France le 1'
'vendémiaire an vm, et demanda la pension de re-
traite due à ses services et à ses blessures mais au
lieu d'accéder à sa demande, le premier Consul, qui
avait su apprécier toutes ses bonnes qualités pendant
qu'il était en Égypte, le nomma capitaine de cava-
lerie le 28 germinalde la même année et l'envoya a
l'armée du Rhin où il servit auprès du généra!

n.

Ijccourhe, en qualité d'aide-dc-camp, emploi dans
lequel il lut confirme le 6 thermidor. A peinearrive,
Wadeleux donna des preuves d'une bravoure peu
commune, le 23 prairial an YIH, au passage du
Lech, où, maigre le feu soutenu de 2 pièces de
canon, il passa le pont de Zolhaus sur une poutre
'qui restait encore de la coupure et s'empara des 2
pièces. Sa conduite à la bataille d'Hochstœdt ne fut
pas moins brillante, et voici comment s'exprime le
certiticat qui lui fut déiivré le l" messidor « Le-
courbe, lieutenant général, commandant l'aile
droite, déclare a l'armée et a tous les Français, qu'à
la journée d'hier, 30 prairial, dans les plaines d'Ho-
chstcedt, le moment étant très critique, et les enne-
mis sur le point de culbuter les Français qui dé-
fendaient le village de Schvcningen, le citoyen Wa-
deleux, mon aide-de-camp,capitaine, a fait des pro-
diges de valeur dont l'exemplea retenu nos trou-
pes à ce poste important, jusqu'à l'arrivée du ler
régiment de carabiniersqui a exécute une charge si
à propos qu'il a enfonce entièrement la ligne enne-
mie. 2 bataillons du régiment de Wurtemberg-
Vallon s'étant formes en carre pour faire leur retraite,
le citoyen Wadelcux s'est précipite au milieu de la
colonne, malgré un feu nourri de mousqueterie, et,
suivi de quelques carabiniers, il est allé saisir le
commandantde la colonne qu'il a ramené prisonnier
aux acclamations mêmes de ses compagnons de va-
leur. Je demande pour ce brave jeune homme, déjà
mutilé par plusieurs blessures reçues en Egypte, un
sabre d'honneur comme ayant contribué efficace-
ment, et même décidé cette brillante journée. Si-
gné LECOURBE. Le général en chef demande un sa-
bre d'honneur pour le citoyen Wadeleux, aide-de-
camp du lieutenant-généralLecourbe,qui s'est dis-
tingué à l'armée par des traits d'une grande valeur
et qui est revenu de l'armée d'Orient mutilé des
blessures les plus honorables. Dillingen, le 1~mes-
sidor an vm, le généra) en chef, ~~e'MOREAB.H»
Après cette affaire, le généralen chef l'envoyaà Pa-
ris pour présenter au premier Consul les drapeaux
pris a Hoehstœdt, et c'est là qu'il reçut, le 21 messi-
dor, un sabre d'honneur à titre de récompense na-
tionale. Wadeleux continua de remplir ses fonc-
tions d'aide-de-campauprès du généra) Lecourbe.
Compris dans la 6e cohorte de la Légion-d'Hon-
neur, comme membre de droit, il en lut créé ofH-
cier le 25 prairial an X! et fut admis au traite-
ment de réforme le l~i fructidor suivant. Wadeleux
avait de l'instruction, il était doué du courage le
plus bouillantet le plus audacieux il fut employé,en
1807, a la grande armée comme omeierd'état-ma-
jor, et l'Empereur, qui, l'ayant connu tout jeune,
le tutoyait lui dit pendantla campagnede Pologne:
Sois sage pe~f/tf!~ trois mois e< tu a~ras un régi-
mc~. Il ne put modérer son ardeur et il n'eut pas
de régiment. C'est cette prétendue injustice qui fut
cause de 'son passage dans les rangs de l'armée
russe sans en avoir obtenu l'autorisation, mais
seulement après la paix de Tilsitt jamais il n'au-
rait voulu porter les armes contre son pays. Voyant
que cette paix lui enlevait tcute chance d'avance-
ment, il alla offrir ses services à l'empereur
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Alexandre pour faire la guerre contre les Turcs. H ï
s'y distingua, devint colonel d'artillerie et obtint
de brillantesrécompenses. En hutte par cela même
à la jalousie des Russes, il succomba, en 1811,
dit-on, à des duels fréquens que sa bravoure peu
endurante lui faisait toujours accepter. Il fut cruel-
lement puni de la faute qu'il avait commise en pre-
nant du service à l'étranger sans l'assentiment du
gouvernementfrançais. Le 18 octobre 1809, il fut
rayé des contrôlesde la Légion-d'Honneur, à dater
de 1807, et une décision du 29 juin 1810, qui le
considère comme déserteur, déclare qu'il a cessé
définitivement de faire partie de l'Ordre.

WAGNER (AMTomE), maréchat-dcs-togisauS*
régiment de hussards, né dans le département du
Haut-Rhin, fit les campagnes des armées du Da-
nuhe et du Rhin de 1799 et 1800. Il se signala
surtout, comme brigadier, au combat de Lambach,
pendant lequel il s'empara d'une pièce de canon et
fit plusieurs prisonniers. Le premier Consul lui dé-
cerna, le 27 germinal an tx, une carabine d'hon-
neur, et le fit comprendre dans la 5e cohorte. Mort

sous tes drapeaux en 1806.
WALHSRANT(BENOIT), né le 21 juin 1776,

à Maubeuge (Nord), entra au service le 10 avril
1792 dans un des bataillons de volontairesdu dé-
partement du Nord, qui concoururentà la formation
de la 17" demi-brigade, devenue 17'régiment d'in-
fhntcrie légère, et fut nommécaporal le 17 octobre
suivant. Ilfit toutes les guerres de la Révolutionà l'ar-
mée d'Italie depuis 1792 jusqu'àl'an V!U, et servità
ceIledcsGrisonsenl'amx.SergentIelSventoseann,
il se distingua le 16 thermidor an tt à Castiglione,
oit, après avoir reçu deux coups de sabre sur la
main, il fut fait prisonnier par 2 hussards de
Toscane, dont il se débarrassabientôt en les char-
geant avec intrépidité et en les faisant,prisonniersà
leur tour. Le 27 brumaire an v, a Rivoli, il entra
le premier dans les retranchemens qui avaient été
enlevés aux Français, et déterminapar son audace et
son couragela prise de 300 ennemis. Promusergent-
major le 29 fructidor an YtH, il reçut un fusil
d'honneur le 19 brumaire an x, et après avoir tenu
garnison à Blois, en l'an X!, il fut employé au camp
de Saint-Omer pendant les années xia et xm. Il fit

avec la grande armée les campagnes d'Autriche, de
Prusse et de Polognede l'an Xtv à 1807, et com-
battit avec la plus rare bravoure aux journées d'Aus-
terlitz, de Saalfeld, d'téna, de Pultusk, d'Holta-
brunn, de Prcntzlow, d'OstroIenkaet du camp de
Botky. Sa conduite pendant cette guerre lui fit
successivement obtenir les grades de sous-lieutenant
et <)e lieutenant les 10 janvier et 21 décembre1806.
Passéà t'armée d'Espagne et de Portugal, il y ser-
vit en 1808 et 1809, fut nommé capitaine le 27
mars de cette dernière année, reçut un coup de feu
qui lui fracassa la main droite te 28 avril en avant
d'Oporto, et fut obligé de prendre sa retraite le 1er
août suivant.Mort le 11 novembre1829.

WALMiN (ÉTŒNjfE), sergent à la 96e demi-
brigade de ligne, né dansle départementdelaHaute-
Marne, se distingua à Marengo quoique blessé
grièvement, et ne comptant plus au nombre des

combattans, il dépassa la ligne de cinquante pas
pour combattre de nouveau et exciter ses camarades
a suivre son exemple. Il reçut, le 17 vendémiaire

an xi un fusil d'honneur, et prit rang dans la 5~
cohorte.

WARMER (NOËL), né le 24 décembre1774,
à la Falloise (Somme), soldatle 25 septembre 1793
dans le bataillon de réquisition du district deMont-
Didier, incorporé au 21" bataitton d'infanterie té-
gère, devenu 21e, puis 2° demi-brigade, et enfin
2~ régiment de même arme, tit la guerre avec bra-
voure depuis l'an H jusqu'à l'an v, aux armées du
Nord, de Sambre-et-Meuse,d'Italie, et fut nommé
caporal le 20 frimaire an Ht. Passé sergent le 27
frimaire an V!, il fut envoyé en Hehétic et fit les
campagnes des ans Y!, vn, vm et tx, en Egypte
et en Syrie. Sergent-majorle 21 fructidor an Y!, il
obtint !e grade d'adjudant-sous-otficierle 4 f!oré:d

an tx. Le 16 du même mois, fut envoyé avec 4
hommes du camp d'Etat pour porter des ordres
aux compagnies de carabiniersqui étalent détachées.
Attaqué par un détachement d'Angto-Turcs, il sut
lui imposer par sa contenance ferme et résolue, et il
dirigea le feu et la marche de son escorte avec tant
d'habileté, que malgré la vive poursuite de l'en-
nemi, auquel il avait déjà tué 10 hommes, il par-
vint au premier poste des carabiniers sans avoireu
à regretter la perte d'aucun des siens. Rentré en
France après la capitulation d'Alexandrie, il reçut
un sabre d'honneurie 10 prairialan Xt, et fut nommé
sous-lieutenant le 9 messidor suivant. Employé eu
l'an xu et en l'an xm sur les cotes de l'Océan, ilil

mourut le 7 nivose an Xtv.
WATRIN (FRA~ots), né le 29 janvier 1772,

à Beauvais (Oise). Parmi les généraux distingués
dont la mort ne respecta ni les talens, ni la jeunesse,
le générât Watrin est un de ceux qui ont le plus de
droits à un souvenirhonorable. Entièrement dévoué
à la patrie, il prit les armes aussitôt que son indé-
pendance fut menacée, et entra le 27 septembre
1792 comme simple soldat dans la tégion Beige,
devenue 17" régiment de chasseurs à cheval. Son
zète, son activité, son intelligence, secondés par
toute la vigueur de la jeunesse, lui rendirent bientôt
famiiiéres~toutes les parties du service, et en moins
d'une année il parcourut successivement tous les
grades inférieurs; c'est ainsi qu'il obtint le grade
de brigadier-fourrierle 11 novembre 1792, celui de
marécha)-dcs-)ogis-chet)el7 janvier 1793, et ceux
de sous-lieutenant, de lieutenant et de capitaine, les
3 mars, 6 juin et 7 août de la même année, ft se
trouvait alors à cette armée du Nord qui eut la pre-
mière a défendre le territoire français, et it estpeu
d'expéditions importantes, de sièges ou d'attaques
mémorables dont il n'ait partagé la gloire et les
dangers. Nommé adjudant-générat chef de batail-
lon le 24 frimairean u, par le représentant du peu-
ple près t'armée du Nord, Isoré, il fut confirmé
dans ce grade par décret de la Convention du 18
ventose suivant, et passa en cette qualité a l'armée
des cotes de t'Océan, où il devint adjudant-géné-
ral chef de brigade le 25 prairial an t!t. II réa-
lisa, sous les ordres du générai Hoche, les espéran-



ces que le gouvernementavait fondées sur ses talens
et sur son courage, et' fut promu au grade de géné-ral de brigade le 11 nivose an tv. Le 7 vendémiaire
an v, il passa à l'armée de Sambre-et-Meuse,se
distinguale 28 germinal, au passage du Rhin à Ncu-wied, et le 3 floréal suivant au combat de NeuhoO',
où, à la tête de sa brigade, il attaqua les Autri-
chiens, remporta sur eux une victoire long-temps
disputée, les poursuivitjusqu'auxportes de Maycnce,
leur prit leurs bagages, 3 pièces de canon lit pri-
sonniers le colonel et presque tous les officiers deshussards de Barco, et ramena en outre 800 autresprisonniers. Désigne pour faire partie de l'expédi-
tion de Saint-Domingue, commandée par le généraliiedouviite, il s'embarqua avec cet omeier-géné-
rat sur la frégate la Bravoure, qui mit à la voileie 6 pluviose an Yt, et arriva à sa destination après
trente-sept joursd'uneheureusetraversée. Il seconda
dignement son général en chef dans ses opérations,
et revint en France, d'où le ministre l'envoya enItalie le 23 nivose an vu. ït prit une part distin-
guée à toutes les actions qui' eurent lieu à cette épo-
que. Le succès de quelques expéditions dirigées
avec autant de sagesse que de courage contreles révoltés de la Pouille, fit discerner son mérite
par le général Macdonatd, qui lui confia une division
dans sa marche sur la Trebia. Cette division battit
constammentl'aile gauche de l'armée austro-russe,et la célèbre retraitequi suivit ces sanglantes jour-
nées, et dont le généralWatrin soutint presquetoutl'effort, fut une suite continuellede victoires. Ce fut
en cette occasion que le général Suwarow, félicité
sur l'issue victorieuse de ces journées répondit
.EKeon'~M~MMMc<o!rMMM6M/M~<'sFranf(HS
sont à Vienne. Le général Maedonatd,commandant
en chef l'armée de Naples, témoin de la belle con-duite du général Watrin, t'éteva an grade de géné-
rât de division, et voici dans quels termes il s'exprime
dans l'arrêté qui le lui confère « Au quartier-gé-
néral de Pistoia, le 12 messidor an vu de la Répu-
blique française une et indivisible. Le général Mac-
donatd, commandanten chef de t'armée de Naples,
voulant récompenser tes services, le mérite, etutiliser les talens, à nommé sur le champ de ba-
taille? conformémentà l'article 80 de la loi du 14
germmat an m, au grade de général de divi-
sion, le général de brigade Watrin, pour's'être
particuhèrement distinguéà l'affaire de la Trebia les
30 prairial et 1" messidor, et pour être employé
près ladite armée. Ordonne aux généraux de bri-
gade, etc..) Le 28 thermidor, à la bataille de Nov:,
U rendit des services importans il commandait alors
une des 2 divisions du corps de droite sous les
ordres du général Gouvion Saint-Cyr, qui occupait
les débouchés de Gênes à Novi. Lorsque les Russes
S'avancèrentpour attaquer Novi, que défendait le
générât Gardanne, le généra! Watrindescendit avecMnpéiuosité dans la plaine, attaqua lc flanc gauche
des ennemis, les battit complétement et dégagea
Novi. Cependant, et malgré des prodiges de va-leur, les Français, accablés par le nombre, se trou-vaient dans une position très critique, lorsque le
générât Watria~ ainsi que plusieurs autres géné-
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raux, se dévouèrent au salut de l'armée; il se mit
à la tête de ses troupesqui, excédées par douze heu-
res de marche et de combat, tombaientde lassitude,
ranima leur courage et empêcha les Russesde cou-
per la route de No\'i à Gavi.

Le 2 brumaire an vm, 4,000 Français sans ca-valerie et sans artiHerie, commandés par les géné-
raux Watrin et Dombrowski,attaquèrent dans leur
camp retranché de Bosco 5,000 Autrichiens sou-
tenus par 7 pièces de canon et par 1,200 cavaliers,
tes mirent en déroute et les rejetèrent au-deta de la
Bonmda. Attaqué le 25 frimaire, dans ses positions
de Valleggio et de la Bochetta, par le général
Kray, Watrin le bat et le force à se retirer après
avoir essuyé des pertes considérables. Appeié aucommandement d'une division d'avant-garde de
l'armée de réserve, il s'empara, le 3 prairial, de la
ville et du fort d'Ivrée. Cette place était défendue
par 6,000 hommes, elle fut vivement attaquée par
nos troupes, et après deux heures d'un combat opi-
mâtre, un bataillon de la 22<- escalada le fort etl'enleva à la baïonnette. Cependant l'ennemi résis-
tait encore avec acharnement sur les remparts de
la pour en finir, l'assaut fut ordonnésur trois
points a la fois. Les 22' et 40' conduites par le gé-
néral Watrin, brisèrent à coups de hache les bar-
rières et les chaînes des ponts-levis au centre et à
la gauche de la place, tandis que le généralLannes
enfonçait la porte de droite. Les colonnes pénétrè-
rent alors toutes ensemble dans Ivrée, où l'on fit
300 Autrichiens prisonniers après en avoir tué ouMesse un plus grand nombre. Le général Watrin secouvrit d'une gloire nouvelle au combat de la Chiu-
sella et à la bataille de Montebello, où sa division etla 28" demi-brigadesoutinrent seules pendant plu-
sieurs heures tous les efforts d'un corps de 15,000
Autrichiens. A Marengo, il donna des preuves de
talens et de ce courage brillant qui enlèvent les trou-
pes. Sa division garda pendant long-tempsla position
qu'elle occupait, tandis que les autres se repliaient
sur la réserve et lorsque l'armée s'avança sur la
troisième ligne des Autrichienset décida le gain de
la bataille par cette manœuvrehardie, elle fut du
nombre de celles qui suivirent ce mouvement ettaillèrenten pièces l'arrière-garde ennemie. Le géné-
ral Watrin perdit dans cette journée son frère, qui
était adjoint aux adjudans-généraux, et qui fut tué
à ses côtés. Ce jeune officier, qui donnait les plus
belles espérances, avait souvent fait preuve de bra-
voure, d'intelligence et d'habileté. Les consuls de h
République crurent devoir donner au général Wa-
trin un témoignage de la reconnaissancenationale
pour la part glorieuse qu'il avait prise à la victoire
de Marengo et par un arrêté du 17 messidorils lui
décernèrentun sabre d'honneurportant cette inscrip-
tion Bataille de Marengo, commandée en per-
sonne par le premier Consul; donné par le
gouvernement de la République au général Wa-trin. Après la rentrée en France du premier Con-
sul, le générâtBrune ayant été nommé commandant
en chef de l'armée d'Italie, Watrin continua de
servir sous ses ordres; il se trouva aux affaires
qui eurent lieu du 4 au 6 &imaire an ïx à Pozzolo



et nu passage du Mincio, ou sa division fit des pro-Y

diges (le valeur. Appelé le 25 ftoréal an tx au com-
mamtement d'une division de l'armée dite d'obser-
t'c~M du Midi, ec fut ta qu'il fut choisi pour
terminer lc long siège de Porto-Ferrajo et qu'il
fit payer chèrement aux Anglais leur imprudente
irruption. Le 28 fructidor, l'escadre de l'amiral
Waren, forte de 7 vaisseaux de ligne, 3 frégates et
2 bricks, débarqua environ 3,000 hommes à la
droite du camp des Français. Après six heures d'un
combat opiniâtre, le général Watrin les força de se
rembarquer avec une perte de 1,200 hommes tués

ou blessés et (le 2,000 prisonniers.Une frégate fut
atteinte par le feu des batteries françaises et ne put
se sauver qu'en se faisant remorquer 7 chaloupes
canonnières furent coûtées bas et 3 furent enlevées

par nos soldats qui s'étaient jetés a )a nage. La place
de Porto-Ferrajoétait sur le point de se rendre,
mais une maladie grave ne permit pas au générât
Watrin de recueillir le fruit de ses travaux. Après
la conclusion de la paix continentale, le générât
Watrin, dont la santé s'était rétablie, voulut parta-
ger la gloireet les dangersde l'expédition de Saint-
Domingue. Il fut désigne pour en taire partie le 7 flo-

réal an x et après avoir seconde de tous ses ef-
forts la reprise de la colonie, il périt de la fièvre
-jaune le leur frimaire an xi, au port Républicain. Le
premier Consul, pour honorer sa mémoire, le main-
tint sur la liste de nomination des légionnaires de
droit, et il fut classé comme tel dans le tableau de
!a Ire cohorte de la Légion-d'Honneur.

WATRtN (M)t)<s), maréchat-des-togisau 23e
régiment de chasseurs à cheval, servit pendant les

campagnes de 1799 et 1800 aux armées du Danube

et du IUlin, et mérita un sabre d'honneur qui lui fut
décerné le 28 fructidor an x. Dans un engagement
d'avant-gardc, il fit 5 prisonniers autrichiens et mit

en fuite un détachementde tirailleurs qui inquiétait

une batterie dirigéecontre une colonne ennemie.
WAVRAN8. Foye.= VAVRATt (NM~FraM-

çois).
WDER (JACOB), canonnier de 1~ classe au 3"

régiment d'artillerie à pied, se signala dans toutes
les atluires auxquelles il prit part pendant les cam-
pagnes de 1798 à 1800 aux armées d'Helvétie et
du Rhin. Le gouvernementlui accorda, le 6 frimaire

an \t, une grenade d'honneur. Mort en 1807.
WENTINou WY~TEIN (JEAN-MNa),

tambour dans les grenadiers a pied de la garde des
consuls, né dans le département du Nord. A Ma-

rcngo, il ne cessa de battre la charge sous le feu
meurtrier de l'ennemi dans toutes les attaques à la
baïonnette exécutées par l'infanterie de la garde
consnlaire. Il reçut, le 10 prairial an X!, une paire
de baguettes d'honneur. Electcur de l'arrondisse-
ment de Dnnkcrquc.

WERCK (MSjEPH), trompette au 6'' régiment
de chasseurs à chcvat, ne dans le départementdu
Haut-Rhin. Le 7 messidor an vm, son régiment

et 2 compagnies d'infanterie attaquèrent, à dix

heures du soir, le viitagc de Rhmctbal (armée du
Hhin'i, défendu par 600 hussards hongrois a l'ins-

tant ou l'ennemi sonnait la charge, ce militaire

passa dans ses rangs, sonna d'abord le rattiement,
puis la retraite à la manièreautrichienne.Cette ruse
fit avorter les projets de l'ennemi, et mérita a son
auteur, le 18 fructidor anVHt, une tronipettc
d'honneur. Il entra dans l'organisation de la 8~ co-
horte. \Verck devint successivement brigadier et
trompette-major dans son régiment. Mort sous les
drapeaux en l'an xut.

WILLAUME (FRANçoïS-Mms), artificier au
5e régiment d'artillerie à pied, fit les campagnes
de la Révolution de 1793 à 1799. Au combat naval
du 18 fructidoran Y!t, il se trouvait sur la frégate.

Concorde, et il monta le second à l'abordage
d'un bâtiment anglais. Sa conduite distinguée à~t

l'armée du Rhin en 1800, et ses honorablesanté-
cedens, lui méritèrent, le 5 brumaire an Xt, une.
grenade d'honneur. H devint successivement capo-
ral, sergent et sergent-major, et entra en 1804
dans la 4** compagnie de canonmers-vétérans.

WtTZ (BERTRAND), gendarme dans la 4° lé-
gion, né dans le département du Morbihan. Dans.

un engagement qui eut lieu a Plouayentre une bri-
gade de gendarmerieet une banded'insurgés, après
avoir lutté quelque temps avec le chef de la bande,
il parvint à le tuer de sa main. Le premier ConsuL
lui décerna, le 22 nivose an tX, une carabined'hon-
neur. Il fit partie de la 13e cohorte, et mourut à
son poste au commencement de 1807.

WOLFARD ou WOLFRAD. FoyM vo~-
i?A!T (Jac~Mes).

'VOLFF (?!!coi.As), sergent à la 21" demi-
brigade de ligne. C'est par erreur qu'il a été porté
sur quelques listes de légionnaires de droit. Voir
au 26 frimaire an XH.

'WYMTEE~. Voyez wENTm (Jean-Louis).
WtJYTS (JEAN-FRANçots), né le 10 mai 1772,

à Vcsterlo (Deux-Nèthes), entra au service comme
sous-lieutenantdans les tirailleurs belges le 15 juil-
let 1792, fut nommé lieutenant le 17 septembre
suivant, et prit part aux guerres de la Révolution
dans les différentes armées de la République depuis
cette époque jusqu'en l'an ix. Capitaine le 9 mars
1793 au 4~ bataillon de tirailleurs, incorporédans
la 8~ demi-brigaded'infanterielégère, il traversa à
la nage, le 27 messidor an u, et sous le feu de
l'ennemi, le canal de Malines a Louvain, et le len-
demain 28, au combat de Walhem, où il fit des
prodiges de valeur, il reçut trois coups de feu dont
le premier lui fracassa la mâchoire Inférieure, lui

coupa une partie de la langue et lui brisa six dents

le deuxième lui traversa la poitrine, et le troisième
lui cassa le poignet gauche. Nommé commandant de
la place de Diest, par le général en chef, le 21 ni-

vose an tv, il fut réformé le 11 brumairean v. Rap-
pelé à l'activité, il fut employé comme oNcier de
correspondance auprès du général Jardon, le 19
brumaire an vu. Le 11 frimaire suivant, à la Ca-
pelle (Dyle), il sauva la vie à 7 militaires français
près d'être fusiUés par les révoltés qu'il mit en dé-
route. Le 15 du même mois, à l'affaire qui eut lieu
à Hassett, accompagné seulement de 3 chasseurs à
cheval il enleva un drapeau aux insurgés. Le 24

t thermidor an 'vm, dans une charge a la tête de



laquelle il se trouvait il fit une chute de cheval et

se brisa l'avant-bras droit. Nommé aide-de-campdu
générât Jardon le 18 frimaire an ix, il passa a la
16e demi-brigade d'infanterie de ligne, par ordre
du général en chef, le 1' ventose suivant, et reçut
un sabre d'honneur le 10 prairial an Xt. Classé dans
la 3° cohorte de la Légion-d'Honneur, il en fut créé
oHicier le 25 prairial an xn. Membre du coiïége
électoral du département des Deux-Nèthes. Hors
d'état de continuerle service par suite des blessures
qu'il avait reçues, le capitaine Wuyts prit sa retraite
le 7 fructidor an XII.

YGON. Voyez icoN (Ji'aK-jPaptt'sfc).
YRAGtJE. Voyez IRAGUE (Jean).
YVOJ\NET (FRA~cots), né le 5 novembre

1770, à Saint-Cvr (Seine-et-Oiso). Soldat le 13
mars 1793 au 1' bataillon de la Vienne, devenu
123e, 99", 62e demi-brigade et enfin 62" régiment
de ligne, il fit les campagnes de 1793 et an u à
l'armée du Nord, celles des ans m et tv à l'armée
de Sambre-et-Meuse, celles des ans v et Vt en Al-
lemagne, et celles des ans vu, vm et tx en Italie.
Il se signala par son courage au déblocus de Mau-
beuge, où il fut blessé d'un coup de sabre à la tête
le 25 vendémiaire an H, et fut nommé caporal le
17 ventose suivant. A l'affaire qui eut lieu devant
Verone, le 6 germinal an vu, Yvonnetforça 78 Au-
trichiens embusqués à mettre bas les armes et les
ramena prisonniers de guerre. Sergent le 10 du
mêmemois, il se distinguade nouveau, le 28 ther-
midor suivant, à Novi, où il fut blessé de deux coups
de feu, dont un lui traversa le cou et l'autre lui fra-
cassa le bras droit. Ces différentes actions lui firent
obtenir un sabre d'honneur le 28 fructidor an x. De
l'an xrv à 1809, il servit successivement aux armées
de Naples, de Calabre et d'Italie, assista au siège de
Gaëte, et donna de nouvelles preuves de son intré-
pidité le 14 juin 1809 à la bataille de Raab, en
Hongrie, où il reçut un coup de feu au bras droit.
Promu sous-lieutenant le 23 août 1809, mais hors
d'état de continuer le service actif, il prit sa retraite
pour cause de blessuresle 11 juillet 1810.

ZABERTN (DANIEL), sergent au 1' bataillon de
pontonniers. Sa bravoure éclatante pendant une par-
tic des guerres de la Révolution,notammentaux ar-
mées d'Helvétie et du Rhin de 1798 à 1800, lui
mérita, le 6 frimairean xi, une grenade d'honneur.
Ce brave sous-officier allait être proposé pour l'a-
vancement, lorsqu'il mourut en 1806.

ZEPFFEL (JOSEPH), maréchal-des-Iogisau10"
régiment de chasseursà cheval. Soldat de la Révo-
lution, il fit les guerres de 1793 à 1798, et celles
de 1799 et 1800.aux arméesdu Danubeet du Rhin.
Dans un combat de tirailleurs, pendant cette der-

nière campagne, Zepffel lança son cheval sur une
position occupée par un poste autrichienassez nom-
breux, t'obligea à prendre la fuite et lui fit quel-
ques prisonniers. Cette action lui mérita, le 28
fructidor an x, un sabre d'honneur. Retraité ea
l'an XIII.

ZÏMMERMANN(JOSEPH), cavalier au 7e ré-
giment de hussards, a fait les campagnes de la Ré-
publique de 1793 a 1800. A Hohentinden, il fit
3 prisonniersautrichiens dont un ofNcier, et s'em-
para d'une pièce de canon. Le gouvernementlui dé-
cerna, le 4 pluviose an xi, un mousqueton d'hon-
neur. Il fut nommé brigadier peu de temps après.
Retraité en 1810. Mort le 13 janvier 1828.

ZUCCHINO (:JEAN-BAPTISTE) ET NON ZUC-
CH!Nt, comme l'indiquent quelques listes de no-
mination, né le 24 août 1775, a Verceit (ancien dé-
partement de la Sesia), entra au service comme
cavalier dans le régimentde Savoiele16 juillet 1792,
et fit les guerres de 1792 à l'an :x en Italie. Bri-
gadier le 7 nivose an YH, il passa, le 1' fructi-
dor an Vtn, comme maréchal-des-Iogisdans le 1er
régiment de hussards piémontais, devenu 26" régi-
ment de chasseurs à cheval. Le premier Consul lui
accorda un sabre d'honneur par arrêté du 10 prai-
rial an Xt. En garnison dans les 6" et 26' divisions
militairesde l'an X à l'an xiu, Zucchino fut nommé
nMréchat-des-togis-chefle 4 ventose de cette der-
nière année, et tit partie de la division de cavalerie
du 4' corps de la grande armée de l'an xiv à 1806.
Passé en 1807 en Portugal, il continua d'y servir
pendant l'année 1808 et fit la campagne d'ÂHema-

gne en 1809. Le 30 juin de cette dernière année, il
fut nommé sous-lieutenantet partitpour l'Espagne,
où il fit tes guerres de 1810,18.11, 1812 et partie
de 1813. Passé à la grande armée en Saxe, il mé-
rita, par sa bravoure, le grade de lieutenantqui lui
fut conféré le 16 octobre 1813. it fit la campagne
de France en 1814 et après l'abdication de l'Em-
peur il fut incorporé avec son grade dans le 5e ré-
giment de hussards le 11 août 1814. C'est avec ce
corps, après le retour de Napoléon en 1815, qu'il
nt partie de t'armée du Nord. Mis en non-activité
après la catastrophe de Mont-Saint-Jean, il fut
admis à la retraite le 26 janvier 1816 et se retira à
Saumur.

ZY (DEN!S-N!coi.As), brigadier au 16~ régiment.
de dragons, se distingua a l'armée du Rhin pendant
la campagne de 1800. A l'affaire du 28 brumaire
an ix, enveloppé par 8 hussards autrichiens, il les
mit tous hors de combat et en ramena 4 prison-
niers. Le lendemain, il traversa une petite rivière
pour charger un poste de 12 hommes d'infanterie
dont le feu inquiétaitnotre cavalerie, le mit en dé-
route et ramena plusieurs prisonniers. Ces deux ac-
tions lui méritèrent, le 28 fructidor an x, un fusil
d'honneur. Zy passa en 1806 en qualité de sergent
dans le 5e régiment de vétérans.



PAWMKOWSKI (tfKOLAs), né dans la pe-
tite Pologneen 1756, se distingua dans la guerre de
la Révolutionen 1794, sous Kosciuszko, et dans les
campagnes d'Italie, sous Dombrowski, de 1797 à
1800. Il passa ensuite dans la légion polonaise du
Danube, sous Kniaziewicz, comme hussard. A la
bataillede Hohenlinden,aidé du chasseur Godebeuf,
du 6e régiment, il força une troupe de 50 hommes
d'infanterie à mettre bas les armes. Cette action d'é-
clat lui mérita, le 27 germinal an ix, une carabine
d'honneur.

SZYSZKOWSKI (STANISLAS), né en Lithua-

(1) Nous avions pensé que les notices des Polonais avaientieur piace naturelledans le volume destiné aux étrangers. On nous
a fait observer qu'ils avaientconquis sur nos champs de bataiUe leur brevet de naturalisation. Nous avons senti ce que cette
réclamation devait avoir de puissance auprès de nous, et désormais nous donnerons tes notices des Polonais concurremmeiit
aveccetits de nos compatriotes.

SUPPLEMENT AUX ARMES D~HONNEUR. POLONAIS (I).

nie vers l'année 1760, se distingua dans la guerrede
1792 sous Poniatowski en 1 794, sous Knsciuszko
de 1797 à 1800, dans les irions polonaises d'tta-
lie, sous Dombrowski et s'enrôla enfin dans la lé-
gion du Danube, sous Kniaziewicz, comme sergent-
major. Le 22 frimaire ant'< avant étc chargé de
reconnaître s'il y avait quelques barquesdisponibles
sur la rive droite de la Salza, il passa cette rivière à
la nage sous les yeux de l'ennemi et revint rendre
compte de sa mission au milieu des mêmes dangers.
Cet acte de couragelui mérita, le 27 germinal sui-
vant, un fusil d'honneur. M.-en.

FIN DES LÉGIONNAIRES PB DROIT.



NOMINATION DU 9 VENDÉMIAIRE

ABOVIjLLE(MAME-FRAN~OIS,comte D'), isSU
d'une ancienne famille vouée de temps immémo-
rial à la carrière des armes, naquit à Brest, le 24
janvier 1730, de Bernardin d'Aboville,commandant
en qualité de commissaire provincial l'artillerie de
cette place. A la mort de son père, qui eut lieu dans
le, cours de cette année, le jeune d'Aboville passa
sous la tutelle de son oncle, Julien d'Aboville, pre-mier inspecteur-générald'artillerie, entra au service
comme surnuméraire dans l'artillerie, devint bien-
tôt aide-de-camp de son oncle, et combattit aveclui à la bataille de Fontenoy. le 11 mai 1745, à
celle de Lawfeld le 2 juillet 1747, et aux sièges des
places de Flandre qui furent conquisesdurant ces
campagnes. JI fit ensuite le siège de Munster en1759, sous les ordres du maréchald'Armentières.
La guerre d'Amérique ouvrit, en 1776, une nou-velle carrière à sa valeur. Devenu chefde l'artillerie
du comte de Rochambeau, il fut un de ceux qui sesignalèrentle plus dans cette expédition,si glorieuse

AN XII.

pour nos armes et si utile à la cause des insurgés.
En 1781 il contribua puissamment à la prisedïorek, où s'était retranché avec son armée legénéral anglais Cornwallis; ce qui fit dire au nobleord que c'était au général d'artillerie qu'il rendait
les armes. Les talens qu'il déploya dans cette cir-
constance mémorablevalurenta d'Aboville le gradede brigadier d'Infanterie et la décoration de l'ordre
de Cincinnatus. Devenu maréchat-de-cample 9 mars1788, il lut appeléen 1789 au comité militaire quis'assembla à Paris, où il se fit remarquer parl'étendue de ses connaissances dans l'art de Ja
guerre. Ce fut lui qui y fit la proposition deréunir l'artillerie au génie. II coopéra aussi vers le
même temps à l'introductionen France de l'artillerie
à chcva!, qui devaitexercer plus tard une si grande
influence sur tes nombreusesvictoires de nos ar-mées. Lorsqu'en 1792 Louis xvt confia à M. deRochambeau le commandement de l'armée du Nord
d'Aboville suivit le général en chef en qualité de



générât'd'artillerie et décida le gain de la bataille

deValmy, le 20 septembre. Il avait été nommé
lieutenant-général le 7 du même mois. A l'époque
de la défection de Dumouriez, il adressa à l'armée

une proclamationvéhémente, datée de Sarre-Louis,
le 12 avril 1793

« Soldats, disait-il, le génie tutélalrc de la liberté
plane sur toute la surface de la France et la garantit
de tous les conspirateurset des traîtres. Dumouriez,

ce général perfide et insidieux, si long-temps l'idole
de la nation entière et d'une armée qu'il avait con-
duite à la victoire, a traîtreusement abandonné le
drapeau de la liberté, qu'il avait juré de défendre
jusqu'à la mort, ponr s'enrôler sous les bannières
des despotes. Quelques jours il a pu égarer une
partie de l'armée qu'il avait à ses ordres, et il a eu
l'espoir féroce de déchirer le sein de la patrie par
ceux mêmes à qui elle avait remis des armes pour la
défense de la liberté. L'audacieux et traître Du-
mouriez n'eut jamais les vertus d'un républicain.
L'ambition dévorait son cœur, et f'égoïsme en fit

un partisan de la Révolution il chercha à tourner
à son avantage les succès des troupes qu'il com-
mandait il fut trompé dans son espoir, et dès-lors
il résolut de trahir la patrie. Hchcrchaaôter la
confiance aux corps constitués et aux représentans
du peuple souverain; il sema l'esprit de discorde
entre les troupes de ligne et les volontaires natio-
naux, comme si des frères d'armes devaient con-
maître d'autre rivalité que celle de la bravoure; il
dissémina en cantonnemens étendus son armée af-
faiblie par sa folle entreprise de la conquête de la
Hollande, et ménagea par ce moyen des certitudes
de succès à l'ennemi. Les yeux des représentans du
peuple n'étaient pas encore dessiflés; il fut rappelé
à la tête de l'armée de la Belgique, et après plu-
sieurs combats où les troupes républicaines mon-
trèrent un courage vraiment héroïque, et où les
succès étaient à peu près balancés, il évacua le pays
de Liége et la Belgique. Ses calomnies contre la
Convention nationale redoublèrent à proportion de
sa trahison, et il finit par lever le masque et
se montrer ouvertement conspirateur. Il porta sa
sacrilège audace jusqu'à faire arrêter quatre com-
missaires de la Convention nationale et le minis-
tre Beurnonvifle, qu'il livra sur-le-champ à l'en-
nemi. Une presse à ses ordres inondait chaque
jour son camp de proclamations séditieuses, et la
plus tyrannique contrainte était employée pour dé-
tourner des troupes tout papier français mais le
tyran se dévoila enfin à son armée. Il s'entoura
d'une garde étrangère étant au milieu des Français.
Dès cet instant, on l'a reconnu un astucieux scélé-
rat il a été contraint de s'évader pour échappera
la juste vengeance des troupes qui l'auraient immolé
à leur ressentiment. Ses complices l'ont suivi ils
sont couverts de l'exécration publique et de l'infa-
mie attachée au nom des traîtres, »

D'Aboville ne tarda pas à être rappelé de l'ar-
mée. Après avoir reçu l'ordre de se rendre à Sois-
sons, il y fut incarcéré comme noble avec tous les
membres de sa famille. Il en sortit cependanten
1794, époque à laquelle on le chargea de diriger

les travaux de l'artillerie pour h reprise des villes
de Valenciennes,Condé, Landrecieset Le Quesnoy,
tombées au pouvoir des Autrichiens. Il parcourut
ensuite toutes les places de la Belgique et de la Hol-
lande pour y inspecter l'artillerie. Dès son arrivée
en France, il fut nommé directeur de l'arsenal de
Paris, et président du comité central d'artillerie.
Enfin, on rétablit pour lui la place de premier ins-
pecteur-généralde l'artillerie, supprimée depuis la
mort de M. de Gribeauval, en 1789. Le 24 frimaire
an xt, d'Aboville passa au Sénat dont il fut un des
vicc-présidcnsvers la fin de la même année. Le 9
vendémiaire an xu, il reçut la croix de membrede
la Légion-d'Honneur et fut pourvu du titre de
grand-officierde cette Légion le 25 prairial de la
même année il avait été nommé titulaire de la sé-
natorerie de Besançon, par décret du 2 de ce dernier
mois. Le gouvernement le chargea peu de temps
après d'aller recevoir a Alexandrie le pape Pie vu, et
de l'accompagner jusqu'à Paris. En vendémiaire
an XIV, il fut nommé commandant des gardes natio-
nales du Doubs et de deux départemcnsvoisins,
obtint ensuite le gouvernementde Brest le 26 mars
1807, le titre héréditairede comte au mois de mars
1808, et se rendit en Belgique en 1809 pour pren-
dre le commandement d'une réserve destinée à se-
courir le port d'Anvers, menacé par les Anglais.
Le 3 avril 1814, le comte d'Aboville se trouvant
à Paris, envoya le même jour son adhésion aux
mesures prises pour le rétablissement des Bour-
bons. Le roi le fit pair de France le 4 juin, et
bientôt après commandeur de l'ordre de Saint-
Louis. A son retour de l'île d'Etbo, Napoléon l'ap-
pela à la Chambre des pairs le comte d'Aboville
accepta la nomination,mais il s'excusa sur ses in-
firmités de l'impossibilité où il serait d'en remplir
les fonctions. Exclu ensuite par l'ordonnance du
24 juillet, en qualité de pair nommé par Napoléon,
il obtint une ordonnance du 14 août qui le rétablit
dans tes honneurs de la pairie. 11 fut créé grand'-
croix de Saint-Louis le 24 août 1817, et mourut à
Paris le 1" novembre suivant. Il a laissé deux fils
qui suivent avec distinction la carrière où leur père
s'est illustré; l'un d'eux a succédé à sa dignitéhéré-
ditaire. Le comte d'Aboville possédaitdes lumières
très étendues, un jugement profond et ce génie ac-
tif qui fait ajouteraux connaissances de son siècle
il avait cette tranquillité de moeurs, cette fixité de
principes, cette sorte de philosophie guerrière qui
révèle une âme organiséepour la carrièrea laquelle
il s'était déterminé.La classe des mathématiques de
l'Instituta mentionnéhonorablement,en 1808, une
Invention mécanique du comte d'Aboville. Ce sont
des fOMM a voussoir, dont les moyeux sont de mé-
tal, et qu'on emploie aujourd'hui dans les vétoci-
fères. E.-A.

ABRIAL (A~DHÉ-josEPH, comte c'), naquit le
19 mars 1750 à Annonay (Ardèchc), sa famille
tenait un rang honorable dans la société; on le fit
élever au collége Louis-le-Grand.Il se distingua par
d'excellentes études reçu dans l'ordre des avocats,
sa réputation de jurisconsulte prit assez de consis-
tance et d'extension pour le faire nommer commis-



saire du roi près l'un des tribunauxd'arrondissement
de Paris. Dès les premiers jours de la Révomtion
de 1789, Abrial adopta les idées nouvcttes, mais
sans se me!er activementaux excès qu'on eut à dé-
plorer plus tard. Une grande modération distingua
toujours le caractère politique de ce magistrat. Il
devint, en 1791, commissaire du pouvoir exécutif
près le tribunal de cassation, où il remplaça Hé-
rault de SécheHes. En l'an vu, itfut envoyé à Na-
p!es pour organiser la république parthénopéennc
ce fut du reste toujours à un gouvernementd'ordre
qu'Abriat consacra ses vœux, ses expériences et ses
veilles. A son retour, il rentra momentanémentà la
Cour de cassation et fut nommé commissaire près
de l'administration du Prytanée français. Bona-
parte, qui se connaissait en homme, choisit, après
le 18 brumaire, Abrial pour ministre de la justice
cette élévation fut approuvée par tous les person-
nages qui se trouvaient alors chargés de diriger le
timon de l'État. Le premier Consul, en confiant ù
Âbnat le portefeuillede la justice, dit à ce magis-
trat qui obtenait sa conuancc Monsieur, ce M'es<

.P<M moi, c'est la t'O~M~~MC qui t-OMS MOm/HB.
Ce n'était pas une sinécure que les fonctions de

mmistre sous Napoléon, il ne s'agissait rien moins,
après le 18 brumaire, que de réorganiser tous les
corps judiciaires, de suppléer par des consultations
aux tribunaux en l'absencedes Codes qui se trou-
vaienttombés dans le domaine de la prescriptionsansêtre encore remplacés par une loi nouvelle.

Abrials'acquitta consciencieusement de ce devoir
difficile. Lorsque, au mois de fructidor an X!, le
ministère de la justice changea d'organisation, le
premier Consul fit passer Abrial au Sénat conser-
vateur, et, le 5 vendémiaire an xu, l'investit de
la sénatorerie de GrenoUc; il fut, le 25 prairial de
la même année élevé à la dignité de grand-officier
de la Légion-d'Honneur.

Après avoir travaillé avec assiduité, avec zèle,
avec succès au Code Napoléon, l'une des plus gran-
des gloires de l'Empire, le comte Abrial fut chargé,
en 1808, d'aller réorganiser les corps judiciaires,
proc!amer le nouveau Code, surveiller la magistra-
ture en Piémont, à Gênes, et dans une partie de
l'Italie.Ason retour d'une mission aussi importante,
en 1809, il fit partie de la commission nommée parle Sénat pour la surveillance de la liberté indivi-
duelle doit-on croire que cette fonction fut cette
dont le travail coûta, à Abrial, le plus de temps et
le plus de soins? Au mois de juillet 1811, il
épousa M"" Abrial, sa parente; le contrat de ma-
l'iage fut signé par l'Empereur, qui le nomma,
sept mois après, président du eoUége électoral du
département du Cantal. Le 3 avril 1812, il obtint
Je titre de comte et la grand'croix de l'ordre de la
Réunion.

Il se réunit au Sénat, le 1~ avril 1814, pour
prononcer la déchéancede Napoléon et l'étahtisse-
me,nt d'un gouvernementprovisoire. Créé pair par
Louis xvui, en 1814, il ne fit point partie de la
Chambre pendant les Ccnt-Jours, et n'y rentra
qu'aprèsla seconde Restauration. De 1816 à 1820,

il fut membre d'un grand nombre de commissions

et presque toujours chargé de leurs rapports. L'é-
tat de sa santé le tenait éteigne des affaires depuis
plusieurs années, lorsqu'il mourut le 24 novembre
1828. (Voyez t. i'p. 52, S7)

B. DE JAIHY.
ACtJESSEAU(HENRt-CARDm-JEAN-BAPT!STB,

comte D'), arrière-pctit-nis du célèbre chancelier
de ce nom, né au château de Fresnes, en 1746,
remplissait les fonctions d'avoeat-généralau parle-
ment de Paris, et avait été nommé, en 1783,
grand-officier commandeur de l'ordre du Saint-
Esprit, lorsqu'il devint conseiller d'État, prévôt,
maître des cérémonies, et membre de l'Académie
française en 1787. La noblesse du bailliage de
Meaux le désigna en 1789 pour la représenter
aux Etats-Généraux. Après s'être réuni, l'un des
premiers de son ordre, aux députés du tiers-
état, on le vit, au mois de juin 1790, se dé-
mettre de ses fonctions pour aller vivre dans la re-traite qu'il s'était choisie. Le 4 juin 1792, Chabot
t'accusa, dans rassemblée législative, de former
dans sa maison des réunions occultes opposées à
l'esprit qui régnait alors dans l'assemblée. Il sejustifia de cette imputation sans fondement, échappa
aux excès de la terreur, et ne reparut sur la scène
politique qu'après le 18 brumaire, époque où le
premier Consul l'appela à la présidencede la cour
d'appel de Paris. Le 4 juillet 1800, il présenta les
hommages de ce corps au chef du gouvernement,et
le félicita sur ses victoires d'Italie. Nommé ministre
plénipotentiairede France à Copenhague, le 11 plu-
viose an xt, il devint membrede la Légion-d'Hon-
neur le 9 vendémiaire an xn, .commandant de
l'Ordre le 25 prairial suivant, plus tard membre
du Sénat conservateur, et enfin comte de l'Empire.
En 1814, lecomte d'Aguesseauobtintde Louis xvnrte titre de pair de France et reprit le titre et les
fonctions de commandeur de l'ordre du Saint-Es-
prit. 11 s'éloignade Paris à l'époque du départ de la
famille royale et ne reparut u la Chambre des pairs
qu'après la seconde Restauration.Lorsque, le 30 jan-
vier 1818, la Chambre des députésprit une résolu-
tion relative à l'admission de ses membres, le comte
d'Aguesseau, dans la discussion qui eut lieu sur ce
sujet a la Chambre des pairs, motiva son vote auir-
matit en ces termes « Le temps est passé où tout
homme parvenu a l'âge de cinquante ans était re-gardé par le chef du gouvernementcomme peu ca-
pable de servir son pays. » II se prononçaégalement
en iaveur du projetde loi rdatif à la contrainte par
corps. Selon lui, elle réunissait les dispositions di-
verses des lois déjà en vigueur, et il répondait à
ceux qui voulaient une peine à perpétuité dans la
détentionpour dettes « Que la loi proposéelaissait
un asile aux débiteurs malheureux, et qu'elle était
indispensable pour mettre un terme aux incerti-
tudes dans cette partie de la jurisprudence.

B L'or-
donnance du roi, du 28 mars 1816, conserva le
noble pair parmi les membresde l'Académie fran-
çaise, où il n'avait été admis qu'en sa qualité de
grand seigneur. Toutefois, si le comte d'Aguesseau
ne se fit remarquer ni par la profondeur de son es-prit, ni par l'étendue de son savoir, il se distingua



du moins par son Inépuisable bienfaisance. Les indi- i

gens du département de Seine-et-Marne eurent
beaucoup à se louer, en 1817, de l'empressement
qu'il mit à leur prodiguer des secours. En 1819,
il fut un des membres les plus actifs de la société
nouvellement fondée pour l'amélioration des pri-
sons. H vivait paisiblement dans son château de
Fresnes, lorsqu'une courte maladie termina ses
jours en janvier 1826. ESPINASSE.

ALQUÏER (cHAM,ES-JEAJt-MAR!E, baron),
naquit à Talmont, département de la Vendée, le
13 octobre 1752. Il venait de terminer ses études
chez les oratoriens, lorsqu'il résolutde se destiner à
la carrière du barreau. Quelque temps avant que la
Hévotution ne vint changer l'ordre politique de la
France, le jeune Alquier remplissaita La Rochelle
les fonctions d'avocat du roi au présidialet de pro-
cureur du roi au tribunal des trésoriers de France.
H fut ensuite nommé maire de cette ville. La libéra-
lité de ses principes, la distinction de son esprit et
la solidité de son instruction le firent élire en 1789,
par le tiers-état de sa province, député aux Etats-
Généraux, où il devint successivement membre de
plusieurs comités. Ce fut au nom d'un de ces co-
mités, que le 22 octobre de cette année il lut un
rapport sur un mandementde l'évêquede Tréguier,
accusé d'avoir provoqué l'insurrection de la Bre-
tagne, et qu'il lit décréter la poursuite de ce délit
par le tribunal chargé d'instruire contre le crimede
lèse-nation. Le 23 mars 1790, il s'éleva avec éner-
gie contre l'abus que l'on avait fait du contre-seing
de l'assemblée en envoyant aux municipalités des
ouvrages qui attaquaientles principes et les décrets
des représentans de la France. Après avoir obtenu
l'impression,puis l'envoi du mandementpatriotique
de l'évoque d'Angers à tous les départemens du
royaume, Alquier fut élu secrétaire de la Consti-
tuante, le 13 juillet suivant, sous la présidencede
M. Dandré. Dans la séance du 8 janvier 1791, Mi-
rabeau ayant proposé un projet de décret relatif
au prompt remplacement des évoques et des curés
destitués de leurs offices par leur refus de prêter ser-
ment a la constitution civile du clergé, Alquier ap-
puya le projet du grand orateur, et s'exprima en
ces termes « Nous savons qu'on chercheà alarmer
le peuple sur le sort de la religion qu'après avoir
CM-ayé de le soulever pour des opinions politiques,
on veut l'armer pour les opinions religieuses. C'est
à nous a l'éclairer, c'est à nous à lui apprendre à dé-
méter des complotslong-tempsréftéchis, à lui faire
connaître la constitution qu'il a juré de mainteniret
qu'il maintiendra. Je demande à cet eSet que l'as-
semblée charge 4 membres de son comité ecclésias-
tique de lui présenter une instruction sur la cons-
titution civile du clergé pour être envoyée dans les
départemens. » Le 17 février de cette année, Al-
quier lit un rapport sur les troubles survenus dans
l'île de Tabago, qu'il attribua principalement au
commandant Jobal et défendit avec véhémence
GléGer, Guys et Bosgne, qui avaient fondé un co-
mité patriotique pour faire triompher les principes
de la Révolutiondans la colonie. il demanda ensuite
et obtint le rappel de Jobal, chef de cette colonie.

Dans la séance du 19, il prononçaun nouveau rap-
port sur la collision sanglante que les premiers dé-
crets de l'Assembléenationale avaient fait éclater à
Nîmes entre les catholiques et les protestans, dé-
termina la formation d'une nouvelle municipalité,
provoqua la poursuite des agitateurs qui s'étaient
opposés à la proclamation de la loi nationale, et fit
annuler les procédures commencées sur les autres
événemens du mois de juin 1790. A peu près à
la même époque, la cherté des grains occasiona
une révolte à Douai. Alquier, convaincu que tes
désordres survenus dans cette ville avaient été sus-
citéspar des fanatiques ennemis de la constitution
demanda d'abord que la municipalité qui s'était re-
fusée à publier la loi martiale dans ces graves con-
jonctures, tut appelée à la barre de l'Assemblée pour
rendre compte de sa conduite, et que les ecclésias-
tiques qui, soit par leurs discours, soit par leurs
écrits exciteraientle peuple à la rébellion, tussent
livrés à la vengeance des lois. Le 4 avril Î791, il
fit décréter qu'on n'exercerait aucune poursuite
contre les chefs des assemblées dites ca</to/t'<~fM
d'Uzès, qui avaient cru devoir se rétracter, mais
qu'on renverrait devant la haute cour d'Orléans~.

ceux qui persisteraient dans leur esprit de sédition.
A l'époque de l'évasion du roi, on parut craindre
que les troupes qui occupaient les départemcns du
Nord et du Pas de-Calais, sous les ordres de
Rochambeau, ne se servissent du prétexte de cet
événement pour se mettre en état d'insurrection.
Alquier fut alors envoyé dans ces départemensavec
deux autres membres de l'Assemblée, le duc de Bi-'
ron et Boulé, pour réprimer tes mouvemens sédi-
tieux qui pourraients'y manifester. Au retour de sa
mission il annonça à la Constituante que la plus
grande insubordinationrégnait dans le régiment de
Beauce, et demanda l'emploi et tes moyens tes
plus expéditifs pour châtier les fauteurs de ce dé-
sordre. It termina ses travaux dans cette législature
par un rapport sur les émeutes de la ville d'Arles,
par lequel il proposa d'annuler les arrêtés du dé-
partement, de blâmer la conduite de l'assembléeélec-
torale, et d'ordonner aux gardes nationales qui
étaient en marche de rentrer dans leurs municipa-
lités respectives. Après la session, Alquier fut élu
président du tribunal criminel du département de
Seine-et-Oise. Pendant qu'il remplissait ses nou-
velles fonctions, les prisonniers d'Orléans arrivèrent
à Versailles, où ils furent impitoyablementmas-
sacrés il avait essayé de prévenir cet affreux évé-
nement mais Danton alors ministre de la justice,
avait donné des ordres qui l'empêchèrent de réali-
ser ses intentions. Le même département de Seine-
et-Oise le nomma peu de temps après ce funeste
événementdéputé à la Convention nationale(1).

(t) Cubais de Crancé pnNiaà cetteépoque unebrochurein-
titulée: LE VÉRITABLE PORTRAIT DE NOS LÉGISLATEURS,
1792, in-8", dans laquelle i) te recommanda en ces termes
< Ce député est un des plus vigoureuxathlètes que le patrio-
tisme ait eu à opposer à Faristocratie.U a beaucoupde sens,
d'esprit, et même un caractère très prononcé. Atquier a
perdu toute sa fortune à la Révolution. [i est aujourd'hui
sans état et sans fortune. Le seul moyen qu'ait le peuple de.
se conserver des amis, des défenseurszélés, est de les recom-
penserquand il le peut on ne vit pas de bénédictions.



Il s!égea!t depuis un mois dans cette assemblée,
lorsqu'il reçut la mission de se rendre à Lyon avec
Boissy-d'Anglaset Vitet pour apaiser les troubles
occasionés par la nomination du nouveau maire de
cette ville. Revenu à la Convention, il y figura
dans le procès de Louis xvi en votant la mort en
cas d'invasion étrangère, mais avec sursis jusqu'à
la paix, époque où le Corps législatifalors en exer-
cice pourrait commuerla peine. En 1793, Alquier
partit pour Brest avec le titre de commissaire de
rassemblée remplacé le 10 mai par Cavaignac,
on le vit reparaître à la Convention au momentoù
s'établit le régime de la terreur. Pendant la durée
de cette crise terrible un sentiment de crainte lui
fit adopter alternativement la bannière des diverses
factions qui divisaientalors la France. Mais aussitôt
que Robespierre eût disparu de la scène politique
Alquier s'éleva contre les crimes commis dans
la Vendée, et en accusa le général Turreau.
Deux nouvelles missions lui furent sucessivement
confiées la première dans les départemens de
l'Ouest, pour activer la réquisitiondes chevauxdes-
tinés à la remonte de la cavalerie; la deuxième, en
jahviër 1795, a l'arméedu'Nord, où il sut se con-
cilier l'estime et la bienveillance des chefs et des
soldats. Dès que cette armée se fut emparée de la
Hollande, il organisa avec activitéles nouvelles ad-
ministrations, offrit aux représentans bataves,
comme gage de l'amitié du peuple français, différons
objets d'histoire naturelle et d'arts qui avaient ap-
partenus au stathouder, et prit un arrêté pour as-
surer la libre navigation de tous les bâtimens de
transport dans les canaux et rivières de l'intérieur
des Provinces-Unies.Lorsque la Conventioneut ré-
signé ses pouvoirs Alquier fut appelé au conseil
des Anciens, dont il devint secrétaire le 21 mars
suivant. Ce fut sur sa propositionque le conseil, en
opprimant te clergé régulier de la Belgique, lui
accorda un capital sufEsant pour assurer sa subsis-
tance. Étant sorti du .Corps législatifen mai 1798,
le Directoirele nomma successivement consul-géné-
ral à Tanger, où il ne se rendit pas, puis ministre
plénipotentiaire auprès de l'électeur de Bavière.
Pendant son séjourà Munich, il réclama 14 millions
de contributions arriérées qui étaient dus à la Ré-
publique française, demanda que les troupes impé-
riales qui étaient dans les États de l'électeur en sor-
tissent immédiatement, exigea l'exécution la plus
prompte' de l'armistice, et démentit énergiquement,
dans une lettre adressée au baron de Hompesch, le
projet de révolutionner le duché de Wurtemberg
attribué au Directoire par le gouvernementanglats.
Le prince Charles, que 'l'assassinat des ministres
français aux portes de Rastadt avait douloureuse-
ment aSecté, l'invita à se retirer de Munich, et
donna des ordres pour qu'il pût, sous la protection
de deux oSiciers, traverser les lignes autrichiennes
jusqu'aux avant-postes de l'armée française, où il
arriva en 1799.

Dans le mois de septembre de la mêmeannée, il
devint receveur-général du département de Seine-
et-Oise, mais il ne tarda pas à se démettre d'un
emploi qui ne convenait ni à son goût, ni à la na-
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ture de ses connaissances. Alquier fut alors désigne
pour succéder à son ancien confrère de la Conven-
tion, Guillemardet,dans ses fonctions diplomatiques
auprès de la cour de Madrid. Ce fut,lui qui com-
mença de négocier avec cette cour la rétrocession
de la Louisiane, en échange de la Toscane érigée
quelque temps après en royaume d'Étrurie; mais
un autre eut l'honneur de terminer plus tard cette
importante négociation. Alquier ne quitta la rési-
dence de Madrid que vers la fin de l'an !x,
époque à laquelle Lucien Bonaparte alla le rem-
placer. Il se rendit de là à Florence avec le titre
de ministre plénipotentiairepour traiter de la paix
avec la cour de Naples. L'habileté qu'il déploya
dans cette conjoncture lui valut les félicitations du
gouvernement. Il obtint du royaume de Naples,
qui possédait alors l'île d'Elbe, la cession de ce.ttc
ite à la République et le paiement d'une somme de
500,000 francs pour indemniser les Français qui
avaient été victimes à Rome des excès de la popu-
lace. Le succès de cette négociation le fit revêtir du
titre d'ambassadeurà Naples. H résidait depuis trois
ans dans cette cour, lorsqu'en 1804 le ministreAc-
ton, qui dirigeait exclusivement les affaires du ca-binet, se permit, dans un entretien diplomatique,
de parler de la France en termes peu mesurés. A!-
quier rompit la conférence, se plaignitFerdinand IV,
et fit envoyer Acton dans une sorte d'exil. Il conti-
nuade résider auprès du roi jusqu'à la fin de 1805.
Mais, aussitôt que le souverain eut ouvert les ports
de son royaumeaux Russeset aux Anglais, au mépris
du traité de neutralité qu'il avait conclu un mois
auparavantavec la France, l'ambassadeurAlquier seretira sans prendre congé avec tous les fonctionnaires
de la légation et du consulat-général.H alla de là à
Rome, où il succéda bientôt au cardinal Fesch enqualité d'ambassadeur auprès du Saint-Siége. Ses
instructionsavaient pour objetde continuerla négo-
ciation d'une alliance qui avait été commencée par
son prédécesseur.L'ambassadeurfrançais ne fut paslong-temps sans s'apercevoir que les prétentions
exagérées de Napoléon seraient un obstacle insur-
montableà touteconciliation. Dans les rapports qu'il
fit parvenir à son gouvernement, il crut devoir dé-
velopper les motifs de son opinion sur cette affaire.
L'Empereurordonna à son ambassadeur de se ren-dre immédiatementà Paris. Vous ~es un dévot,
M. Alquier, lui dit-il à son arrivée, vous avez vou-lu gagner des indulgencesà Rome. Sire, répon-
dit le spirituel diplomate,je n'ai jamais eu besoin
que de la c<Mre (1). En effet, malgré sa conduite
en cette circonstance, Napoléon lui témoigna tou-
jours la même bienveillance; il lui en donna la
preuve la plus incontestable en l'envoyanten 1810
à Stockholm comme ministre plénipotentiaire. Sa
mission avait pour but d'exiger l'observation la plus
rigoureuse du système continental, et d'empêcher
la Suède d'avoir aucune espèce de relations com-merciales avec l'Angleterre. Mais les conditionsque

(1) Les pièces de la correspondance d'Alquier avec le souve-
rain pontife se trouvent dans !e Mcmn DES ACTES ÉMANES
DE ROME DANS LA CONTESTATIONDU PAPE AVEC NAPOLEON,
imprimé à Londres et a Paris. Voyez aussi les ouATRB CON-
CORDATS, pa!' M. de Pradt.



l'Empereurvoulait imposer au cabinetde Stockholm X

compromettaient trop ostensiblement les intérêts
de la nation suédoise pour que l'ambassadeur fran-
çais ptit se promcHre un succès complet. Cependant,
au mois de novembre de cette année, il curaya le
roi Charlcs Xtu au point de lui faire déclarer la
guerre à la Grande-Bretagne.'Toutefois, cette dé-
claration n'eut aucun résultat. Bernadette, devenu
prince royal de Suède, donna l'exemple de la ré-
sistance aux Yotontés de Napoléon, et communiqua
son énergie au souverain dont il était devenu le fils
adoptif. Aussitôt que des signes de mésintelligence
tOfnmcncércntasedéctarerentre les cours de Paris
et de Stockholm, Alquier s'étoigna de cette résidence
et se rendit en Danemarck comme ministreplénipo-
tentiaire. Arrivé en 1811 a Copenhague, il y con-
clut en 1813 un traité d'alliance offensive et défen-
sive qui fut le dernier acte de sa carrière politique.
Lorsque Louis xvm le rappelaau mois de juin 1814,
il revint à Paris combté des bontés de Frédéric Yt.
Compris par erreur dans la catégorie des régicides,
il fut d'abord exité en Belgique par la loi du 12 jan-
vier !81C. H y vécut paisiblement jusqu'en18t 8, épo-

que a taquettcitapprit inopinément qu'un des sesan-
ciens collègues a la Convention, Boissy-d'Angtas,
devenu pair de France, lui avait l'ait obtenir a son
insu l'autorisation de rentrer dans sa patrie. Cette
autorisation porte la date du 14 janvier. H mou-
rut a Paris, le 4 février 1826, a l'âge de soixante-
quatorzeans, des suites d'une attaque de paralysie.
Alquier avait de l'esprit, de l'instruction, de la pers-
picacité il avait une grandeconnaissancedes hommes
et des choses de la Révolution; mais sa place n'était
point à la Convention nationale. L'aménité de ses
moeurs, la souplesse de son esprit, <; rendaient~tus
spécialementpropreaux (onctionsdiplomatiques,qj'i'
exerça presque toujours avec habileté; il en donna
particulièrement,des preuves lors de sa résidence
en Danemarck; il parvint a maintenir ce royaume
dans l'alliance de la France jusqu'à la chute de Na-
potéon. (Fbye.st. t~,p. 3S1, 352.)

BARBE-MARHOtS(FRA~o!s, coM/g~
r.Empit'c, Mt«r</M~nE),naquit a Metz, lc 31 jan-
vier 1745; il était fils du directeur des monnaies
de cette ville. Le maréchat de Castries, alors mi-
nistre de la marine, fut le protecteur et t'ami de la
lamittc Marbois, à laquelle il donna une grande
preuve d'intérêt en confiant l'éducation de ses cn-
i'ans à François, et en le faisant nommer consul-
général aux États-Unis d'Amérique (1), et sept
ans après intendant de Saint-Domingue.

Le nouvel intendant se distingua par une inté-
grité que rehaussaient de véritables tâtons admi-
nistratifs. M était envoyé pour opérer d'impor-
tantes réformes; remplissant avec probité, mais
avec une sévérité extrême, une pareitte mission,
il se fit des ennemis dangereux. Rien ne crie plus
haut que les abus quand ils sentent que l'on tra-

(t) Barbe-Marbois fut le premier a~cnt diptnmatiqne fn-voyé par ta France aux insurges de CAm<i<!LM': c'est unecirconstancequ'il se plaisait a rappt'ifr et h'rsqne tes États-
Unis sortirentvainqueurs de ta lutte, il fut instaUc près du
congres comme consut-seneratde France.

ESPtKASSE.

YaiHc sérieusement u !cs détruire. Barbë-Marbo!9
posséda constamment une franchise qui eut pour la
paix de sa vie des résultatspeu satisfaisans mais il
persévéra dans son amour de la justice et de la vé-
rité. Aussi résista-t-il, à Saint-Domingue, autant
que cela éhnt en son pouvoir, à une ordonnance
royale rendue par Louis x~t, laquelle favorisait
quelques excès de pouvoir de la part de l'autorité
miiitaire.

La Luzerne, ministre de la marine, approuva
officiellement tout ce qu'il avait fait; à sa lettre
était joint un billet du roi ainsi conçu

« C'est par mon ordre exprès que M. de la Lu-
xerne vous écrit continuez à remplir vos fonctions
et à m'être aussi utile que vous l'avez été jusqu'ici,
vous pouvez être sûr de mon approbation, de mon
estime, et compter sur mes bontés. LOUIS. »

En 1790, ses fonctions avaient cessé; il revint
en France, et le roi l'attacha au département des
affaires étrangères, où il avait commencé d'être em-
ployé dès 1768; cependant il était maire de Metz
lorsque, au mois de décembre 1791 il fut envoyé
à la diète de Hatihbonne, puis adjoint à de Noailles,
ambassadeur en Autriche. Il ne tarda pas à recevoir
l'ordre de quitter Vienne, rentra en France, et de-
meura étranger, du moins en apparence, aux pre-
miers événemens de la Révolution.

En 1795, le départementde la Moselle l'envoya
au conseil des Anciens. A peine y était-il entré qu'on
l'accusa d'avoir été le principal auteur et rédacteur
du traité de Pilnitz, où furent posées, en 1791 et
au temps de l'émigration, les bases de la première
coalition contre le gouvernement d'alors. Il re-
poussa une accusation qui, pour être sans preuve,
ne paraissait pas moins fondée. Le conseil passa a
l'ordre du jour. Le 4 pluviôse an !V, il prononçaun
discours sur l'organisationde la marine, dans le-
quel il rappela les beaux noms de Jean-Bart, de
Dugay-Trouin, et signala ensuite à toute la France
)'?:)uuence de l'Angleterre, qui allait croissant avec
sa puissance maritime. Il parla souvent en faveur
des rentiers de l'Etat, et demanda souvent aussi,
mais sans succès, le rapport de la loi du 3 bru-
maire an tv, qui excluait des fonctions publiques
les parons d'émigrés.

Compromis dans la conspiration en faveur des
Bourbons, qu'avaient ourdie Brotier, LavHieheur-
nois et Duverne de Preste, arrêtés le 24 ventose
an v, Barbé-Marboisnia toute participationau com-
plot, et fit, au mois de tloréa) suivant, I'é!oge de
la modération du gouvernement directorial. Alors
s'établit entre le Directoire et les deux conseils
une lutte dans laquelle Barbé-Marbois se prononça
pour ces derniers. Condamné à la déportation à la
suite des événemens de fructidor de la même an-
née, Barbé-Marboisrefusa de se sauver par la fuite;
il demanda en vain des juges et fut envoyé a
Cayenne. Il refusa également de suivre Pichegruet
Bamel lors de leur évasion de la Guianc. Un
arrêté du Directoire, du 28 nivose an vn, ayant
désigné l'île d'Oteron comme lieu de détentionpro-
visoire des individus frappés par les lois de fructidor,
Victor Hugues, nommé gouverneurde Bayonne vers



le même temps, arriva à sa destinationle 16 nivose
an vin, et remit le lendemain, aux déportés, des
passeports pour leur nouvelle destination. Barbé-
Marbois débarqua à Brest le 3 ventose mais un
arrêté des consuls, du 5 nivose, avait autorisé les
déportés sans jugement préatab)e à rentrer sur le
territoire de la République, et Barbé-Marboisvint
de suite à Paris. Le premier Consul le fit entrer
immédiatementau conseil d'État, et le nomma, en
1801, directeur du Trésor public. Cette direction
fut bientôt érigée en ministère, et le 5 vendémiaire
an x, Barbë-Marbois fut ministre. En l'an xi, il
accompagna le premier Consul à Bruxelles, et enl'anxn, Uprésidale coUégedépartementaidel'Eure,
et fut désigné candidat au Sénat conservateur.
Membre de la Légion-d'Honneur le 9 vendémiaire
an xn, il devint grand-officier de l'Ordre le 25
prairial suivant et grand-aig)e le 13 pluviose an xm;
en outre, il reçut le grand-cordon de Saint-Hubert

~de Bavière et le titre de comte de l'Empire.
Pendant la campagne de l'an xiv, ce ministre s'é-

tait iivréades opérationsfatales pour le Trésor; elles
avaient amené une sorte d'agitation fâcheuse pour
le gouvernement, et il ne fallut rien moins que les
succès militaires d'Austerlitz pour y mettre fin.
Rentré aux Tuileries, Napoléon nt appeler Barbé-
Marbois, lui adressa de vifs reproches et lui retira
son portefeuiUe. Cette disgrâce dura vingt mois.
Lorsque Napoléon rétablit la Cour des comptes, in-
fluencé par le duc de Plaisance, il nomma, le 28

'septembre 1807, Barbé-Marboispremier président
de cette cour. Admis au serment en 1808, il pro-
nonça un discoursdans lequel on remarque le pas-
sage suivant: « Ces lois (sur les attributions confé-
rées à la Cour des comptes) sont votre ouvrage,Sire, et nous ne pouvons y lire tes obligations
qu'elles nous imposent, sans remarquer en même
temps les progrès que l'ordre a faits sous votre
règne dans toutes les parties de l'administration,
sans admirer par quels moyens vous préparez, vous
assurez la prospérité de l'Empire. Nos travaux, nos
recherches, nos routes mêmes nous rappellentsans
cesse les grandes intentions de Votre Majesté et le
souvenir de tant de faits glorieux attache un nou-
veau prix à l'accomplissementde nos devoirs nous
offrons nos efforts à Votre Majesté comme la plus
sûre expression de notre fidélité et de no~re amour
pour son auguste personne.a En 1809, !e 24 jan-
vier et le 16 novembre, et dans toutes les occasions
où il eut, depuis, à porter la parole à l'Empereur,
il se montra le sujet le plus admirateur et le plus
dévoué. Il finit par captiver la bienveillance de
l'Empereur, qui le fit entrer au Sénat le 5 avril
1813.

Le 1er avril 1814, il fut un des 66 sénateursqui
nommèrent un gouvernementprovisoire; le 2, il ad-
héra à la déchéance de l'Empire le 6, il proposa à
la Cour des comptes de formuler le vœu du rappel
des Bourbons, et le 18, admis a l'audiencedu comte
d'Artois, il dit à ce prince « Monseigneur, l'au-
guste maison de Bourbongarantit aux Françaisune
félicité durable; les témoignages d'une joie pure et
sincère éclatent de toutes parts celle que nousres-

sentons n'est surpasséepar aucuneautre. Et il di-
sait t'rat.

Créé pair le 4 juin 1814, il fut nommé conseil-
ler honorairede l'Université et confirmé, par une
ordonnanceroyaledu 27 février1815, dans ses fonc-
tions de premier présidentde la Cour des comptes.

Au 20 mars, Napoléon, malgré les instances du
duc de Plaisance, lui fit donner l'ordre de quitter
Paris et le remplaçaà la Cour des comptes par Col-
lin de Sussy.

Un mois après la seconde Restauration, Barbé-
Marbois alla présider le collége électoral du Bas-
Rhin Strasbourg,lorsqu'il y arriva, le 16 août, était
Moqué par une armée autrichienne il, obtint l'en-
trée libre de la place pour les électeurs de l'arron-
dissement, et le lendemain il présida le collège.
Revenu à Paris, il reprit la présidence de la Cour
des comptes. Dans ce premier moment d'efïerves-
cence, il se laissa entraîner à des actes reprochables,
parmi lesquels on cite celui relatif au maître des
comptes Carré. Ce magistrat avait été placé parFouché à la tête de la fédération parisienne, pen-dant les Cent-Jours, afin d'en modérer le mouve-
ment. S'étant présenté à la cour quelques jours
après la rentrée de Barbé-Mârbois,celui-ci l'accueil-
lit par ces paroles Monsieur, vous êtes nommé à
vie, et personnen'a MroMeopMSdestituer; mais
je t'ous pre'0!'ens que toutes les fois que vous vous
présenterez ici, la ~etHce sera <<'t'e'e. Enfin, le pre-mier président fit si bien que Carré fut forcé de
se démettre. On croit qu'il obtint une pension de
5,000 francs. H est mort en 1820.

Les excès de zèle trouvent quelquefois leur ré-
compense. Le 23 septembre, Barbé-Marbois rem-
plaça M. Pasquier au ministère de la justice, avecle titre de garde des sceaux. Mais élevant alors sonesprit et son caractère à la hauteur de sa position,
il se mit en opposition constante avec les réac-
tionnaires de cette époque difficile; aussi fut-ilil
obligé de résigner les sceaux le 6 mai 1816. Il netarda pas à reprendre la première présidence de la
Cour des comptes, et en 1818, le roi lui envoya
une ordonnance qui constituait une pension de
20,000 francs, fondée sur les services rendus à sa
personne. Barbé-Marbois la refusa. En 1819,
il combattit dans la Chambre des pairs la proposi-
tion de reviser la loi électorale, faite par Bar-
thélémy, son ancien compagnon d'infortune à Sin-
namary.

Pendant la période de la Restauration, il fut
successivement membre du conseil de l'instruction
publique, du conseil général des hospices et du
conseil général des prisons. L'Institut l'avait admis
dans son sein; il taisait partie de la classe des ins-
criptions et belles-lettres. Barbé-Marbois,au milieu
des graves occupationsauquel il était livré par de-
voir, trouva cependant le temps de cultiver les
sciences et les lettres. H a publié un assez grand
nombre d'ouvrages dont la nomenclaturese trouve
dans toutes les biographies, et plus complètement
dans la bibliographieQuérard. Il est mort, le 12 fé-
vrier 1837, dans sa quatre-vingt-treizièmeannée.
(Voyezt. 1er, p. 67). K. DE JAMY.



BARTHELEMY (rRA~ois,comte de ~'EtK-
pire, MMr~Mi's DE), né à Aubagne (Bouehes-du-
nhùne), vers 1750, est le neveu du fameux abbé
Barthélémy, auteur du Voyage d'Anacharsis en
Grèce. Son oncle, après avoir suivi son éducation
avec le plus grand soin, profita de la faveur dont
il jouissaitauprès du duc de Choiseul, alors ministre
des affaires étrangères, pour te placer dans ce dé-
partement (1). Le jeune Barthélemy débuta dans
la carrière diplomatique sous les auspices du baron
de Bretcuil, qu'il accompagna en Suisse et en
Suède. Secrétaire de légation, attaché au comte
d'Adhémar, ambassadeurà la cour de Stockholm,
il resta, après le rappel du titulaire, chargé des
affaires de France en Suède. D'abord secrétaire de
tégation en Angleterre, il y exerça ensuite les fonc-
tions d'ambassadeur, et fut, en cette qualité,
chargé d'annoncerofficiellementau cabinet de Saint-
James l'acceptationde la constitutionpar Louis XYt.

Au mois de décembre1791, Barthélemy, nommé
ministre plénipotentiaireen Suisse, prêta le nouveau
serment exigé des fonctionnaires publics. H reçut
et donna avis, en 1792, des mesures prises par
le canton de Berne pour faire observer la plus
stricte neutralité. Admis, en 1793, par le canton
de Zurich, comme ambassadeur de la République
française, il ne tarda pas à recevoir l'assurancede
la neutralité de la Suisse, et transmit cette nouvelle
à son gouvernement. La mission de Barthélemyen
Suisse était extrêmement délicate pour un homme
auquel la violence répugnait; néanmoins, il s'en
tira avec autant d'habileté que de modération.
Chargé par le Comité de salut public de faire exé-
cuter les mesures les plus rigoureuses contre les
émigrés qui ailluaicnt en Suisse, il les fit poursuivre.
dans tous tes cantons avec une persévérance qui
ne se démentit jamais. Il n'agit pas avec moins de
zèle contre les députés de la Convention,mis hors
la loi à la suite du 31 mai, et qui avaient été
chercher un asile en Suisse. Aussi, dit-on de lui ce
que lord Pcterborough disait assez plaisamment de
lui-même qu'il était le très humble serviteurdes
circonstances.

Depuis le commencement de la Révolution la
France, constamment en lutte avec tout le monde,
sans trouver un seul allié autour d'ctte, n'avait pas
eu un instant de trêve et, si elle avait trouvé dans
son énergie fiévreuse la force de se maintenir, indé-
pendante et tière, contre les ennemis du dedans et
du dehors, on pouvait craindre que ses ressources
ne fussent pas toujoursau niveau de son héroïsme,
si rien ne venait rompre le lien des redoutables
coalitions qui s'étaient formées contre elle. Barthé-
lemy allait faire, par d'habités négociations, aux-
quelles le succès des armes de Piehegru prêtait,

(i ) U se fit connaitre dans le mondepar une aventure qui
fit alors le.plus grand bruit. Il avait une grâce à demanderauministre; persuadé qu'il t'obtiendrait sans peine, si la du-
c))Msc daignait parler en sa faveur, il saisit le moment où cite
était seule dans son appartement, demandaa être admis, semit à genoux sur le seuit de l'appartement et se traina, sur
ses deux genoux, jusqu'au fauteuil de la dnchesse, quelques
instances qu'elle fit pour qu'il se relevât le jeune homme ob-
tint la grâce qu'il sollicitait,n Quel point de départ pour unhommepolitique <

il est vrai, une certaine éloquence, ce que n'avalent
pu faire encore des victoires répétées; et le traité
de Bâle, conclu par lui, avec la Prusse, en avril
1795, en détachant l'Allemagne septentrionalede
la coalition, devint le premier titre diplomatique de
la Révolution française. Trois mois après, l'Espa-
gne, puis l'électeurde Hesse étaient amenés par Bar-
thélemy à des accommodemens. Il fut moins heu-
reux auprès du gouvernement britannique, car les
notes officielles, relatives à des ouvertures de paix,
qu'il échangea avec M. Wickam, restèrent sans ré-
sultats. Le succès de ses premières négociations fit
un nom à Barthélemy dans la diplomatie euro-
péenne.

Telle était la considérationdont il jouissait au-
près du gouvernement de l'époque, que lorsqu'il
fut question de donner un successeur à Letourncur
(de la Manche), les deux conseils renoncèrent, en sa
faveur, au droit que leur donnait la constitution
de choisir les directeursdans leur sein. Il fut nommé
directeur, le 7 prairial an v, et l'on pense assez
généralement que l'influence de ce qu'on appelait
le partit clichien ne fut pas étrangère à son élé-
vation. Il paraît certain que Louis xvm l'apprit
avec plaisir. Le nouveau directeur eut l'adresse
d'entraîner Carnot dans une opposition active
contre ses trois autres collègues. Il est vrai que
Carnot, brouillé avec Barras, qui voulait s'emparer
de la force militaire, avait cédé à un mécontente-
ment personnel en se tournantdu côtédeBarthélémy.
Celui-ci, acquis à Pichegru et aux Clichiens, qui
voulaient le rétablissement des Bourbons, persista
dans sa conduite hostile. Il s'opposaà la modification
du ministère opérée dans l'intention de préparer le
18 fructidor. La veille de ce coup d'Etat, Barras
tenta de déterminer Barthélémy à donner sa démis-
sion mais ce dernier, trompé par ses espérances et
par ses affections, refusa de se prêter au désir de son
collègue. Dans cette occasion, Barras était le pa-
triote, Barthélemy le conspirateur. -Arrêté dans son
lit, dans la matinée du 18 fructidor, par le ministre
de la police Sotin, et gardé à vue d'abord, dans la
prison du Temple, il fut réuni, au bout de quelques
jours, à Pichegru, Villot, Aubry, Delarue, Laibnd-
Ladébat, Barbé-Marbois Murinais Tronson (lit
Coudray,Ramel et plusieursautres,proscrits comme
lui, et tous furent bientôt embarquésà bord de la
Fa<7/a/)!e,qui devait les transporter à Cayenne(l).
Le coup qui frappait tous ces hommes égarés donna
lieu à un acte de dévoùment dont on se plaît tou-
jours u rappeler le souvenir. Letellier,valet de cham-
bre de Barthélemy, avait sollicité du Directoirel'au-
torisation de partager l'exil de son maître. Sa re-

()) Nul doute que Barthétemy fut entièrementdévouea)[parti royalistequi voulait le rétablissement de la maison de
Bourbon. ti avait en, pendant son ambassade en Suisse, con-
naissance des négociations entamées par M. le prince de
Condé, et par le ministre angtais, Wickam.avecPichegru;
on se croit fonde à avancer que M. Barthélémy eut même se-crètement, a Bâle, des pourparlersavec un des agens de M. le
prince de Con'te; on peut ajouter qn'nn des agens principaux
de ia conspiration royaliste,venu à Paris quetques jours avant
le f8 fructidor, fut invité par Barthélémy, qu'il s'était em-
pressé de prévenir de son arrivée, à s'eloigner momentané-
ment de la capitale dans la crainte que sa présence n'éievàt
(tes soupçons contre le directeur et ne parvint à le compro-mettre. » (Bt06. dite CE B&RTBBMMtY,1.1, IgS.)



quête lui ayant été accordée, il vint, tout joyeux de
cette faveur, s'en prévaloir, au moment où les pri-
sonniers allaient partir, pour exiger son admission
dans les voituresgrillées qui devaient les conduireà
Rochefort. Tandis qu'Augereau le traitait de/aM-
tique, il se jeta aux pieds de son maître, qui l'em-
brassa avec euusion, et ne voulut plus voir désor-
mais en lui qu'un ami. Le fidèle serviteur s'était re-levé par son dévoûment tous les autres proscrits le
traitèrent comme leur égal.

Arrivés à Cayenne, ils furent accueillis par les ha-
Mtans avec tous les égards dus au malheur. Ils at-
taient se trouver à la merci d'une brute à face hu-
maine, un neveu de Danton, le nommé Jeannet
agent supérieur de la colonie. Jeannet, irrité du
respect que les colons manifestaient pour les pros-crits, trouva dans sa férocitél'ingénieuse inspiration
de les reléguer à trente lieues de là, à Sinnamary,
dont le climatpestilentielavaitdévoré, sous le minis-
tère Choiseul, une colonie tout entière. Lorsque
Barthélémyet ses compagnons d'infortune arrivèrent
dans ce pays, où les attendait une lente agonie, unhomme de trente-cinq ans, plus caduc qu'un vieil-
lard, sortit, comme un spectre, d'une cahute isolée etleur dit Oh! messieurs, vous <~c~es dans untoa~MM.–Onles installa, à côté de Billaud-Varen-
nes, dans des cases garnies, pour tout meuble,
d'un méchant hamac. Ils étaientà la merci d'un an-cien laquais, digne représentant, à Sinnamary, du
lâcheJeannet. Le vieil et respectableMurinais, pourlequel on sollicita vainement la permission d'aller
respirer, à Cayenne, un air moins infect, succomba
le premier à la peine, et Tronson du Coudray pro-
nonça son oraison funèbre en présencede tous les
déportés.

Obligés de se servir eux-mêmes, les proscrits
s'étaient partagés de leur mieux les travaux de la
vie commune. La fonction spéciale de Barthélémy
consistait à donner la chasse aux scorpionset autresinsectesvenimeuxqui infectaientles cases. Souffrant
depuis long-temps, il finit par tomber gravementmalade. M espérait en avoir bientôtfini avec la vie,
lorsqu'on le transporta à l'hôpital de Cayenne, où
tes anges de &KM<-récent Paule, par des pro-diges de soins et de dévoûment, réussirent à le sau-
ver. Jeannet n'attendit pas que son prisonnier fût
entièrementguéri, pour le renvoyerà Sinnamary. Le
commandant de Sinnamary, Freytag, qui s'embar-
quapour regagner le lieu de son commandementavecBarthélémy, nousa laissé, dans ses Mémoires, la re-lation suivante de cette traversée « Nous sortîmes
de la rivière de Cayennepar un temps assez calme
mais, quand nous eûmes gagné le large, nous trouvâ-
meslevent contraire et la mer très agitée.M. Barthé-
lémy, n'ayant pas le pied marin, et accablé du mal de
mer, s'était couché sur le pont et paraissaitpresque
inanimé. Je veillais auprès de lui et voyais avecdouleur que les matelots, malgré mes représenta-
liens, et sans le vouloir, le foulaient aux pieds.
Obligés, pour louvoyer, de revirer de bord à cha-
que instant, le roulis jetait sur ce corps immobile
et les hommes et les agrès. Je souffrais trop de le
vo.ir dans cette situation, et je résolusde le transpor-

ter, comme je le pourrais, dans la chambre du ca-pitaine, où était resté Letellier, atteint lui-même du
mal de mer et hors d'état de me prêter aucun se-
cours. Mais un homme de la taille de M. Barthélémy
(il était très grand), qui ne peut faire aucun mou-
vement, est très dimcite à porter, surtout au milieu
des violentes secoussesd'un navire. Je parvins enfin
à le traîner jusqu'àl'escalier de la chambre; mais ce
poste n'était pas plus tenable que l'autre; les mate-
lots lui marchaient sur la tête et sur le corps; per-
sonne ne pouvait s'en occuper; l'équipage, trop
faible, suffisait à peine à la manoeuvre. Je le saisis
par les pieds, et, le faisant descendre le plus douce-
ment que je pus, je parvms à te déposer dans la
chambre, où il souffrit beaucoup de la privation.
d'air, mais ne fut plus exposé, du moins, à être
meurtri. Voilà donc, me disais-je, celui que la France
et la Suisse ont salué comme pacificateur; l'un de
ceux à qui les rênes du gouvernement d'un grand
empire ont été remises Il est proscrit par les puis-
sans du jour et ibu!é aux pieds par les hommes
les plus grossiers!))»

L'humanité du commandant Freytag ne pouvait
manquer de déplaire à Jeannet, qui le fit jeter sur
une côte déserte, et lui donnapour successeurun sa-tellite digne de lui le nommé Aymé. Dès ce mo-
ment, les proscritsdurent se résigner à tous les gen-
res de tortures. Tronson du Coudray, dangereuse-
ment malade, ne put jamais obtenir d'être transféré
à Cayenne; et, comme on insistaitauprès de Jean-
net, l'odieux proconsul écrivit cette réponse sinis-
tre « Je ne sais pourquoices messieursne cessentde m'importuner; ils doivent savoir qu'ils n'ont
pas été envoyés à Sinnamary pour y vivre éter-
nellement. a Poussés à bout par tant d'atrocités,
quelques-unsdes proscrits prirent un parti que le
plus extrêmedésespoir pouvait seul leur suggérer
huit d'entre eux résolurentde tenter, sur une frêle
pirogue, le passage de Sinnamaryà Surinam, dont.
ils étaient séparés par cent lieues de mer. Une des
grandesdifficultésde leur entreprise, c'était l'absence
d'un pilote, indispensable pour les guider sur cette
mer dangereuse; le hasard leur en procura un surlequel ils étaient loin de compter un Américain
dont le nom mérited'êtreconservé, M. Tilly, touché
de leur malheur, voulutessayer de les sauver. Dans
cette intention généreuse, il avait armé un vaisseau
de commerce qui lui appartenait, et il s'était laissé
affaler sous le vent de Cayenne, pour se donner unprétexte de mouillerà Sinnamary. Mais capturé par
un corsairede Cayenne et amené captifSinnamary,
il ne put ourir aux malheureuxFrançaisque des con-seils. Il tremblait à la pensée de les voir tenter, sur
une coquille de noix, la traversée hasardeuse qu'ils
avaientrésolue; mais, à la fin, les trouvantinébran-
lables Demain, leur dit-il, on M'enmenefa
Cayenne, par terre et sous escorte, et monabsence
serait trop remarquée; mais jevous laisserai Mo~maître d'équipage,Farn'e~. Enfin, ils s'embarquè-
rent et parvinrent, au milieu des plus grands dan-
gers, à gagner le fort de Monte-Kirdk, d'où its écri-
virent au gouverneur de Surinam, qui les envoyachercher par un de ses officiers. Ils reçurent à Para-



maribo, capitale de la colonie, l'accueil le plus af-
fectueux.

Cependant, Jeannet, instruit de ce qui se passait,
avait hâte de ressaisir ses victimes. Le commandant
hollandais repondit évasivement et feignit de ne pas
les avoir reconnues; mais les proscrits, craignant
avant tout de compromettre leurs généreux amis,
s'embarquèrent pour les Etats-Unis, aussitôt qu'ils
furent remis un peu de leurs fatigues. Letellier
mourut dans la traversée de Surinam la Martini-
que. Barthélémy ne tarda pas à passer en Angle-
terre. Le Directoire le fit porter sur la liste des
émigrés mais le terme de ses longues persécutions
approchaitenfin. Après le 18 brumaire, il sollicita sarentrée en France, et, le 5 nivose an vm, l'arrêté
suivantautorisa son retour

« Les consuls de la République, en vertu de la
loi du 3 de ce mois, concernant les individus nomi-
nativement condamnés à la déportation, sans juge-
ment préalable, par un acte législatif;

» Vu les lois des 12 germinal an m et 19 fruc-
tidor an v, etc.

» Arrêtent

a Art. 1~. I) est permis aux individus ci-après
nommés de rentrer sur le territoire de la Répu-
blique

» 2. Ils se rendront et demeureront, sous la sur-veillance du ministre de la police générale, dans les
communes désignées,ainsi qu'il suit Latond-Ladé-
bat, à Paris; Carnot, à Paris; Boissy-d'Anglas, à
Annonay; Barthélémy,à Paris; etc. »Le bénéfice de cet arrêté était commun à Jour-
dan, de Noailles, Pastorct, Portalis, Siméon, Vil-
tarct-Joycuse, Barbé-Marbois, Dumas, Barrère et
plusieurs autres.

Ce fut le 11 pluviôse an viii que Barthélemy
revint à Paris. Le lendemain, il fit une visite auxconsulset à TaHeyrand et le 24 du même mois, surla présentationdu premier Consul, it fut choisi, à la
majorité des sutn'agcs, ctàt'exdusion du candidat
présente par le Tribunat, pour s'asseoir à la place
que la mort de Daubenton laissait vacante au Sénat
conservateur. Le 14 thermidor an ix, la majorité
absolue des suffragesle porta, avec Monge, au secré-
tariat du Sénat. Bientôt l'un des vice-présidens et
président de ce corps, ce fut lui qui présenta aupremier Consul le 14 thermidor anx,Iesénatus-
consultequi le proclamaitconsul à vie. Dans ce dis-
cours, inséré in-extenso dans un des numéros du
MoH~eMr du mois d'août 1802, Barthélémy donna
au Consul le titre de Père de la patrie,

Le 4 vendémiaire an X!t, il porta la parole au
nom de la députation chargée de présenter au pre-mier Consul une adressede félicitations de la part du
coHégeélectoral desBouches-du-Rhone,dont il tut le
président en 1808. Chargé, en 1805, de l'expres-
sion des sentimensd'admiration et de reconnais-
sance du Sénat, a l'avènement de Napoléon à l'Em-
pire, il dit à l'Empereur Si vos coKfj~es ont
cjoMM de MOMreaM.K peuples à la France, la
sagesse de votre gouvernement vôus a conquis
le eœttf de tous les Français. Et l'Empereur le fit
comte. En 1810, il fit partie de la commission choi-

sie par le Sénat pour rédiger un projet d'adresse en
réponse au message par lequel Napoléon notifla au
Sénat, le 27 février 1810, son projet de mariage avec
Marie-Louise d'Autriche.

Le 1er avril 1814, la déchéance de Napoléon fut
résolue, et le Sénat, réuni le matin, sous la prési-
dence de Talleyrand, nomma un gouvernementpro-visoire. Le Sénat, réuni de nouveau sous la présidence
de Barthélemy,adressa l'invitation suivante au gou-
vernement provisoire « Messieurs les membresdu
gouvernement provisoire, le Sénat me charge de
vous prier de faire connaître, dès demain, au peuple
français, que le Sénat, par un décret rendu dans sa
séance de ce jour, a déclaré la déchéance de l'empe-
reur Napoléon et de sa famille et délié, en con-
séquence, le peuple français et l'armée du serment
de fidélité. Cet acte vous sera adressé dans la jour-
née de demain, avec ses motifs et considérans.

» J'ai l'honneur de vous saluer,
« BARTHELEMY,pre'SM~K~.

» Pour copie conforme, le secrétairedu gou-
nement provisoire, DupONT(deNemours.)

Paris, 2 avril t8t4, à neuf heures et demie du soir. »
La veille, Barthélémyétait allé, à la tête du Sénat,

complimenter t'empereur de Russie de la modéra-
t'on et de la générosité dont il avait donné des
preuves à Paris. Alexandre lui promit, a cette occa-sion, de rendre la liberté à tous les prisonniersfran-
çais qui se trouvaientau pouvoirdes Russes.

Barthélémy lut un des 154 pairs nommés à vie
par Louis xvm,te?juin 1814; et, au mois de juillet
suivant, on le porta a la présidencedu troisième bu-
reau de cette chambre. H avait fait partie de la
commission à laquelle avait été confié l'examen des
articles de la charte constitutionnelle. Louis xvut
lui conféra, le 4 janvier 181S, le rang de grand-ot~-
ncier de la Légion-d'Honneur (1). N'ayant point
été compris dans la liste des pairs formée par Na-
poléon, à son retour de t'ite d'Etbe, après le 8 juil-
let il reprit sa place parmi les pairs royaux et fut
créé marquis; le 5 octobre1815, le roi le nomma
ministre d'État.

L'acte le plus important de Barthétemy, à la
Chambredes pairs, fut sa fameuse proposition du
20 février 1819, tendant a modifier la loi sur les
élections, dans laquelle it lui semblait voir une ex-
tension trop large de l'article de la charte conférant
le titre d'électeur à tout censitaire de 300 francs de
contributionsdirectes. Cette proposition, qui fit tant
de bruit dans le temps, repoussée par une assez
grande majorité, à la suite des débats les plus vifs,
fut cependant reproduite, l'année suivante, par le
ministère, qui parvint à en faire adopter le principe.

Barthélemy, à qui sa motion avait fait une répu-
tation éclatante, s'effaça depuis ce temps de la scène
politique. !t est mort presquesubitement,le 5 avril
1830, à t'âge de quatre-vingts ans, d'une attaque
d'apoplexie foudroyante.H n'avait jamais été marié.
Son neveu, M. Sauvain-BarthéIemy, a hérité de ses
titres et de sa pairie. ( Foyejz t. p. L, Mit,"91.)

L. BO!Vm.
(t) Nommé membrede la Légion le 9 vendémiaire an xn,il avait été fait commandantde l'Ordre le 25 prairial suivant.



BEGOUEN (JACQMs-FRANeois),né &
Saint- t

Dommgue, le 29 décembre1743, était négociaiHavre avantla Révolution.L'estime dont jouissaitdans sa province lui valut les suffrages des habitansdu pays de Caux, qui l'envoyèrent aux Ëtats-Géné-
Jaux S'il ne fut point un des grands orateurs de laConstituante, il s'y montra du moins l'ennemi desabus qu'elle était appelée à détruire, partisan zéléde la liberté, le déienseur éclairé des intérêts du
commerceet de l'industrie. I! fit d'abord preuve dedésintéressementet de patriotismeen versant30,000francs sans intérêts, dans l'emprunt qui fut décidé
vers la fin de 1789. En 1790, Begouen paruta la tribunepour y combattre le privilège de la com-pagme des Indes; il vota en faveur d'un port uni-que pour les vaisseaux ,revenant de l'Inde; il parlaaen faveur de l'établissement des droits d'entrée.En 1791, organe du commerce du Havre et d'après
ses propres convictions, il s'opposa au décret quiadmettait les hommes de couleur libres au droit decité; it combattit la proposition qui tendait à obli-ger toute personne qui voudrait tirer parti de sonindustrie à payer une patente, et dit qu'il seraitplus juste de iaire peser cet impôt sur les o isi -s il 1contribua par des observations pleines de justesse

cà faire conserver la caisse des vétérans de?n~
Erine, et à fixer les revenus dont elle devait être ali- (mentée; enfin, il présenta à l'Assemblée nationalee (une lettre des négocians de Nantes et une adresse (des habitans du Hâvre, qui réclamaient contre le cdécret rendu sur les colonies. Les opinions modé- fjrées de Begouen l'exposèrentà des persécutionssous rle régime de la terreur; il fut incarcère avec plu- psieurs babitans du Hâvre au château de Noirtot, cprès de Bolbec. Rendu à la liberté après le 9 i~ !<midor, il se renfermadans ses occupations commer- 1ciales pendant le gouvernement dl'rectoria). Il futappelé au conseil d'Etat en 1803. Nommé membre d.de la Légion-d'Honneur le 9 vendémiaire an xu il ndevint commandantde l'Ordre le 25 prairial de la cimême année. Il aborda la tribune du Corps légis- t-latif, le 7 mars 1807, pour provoquer des mesures lede bienfaisance envers les babitans d'Ar~" e'

ceSn'ST~
détruite Ppendant les troubles révolutionnaires, et obtint en d<leur faveur une exemption de contributionspendant ledix ans Le 2 septembre 1807, il proposa et discuta nà la même tribune les articles du Code de com- nmerce, et plus tard y présenta le titre 19, ~~tdu Code civil, des eo~ aléatoires. En 1809, Hil fut créé comte de l'Empire. Begouen, toujours -edisposé à favoriser tout ce qui pouvait être utile à prson pays, contribua au succès de l'opération or- sicdonnée par le préfet de la Seine-Inférieure pour le earaumage du sucre brut, en fournissantgratuitement l'é25 barriquesde cettematière pour faire l'expérienced'un nouveau procédé importé d-AugIet~'e par MiHuard 1 expérience réussit, et cette branche d' n-dustrie acquit un procédé plus économique et plus leiecond dans ses résultats. Begouen si~na l'avis du deconseil d-Ëtat, qui portait que le comte Frochot, Spréfet du département de la Seine, avait manquéde fermeté dans l'audacieuseconspirationdeB o

NOMINATION DU 9 VENDEMIAIRE AN XM. 2j j-j.t~t_yt.T ~(j ~j~

?)' sans son complice. Le 11 avrijil1814, il donna son adhésion à )a déchéance deNa-t poléon
gouvernementdes Bourbons;

s t retusa de se rendre aux instances de l Empereur,lors du retour de l'île d'Etbe, qui le pressait derentrer au conseil d'Etat, et ne prit aucune part aevenemcns des Cent-Jours. Louis xvm, revenu ile Paris après le désastre de Water)oo, le ~a
1 con~ssan.e du roi dans la 15e division

mS'
t Ses talens administratifs, sa réputation de dësinte-

tessement et d'intégrité lui attirèrent les laveurs dunouveau gouvernement. !t fut compris dans
Ko

ganisation du conseil d'Etat, section de la marine etdes colonies; il devint membre de la commissiondes subsistances. En t81G, nommé président ducoHe.e électoral de la Seine-tnfërieure,~
député de ce département. Dans ces nouvelles fonc-tions, il se montra tel qu'I! avait toujours été, pleinde zèle pour le bien public; il parut successivement.la tribune pour donner son opinion sur le budgetde la marine de 1817; sur rëtabiissemcn

pr~
d un entrej)6t des denrées coloniales à Lite~ etransit ct sur les dépenses du ministère

ma-
une En 1818, chargé comme conseiller d'Étatde défendreà la Chambre des pairs le projet de loisur la Banque de France, il y prononçaà cette oc-casion un discours remarquable de clarté et remplid'excellentesvues, et pnissamment idoption du projet. En 1819, il fut membre de lacommission pour l'examen de la proposition d-M.r des entrepots dans les principales villes duroyaume et notamment à Paris. Ce fut la dernièrede politique; il se retira au Havreconseiller d'État honoraire. est mort dans sa~redeVabu, près de cette ville, le 21 octobre1831.

L. SAURY.M~LOY (JEAN-BAPTISTE, DE),.archevenue
de Pans naquit, le 3 octobre 1705, à Mor~près de Senlis (Oise). Sa famille était fort S~eet appartenait à la noblesse d'épée; aussi le dcstina-t-on a la carrière des armes, à laquelle il prëfënle sacerdoce, plus analogue à sa foi et à la don'ceur de son caractère. Le cardinal de Gènes leprit pour .caire-gënéra), ofuciat et archidiacrede Beauvais. En 1751, de Belloy fut nommé par~on évêque de Glandèves, et en 1755 sa Xration et son savoir lui valurent Donneur de furepartie de la députation à l'assemblée du ~e .ë quel'on convoqua sous la présidence du cardinal de La
Boehefoucautt pour le rétablissementde la paix dansl'église gallicane. De Belloy se p!acanarnu lesprélats modérés qu'on appelaitfemllans, par alu-Ë?~ mise à la disposition ducardinal de La Rochefoucault., et en opposition avecles partisans trop exal-tés furent désignés sous le nom de théatins, do

à cet ordre religieux.Le célèbre Belzunce mourut évêquo de Marscinele 4 juin de cette même année 17SS Le choixde son successeur était important; il tomba sur deBelloy; c'était le plus grand honneur qu'il fût pos-s.b!e de rendre à une éminente vertu. L'esprit deconciliation dont était doué le nouvel évëquf lui per-



mit d'apaiser des troublesexcités dans le diocèse au {

sujet de la bulle MM~en~MS. H apporta tant de bonté, i

tant de sagesse et tant d'équité dans son administra-
tiou paternelle, qu'il parvint à effacer jusqu'aux

tract's des controverses religieuses dont les suites 1

pouvaientdevenir funestes au catholicisme, en été-

\ant des barrières entre la France et la cour de

Home.
Quand vint la Révolution, de Belloy ne s'arrêta

point à la pensée d'aller chercher un refuge à l'étran-

ger il se retira à Chambly,près du lieu où il avait

reçu !a naissance. Le respectdû à ses vertus le sauva
de toute persécution.

Lorsqu'on 1801 la France sut recouvrer sa gloire

en échappant aux excès des mauvais jours, ce fut

par mi noble sacrifice et le désintéressementle plus

pur que de Bclloy reparut au milieu (tes événe-

mens publics pour aplanir les difficultés relati-

ves au concordat, premier anneau qui rattachât la

France a la chaire de Saint Pierre, de Belloy

renonça son titre d'évoqué de Marseille, donnant
ainsi l'exemple si utile alors de la soumission au
gouvernement.

Le premier Consul ne pouvaitmanquerde remar-
quer une résolutionaussi éditante il distingua bien-

tôt le prélat qui se conduisait si noblement.Les gran-
des qualités de de Belloy furent alors retracées au
premier magistratde la République, et sans ambition,

sans sonieitation, même la plus légère, de Belloy

fut juge digne d'occuper le siège de Paris, et y tut

promu en 1802; en 1803, il reçut le chapeau de

cardinal.
Sa vieillesse patriarcale obtint les hommages de

toute la population. Le cardinal de Belloy, dont les

traits nobles inspiraient la confiance, et dont les

vertus commandaient la vénération, ne rencontra
point d'obstacles dans l'exercice de son pieux et
touchant ministère. On ne reconnaît pas assez lesque la France contracta avec le pre-
mier Consul, lorsqu'il releva nos autels dont Ro-
bespierre avait souillé les débris en les taisant servir
do piédestal à la Mie Raison, qu'il plut alors aux
hommes égares de placer à la tête d'un culte nou-
veau.

Lors du concordat, de Belloy avait écrit au
cardinal Spina une lettre touchante par laquelle il

protestait de son obéissance filiale au souverain pon-
tife cet exemple fut entraînant.

Par lui, le culte reprit la pompe auguste de

ses cérémonies; le cierge regagna son ancienne
considération. On vit au même instant les théâtres
de Paris cesser de livrer au ridicule une croyance,
une religion dont il était l'apôtre.

Le cardinal de Belloy joignait une gaïte inaltéra-
ble au charme de la douceur et de la modération.
Age de quatre-vingt-seize ans, l'Empereurcrut lui

adresserdes parolesobligeantes en lui disant JM.

cardinal, vous MtTM ~Mf~M'N cent ans. -Et
t')'<!)')MC)!t, répondit l'illustre vieillard, Votre Ma-
jesté me fait tort; il me faut d'abord la cen~t'H~

et ensuite les quatre au cent.
N'ayant pu se dispenser une fois chez l'Empereur

de rester à un bal qui se donnait dans les petits ap-

partemens, le cardinal en profita adroitement, et
fit une quête pour les pauvres on juge que les au-
mônes furent très abondantes.

Enfant, le duc d'Orléans, régent du royaume,
lui accorda une pension sur un bénéfice; homme
fait, il possèda l'estime de Louis xv, qui le choisit

pour pacifier un diocèse troublé par des contro-
verses relieuses. Tandis que la France était cour-
bée sous un joug de terreur, il fut laissé paisible
dans une modeste retraite où il s'était réfugié. No-
nogénaire, il se vit recherché et comblé d'honneurs

par Napoléon, qui le fit successivement comte et
sénateur.

Malgré l'espèce de prédiction de l'Empereur, le
cardinal de Belloy ne mourut pas centenaire; il s'é-
teignit en 1808, le 10 juin. Il avait quatre-vingt-
dix-huit ans et huit mois. A sa mort, ses héritiers
trouvèrent citez lui une somme d'environ 130,000
francs en or.

La famille du respectablecardinal l'entoura à ses
derniers momens ~renM à mourir, disait-il à

ses amis, à ses proches. N'e~rafMpas la mort!
s'écria-t-ilensuite à l'un de ses fidèles serviteursqui
lui présentaitune potion fortifiante.

Napoléonpermit que par une exception à laquelle

on n'avait pas eu recours depuis près d'un siècle, le
cardinal-archevêquefût enterré dans la tombe de ses
prédécesseurs, et qu'on lui élevât un monument

« pour attester la singulière considérationqu'il avait

pour ses vertus épiscopales. »
Ce vénérable prélat avait été nommé membre de

la Légion-d'Honneur le 9 vendémiaire an XH,
grand-officier le 25 prairial suivant, et grand'croix
le 13 pluviôse an XIII. (FoyM t. t~, p. LXVII,

)LX!X, 67.) H. DE JAILLY.
BÉREI\GER (MAN, comte), né à Mens, près

de Grenoble, le 8 avril 1767, est fils d'un ministre

protestant qui lui fit étudier la chimie et les
sciences naturelles. Docteur de la faculté de Mont-
pellier, il exerçait la médecine à Voiron, lorsqu'il fut

éhi, en l'an v, député de l'Isère au conseil des
Cinq-Cents. Il ne cessa, depuis cette époque jus-
qu'à ce jour, de s'occuper des intérêts publics et
particulièrement des questions financières. La pre-
mière fois qu'il prit la parole, ce fut le 9 mes-
sidor, pour demander l'ajournement de la pro-
position de GUbcrt-Dcsmolières, tendant à sus-
pendre le paiement des bons et ordonnances des

ministres cette proposition arrêtée dans la réu-
nion de Ch'cAt, tendait à entraver la marche du

Directoire et à compromettre la constitution de

l'an Ht. Le 24 il demanda la question préatable

sur le rapport de Duplantier, relatif à la police des
sociétés populaires et renfermant des réserves au
droit d'association. Le 9 thermidor, il dénonça l'A-

i M! <<M lois, rédigé par le représentant Poultier et
s Sibuet, où l'on provoquait, disait-il, ouvertement à

( regorgement des membres du conseil, dans un ar-
ticle signé Le clerc des Vosges. Le 28, Fargues

ayant rédamé l'envoi d'un message au Directoire

pour connaître la situation de Pans, attendu l'exis-

r tence d'un complot d'assassinatde 208 des légis-
lateurs, M. Bérenger s'y oppose parce que les faits



étaient allégués sans preuves, et il ajouta « Je ne
puis croire que les lois soient viciées, et que les
pouvoirs institués abandonnent le Corps législatif;
mais enfin, s'il en était ainsi, s'il était réduit à sedéfendre lui-même, il rentrerait dans les droits na-turels sa garantie reposerait sur sa garde fidèle,
sur les bons citoyens qui voleraientà sa défense
enfin, la sauvegarde de chacun de nous consisterait
aussi dans nos propres armes. » En l'an Yt, il se
prononça pour l'impôt du sel et pour celui du ta-bac, et appuya le projet d'Aubcrt d'attribuer auDirectoire la nomination des préposés à l'octroi.

En l'an vn, il déclara que l'impôt sur le sel lui
paraissait le seul capable de réparer le déficit du
Trésor sans trop blesser les intérêts de tous
avant le 30 prairial, qui fut de la part des conseils
une revanchedu 18 fructidor, dans la séance du 17,il défendit les directeurs Merlin, Laréveillière-Le-
peaux et Rewbel, et conséquemment, il refusa de
donner son assentimentà leur mise en accusation; le
19 prairial et encore le 27 fructidor, il combattit la
proposition de déclarer la patrie en danger, et de-
manda que l'on entendit ceux qui voulaients'oppo-
ser à cette déclaration, afin que le peuple connut
ses amis et ses ennemis. Après avoir pris une partactive à la révolutionde brumaire an vin, il s'en fitl'apologiste dans le conseil il retraça les événe-
mens de la journée du 19 les dangers courus parle général Bonaparte, les périls du Corps législatif
et fit adopter une résolution ayantpour objet de té-
moigner la reconnaissance nationaleau généralBona-
parte, aux généraux et à l'armée sous ses ordres.
L'élévation de M. Bérenger et ses travaux finan-
cierscommencèrentà cette époque. ËIu membre de la
commission législative intermédiaire du conseil desCinq-Cents, il fit passer entre autres résolutions
relatives aux finances, celle qui allouait une pensionde 600 francs aux grenadiersqui avaient couvert deleur corps le général Bonaparte dans la journéedu19 brumaire. Membre duTribunat le 11 nivôse ilsoutint, contre B. Constant, qu'il n'était pas de
1 essence du gouvernement représentatif que le Tri-bunat discutât les lois contradictoirementavec le
conseil d'Etat; il appuya le projet de loi de divi-
sion du territoire en départemenset en arrondisse-
mens communaux; il fut, le 11 ventose, un des
trois orateurs choisis par le Tribunatpour aller por-ter aux consuls le vœu « que le peuple français,
pénétré des sentimens de sa gloire, seconde de tous
ses moyens l'action du gouvernement qu'il s'est
donné que ses nouveaux sacrifices obtiennent leprix dû aux sacrifices qu'il a déjà faits; enfin, quele premier Consul de la République revienne vic-
torieux et pacificateur. » Pendant les derniers moisde 1 an vm, il dirigea son attention sur les marais
salans de l'Ouest, sur les contributions, sur les ren-tes ibjictèrcs, et dans la séance du 17 ventose, il
prononça un discours sur le complémentde l'armée
de réserve destinée à envahir le Milanais. Dans cediscours, il s'éleva avec force contre le cabinet
britannique, auquel il attribua la continuationd'une
guerre désastreusepour l'Europe. Dans la séance
du 14 pluviose an tx, une discussion s'était élevée

à propos du projet de loi sur l'établissement destribunauxcriminelsspéciaux non-seulementM Bé-
renger défendit ce projet, mais encore, répondant ài messe qui soutenait l'institution du juri, il dit cesmots remarquables « Les jurés sont bons pour les
temps ordinaires en révoiution et pour des tempsrévolutionnaires, ils sont insuffisans, et souventdangereux.a Avec de pareils principes, il n'y au-rait d'institutions complètes, puissantes, ni dura-
bles. Le 2 fructidor, il fut nommé membre de la
commission administrative. Plusieurs faveurs luiéchurent en l'an x le 5 vendémiaire, le premierConsul attacha à la section des finances du conseild'État, et le fit, le 21 ventose, membre du conseil
d administrationde la guerre. En l'an xt, le 19 ven-tose, le 3 et le 4 germinal, il soutint, au Corps téeis-latif, )cs projets de loi sur la fabrication des mon-naies décimâtes, sur les moyens de remédierà l'al-tération des monnaies, sur les banques au sujet de
ce dernier projet, il émit l'opinion qu'il y avait uti-lité nationale à ne former qu'une seule banque.Quoiqu i) eût vote, en l'an x, l'ajournementdu projetde la création de la Légion-d'Honneur, le premierConsul le fit légionnaire le 9 vendémiaire an xu etcommandant de f'Ordre le 25 prairialde la même an-née. Le 8 ventose, il avait présentéau Corps législatif,
avec Treimard et Pascalis, un projet de loi relatif
aux peines a infliger à ceux qui recéleraientGeorge
et ses compilées. Un décret impérial du 7 thermi-dor an xu établit une commission de liquidation
de la dette publique de Parme et Plaisance, et enconfia la présidenceà M. Bérenger. H devint direc-
teur-général de la caisse d'amortissement io 28 jan-vier 1806 l'Empereur l'avait déjà nommé con-seiller d Etat à vie et commandeur de Fordre de laHéunion. Lors de la présentation au Tribunat le18 septembre1807,dusénatus-consu)te du 19 aoûtqui prononçait la suppression de ce corps politique
et eonnait ses attributions au Corps fcgistatif, M Bc-
renger cttercha à justifier la mesure prescrite, quoi-
qu dit dans son discours que le ÏY/&M;t(!< ~'a«
été !ns<«Me- conseil du peuple et son organe au-prés dit Corps législati f. Le ~o/i:'<<.)~ de 1812
comprend deux actes qui nous ont causé quelquesurprise L'un est émané du comité des finances du
conseil d'État et porte la signature de M. Béreneer
ce comité est d'avis que M. Frocbot, préfet du dé-
partement de la Seine, peut, pour sa conduitedans
l'affaire de Mailet, être mis en jugement, conformé-
ment à l'article 75 des constitutions de t'Empire
1 autre est l'opinion particulière de M. Bérenser,
signée de lui, et terminée ainsi « D'après les !aits
et les considérations que je viens d'énoncer, je
pense que le préfet de la Seine, frappé tout à la fois
par le récit d'une affreuse catastrophe et par la
communication d'actes inégaux criminels,à l'appui
desquels il voyait déployer l'appareil de la forcemilitaire, a manqué de la présence d'esprit et du
courage nécessaire pour remplir ses devoirs dans
cette circonstance. En conséquence j'estime qu'ildoit être rcmp)acé dans ses fonctions de préfet. »Il semble que M. Bérenger ne devait pas publier
son opinion, ou ne pas signer l'avis du comité au-



quel il appartenait, quoiqu'on prétende qu'en ces Co

sortes de matières on doive céder à la majorité. 31

Ces deux actes sont du 23 décembre. Le

La Restaurationne fit rien perdre à M. Bérenger. ke

Nommé, le 13 mai 1814, directeur-généraldes con- re
tributions indirectes en remplacement de François qu

de Ncutettateau, il prêta serment de fidélité le 3 tri

août, et demeura au comité des finances. Le retour te!

de Napoléon l'étoigna de sa direction générale; il ce

la reprit à la seconde Restauration, mais il ne put ti(

la garder que jusqu'au mois d'avril, et fut forcé de so

]a céder a M. de Barante, parce que les employés ql

de la manufacture des tabacs de Bordeaux l'accusè- N

rent d'avoir violé les droits de propriété et d'avoir m

arbitrairementprescrit la destitution d'employésqui 0)

s'étaient montres fidetcs au roi une pënnon qu'ds M

avaient adressée à la Chambreavait été lue le 8 no- la

vembro 1815 et renvoyée au ministre des finances. d

Néanmoins, replacé au conseil d'Etat par ordon- t'

nance du 24 août, il y fut conservé et y est resté ej

jusqu'à ce jour. En 18F6, le roi le nomma com- ti

missaire pour la vérificationde l'ancienne caisse q

d'amortissement (31 mai) et membre de la com- c

mission charc.ée de l'examen des dettes de la ville s

de Paris envers le Trésor royal (30 octobre), et le d

gouvernementle fit porter candtdat à la Chanbre f
des députes dans l'arrondissement de Grenoble. Il r
fut chargé, en 1819, comme orateur du gouverne- s

meut, de soutenirà la Chambredes députés un assez t
~rand nombre de projets de toi de finance. De cette I

époque a l'année 1832, i; n'est plus question de

M Berenger, uniquement réserve it ses (onctions de

conseiuL'r'd'Etat mais alors, une ordonnanceroyale

du 11 octobre l'éleva à la pairie. En sa qua'.té de

pair, il se mêla, sans attirer l'attention publique, à

ouetnues-uues des discussions financières qui eurent
lieu dans les sessions de 1834,1835, 1836, 1837

et 1838, si ce n'est dans cette dernière, quand on

se livra a l'examen du projet de loi sur la naviga-

tion intérieure, le 27 juin il déclara parler comme

porteur d'actions du canal du Midi, et il prétendit

que les actionnaires avaient agi dans les limites du

décret de 1810; qu'ainsi, une décision admunstra-

)ive ne pouvait attenter à leurs droits. La Chambre

ne lui tint pas compte de sa franchise, et le projet

de loi fut admis. Depuis, M. Bérenger s'est tu.
(tM/.t.)T,p.l5.) ,~nBERHER (THÉOPHILE, coH!<c),naqmten1760,

a Dijon, oit il exerçait la professiond'avocat lors du

:.rand mouvementde 1789. Zélé partisandelacause
populaire, il dut à l'ardeur de son patriotismed être
nomme président du directoire de la Cote-dUr
(1791), puis député a la Convention nationale en
1792 !t n'avait point encore paru à la tribune,

quand à l'époque du procès de Louis xvi on agita

la question de savoir si ce prince pouvait être mis en
jugement. M. Berlier conclut pour l'afurmativeet vota

sans appel et sans sursis (1). Nommé membre du

m M. Berlier a consigné dans la BtOGRApmE DES HOMMES

~i JOUR tV 1"' part. p. t7C-I77),une suite d'obsMtanons
.xnHest MS:r. Quds ontf-tek-s motifs de mon

~n~dan~y~cm~xvi? -H. Comment mont de comte peut-il se concHi.T avec mes antécédens?Ce

U M m'a-t-uété accordé comme faveurparhcuUMe ?.otre i

Comité de salut public, U provoqua, a la suite du

31 mai, un décret d'accusation contre Duchatcl.
Le 27 août 1793, il fut envoyé en mission à Dun-

kerque, conurma les succès de l'arméeduNord, et
revint siéger à la Convention, où il fit ajouter quel-

ques dispositions à la loi sur les successions, sur les

tribunaux de famille et sur l'organisationdes comi-

tés. Devenu membre du comité de législation, il fut

chargé de faire plusieurs rapports relatifs à des ques-
tions qui se rattachaient, soit à l'ordre judiciaire,

soit à l'ordre civil. Il se rendit de nouveau, en
qualité de commissaire, dans les départemens du

Nord, pour y organiserune section du tribunalcri-
minel, destiné à juger les individus mis hors la loi,

ou prévenus d'émigration. Rentré dansl'assemMéc,

M. Berlier fut nommé, le 23 avril 1795, membre de

la commissionappelée à préparer les lois organiques

d'une nouvelle constitution. Il s'élevaavec force con-

tre les mesures violcntesemployées jusqu'à cette
époque, proposa la suppression du tribunal révolu-
tionnaire, immédiatement après le jugementde Fou-
quier-Tinville, et demanda que l'on fût juste sans
compromettre le salut public. « N'attaquez point,
s'écriait-il, le principe de la confiscation des biens

des conspirateurs ce principe doit exister et veiller

pour la liberté de notre pays; mais prononcez qu'ilil

ne peut pas s'appliquer à des hommes condamnés

sans les formes protectrices de l'innocence, et d'a-
près le code révolutionnaire,trop arbitrairementap-
pliqué par ses ministres barbares.a M. Berlierfut aussi

un des orateurs qui se prononcèrent, conformément

au principe de J.-J. Rousseau, en faveur de la ré-
duction des autorités. H soutint qu'en adoptant ce
projet, on supprimerait des corps intermédiaires

très dispendieux, très inutiles, et qu'on donneraità

l'administration une marche plus simple, plus facile

et plus rationnelle.Lors de la discussion qui s établit

sur le juri constitutionnairedeSieyes,M. Berlier, au

nom de la commission des onze, prononça un dis-

cours très remarquable, dans lequel il déclara que,
tout en rendant hommage au génie créateur de celui

qui, le premier, donna l'Idée de cette institution

que tout en combattant, même avec lui, les préju-

gés qui tendraient à l'écarter comme une superféta-

tion, il croyait que le plan de la commission, mieux

que celui de Sieyes, réduisait le juri politiqueà ses
vrais termes d'utilité politique. Le 1er septembre

1795, il fut nommé membre du Comité de salut

t public, puis, le jour suivant, présidentde la Con-

vention. Dansces jours de crise, il occupa le fauteuil

r cadres'opposeàà la reproduction ~edeeesobscrvations;

1
mais nous en donnerons l'analyse ahn de compléter iabogta-

Y pMe du célèbre conventionnel. -1" QUESTION. JI aurait res-
pecté t.'mv.o..ABtHTÉde Louis xvi ~MPrmcene se fût
rendu coupable de TRAHISON OU ME CONNIVENCE AVEC LES

ENNEMS M L'ÉTAT. En cela il a suivi la .majorité car surplus de 700 juges un seul c'était prononcé pour la négative.
S~Mërant l'effervescence publique et pour éviter de plus

agrands malheurs, il a voté pour la mort, contre l'appel ait
U ? e~cSe'e sursis, -'tt- CMST.ON.Siapressercop,

pose à la création d'une noblesse nouveiie et a l'institution
!)<- w 1 cEinn-d'Honneur,il accepta le titre de comte et celui

.s de comnSantde f'Ordre (Voyez t. l" des FASTES, pages
13, 15), c'est que refuser le titre et renvoyer le brevet c'eût

n été risuuer de perdre tes emplois de conseiller d htat et de

:n pr~i~du conseil des prises, qui lui procuraientune exis-

;e tence honorable et une honnêteaisance. On va loin avec de

? pareils principest



avec sagesse et fermeté. Il fit adopter plusieursarti-
cles comme lois d'exécution du titre vu de l'acte
constitutionnel, relatif aux corps administratifs et
municipaux. Lorsqu'une députationde la section des
Arcis, qui était toujourssous l'influencede l'esprit de
sédition,seprésentaalabarredel'assemblée,M. Ber-
lier répondit courageusementl'orateur « Dans un
temps où les principes de la liberté étaient moins
connus, on exigeait l'obéissance du peuple à une
constitution qu'il n'avait pas sanctionnée alors la
sanctionseule d'un roi paraissaitnécessaire.La Con-
vention, qui abhorre et qui poursuivratoujours les
usurpateurs,ne méritera jamais le reproche d'usur-
per vos droits elle conservera le pouvoir consti-
tuant, qu'elle tient de tous, jusqu'aumoment où leur
vœu sera légalement constaté. Nulle section du peu-
ple n'a le droit de parler au nom du peuple entier.
Chaque commune de la République émet un vœu
la réunion des vœux de toutes les communes produit
la volonté générale, a Aussitôt après que le Direc-
toireeut succédé à la Convention,M. Berlierpassa au
conseil des Cinq-Cents, où il fit déterminer la fixa-
tion du semestredes juges civils auprès des tribunaux
criminels. H prononçaensuite un discours véhément
contre les prêtres perturbateurs de l'ordre constitu-
tionnel, parla sur le mode de radiation des émigrés,
et fit relever de la déchéance, en matière judiciaire,
les citoyens qui s'étaient pourvus contre les arrêtés
des comités de la Convention. Revenu secrétairede
l'assemblée le 20 octobre 1796, il s'opposa, à la
même époque, à ce qu'on accordât le droit de cité
aux descendansdes religionnaires fugitifs qui ren-
traient en France, puis il défendit le Directoire, que
le parti royaliste accusait d'avoir violé la constitu-
tion en envoyant les co-accusés de Lavitheurnois
devantune commission militaire. M. Berlier occupait
les fonctions de substitut du commissaire du Direc-
toire près le tribunal de cassation, lorsqu'on mai
1798 il fut réélu au conseil des Cinq-Centspar les
deuxassemblées scissionnaires des électeursde Paris.
Nommé secrétaire le 20 juin de la même année,
on le vit proclamer la liberté de s'expliquer sur les
actes du gouvernement, demanderla répressiondes
fausses imputationscontre l'honneur, la probité des
citoyens, faire proroger la loi du 19 fructidor, et
proposer des dispositionspénales contre les abus de
la liberté de la presse. Appeléau fauteuil de la prési-
dence dans la mêmesection, M. Berlier fit décréter
une taxe de guerre sur les traitemens des fonctionnai-
res publics.Quelques joursavantles événemens du 30
prairial, il présenta un nouveau rapport sur la liberté
de la presse, dont l'objet était, en respectant cette
liberté, de trouver des mesures propres à réprimer
]a licence. Il prit ensuite la parole pour soutenir le
systèmedes otages, proposépar Brichet comme un
des moyens les plus propres a arrêter le cours des
assassinats des républicainsdans la Vendée

« Il faut mettre un terme, s'écria-t-il, à tant de
calamités, et faire cesser cette guerre intestine,
quand la guerre extérieure appelle tous nos efforts.
Trop long-temps on a craint de sortir des sentiers
ordinaires;quand le mal est extrême, les remèdes

communs ne conviennent plus, et têt, en les invo-
quant, se croirait sage, qui ne serait que pusillanime
et insensé. Pénétré de cette incontestable et éter-
nelle vérité que tout moyen d'arrêter l'assassinat
est essentiellement bon, je pense que la recherchede
ce moyen n'admet d'autres limites que celles qui
sont tracées par l'intérêt social. Établir pour les
républicains une garantie /b?)~6'e sur l'intérêt de
leurs propres ennemis: tel est le problème qu'à
votre commission on a cherché à résoudre; je le
crois à peu près résolu, et je ne vois auteurs que
mesures faibles et lentes, au lieu de ces moyens
sûrs et prompts que réclame impérieusementle salut
des républicains. Un tel projet ne répugne point à
la philantropie; il ne tend pas à continuer, mais à
fixer la Révolution que les hommes sensés ne re-
garderont comme véritablementterminée que lors-
que l'assassinat des républicains aura cessé d'avoir
une organisation trop réelle. Mais la mesure pro-
posée, réduite même (car elle doit l'être) aux dé-
partemens où cette organisationexiste, et, abstrac-
tion faite de toute analogie avec les lois appelées
révolutionnaires, est-elle inconstitutionnelle?Cette
objection, que l'on doit prévoir, reposera du moins
sur un texte plus précis, et j'entreprends d'y ré-
pondre. Je sais que la constitution, ce code éternel
de la nation ffaneaiso, n'a pas créé diverses classes
de citoyens établi un droit distinct pour chacune
d' elles. Mais la constitution ne s'est pas occupée de
cet état de guerre Intestine qui menace aujourd'hui
de rechef plusieurs points de la République, et qui
finirait par engloutir la constitutionmême, si tout
accès était fermé à des moyens plus répressifscontre
ses ennemis. Sans doute il ne doit pas y avoir plu-
sieurs classes de citoyens, la raison et l'égalité s'y
opposent. Mais si ce principe d'égalité est une arme
de nos ennemis contrenous, pourquoi le législateur
ne pourrait-il pas frapper, comme faisant classe
à part, ceux qui, effectivement, font classe a part
pour combattre et renverser la République. Que la
plus grande circonspectionsoit nécessaire quand il
s'agit de s'écarter du droit commun, cela doit être;
mais dans la transition difficile de l'ancien au nou-
veau régime, doit-on ne consulter jamais que les
règlesordinaires?»

Le 26 juillet 1799, M. Berlier concourutà faire
supprimer l'article de la loi du 19 fructidor, qui
mettait la presse sous la censure du Directoire, et
terminases travaux législatifs par la présentationd'un.
projet sur les sociétés politiques,dans lequel il con-
ciliait les droits de la liberté individuelle avec les
mesures prescrites par la tranquillité publique. Ce-
pendant M.Berlier, homme ferme, résolu, qui ne
voyait pas sans inquiétude,dans l'intérêt de la Fran-
ce, la faiblesse, l'ineptie même du Directoire, com-
mençait à faire des voeux pour l'établissementd'une
nouvelle forme de gouvernement.On sait comment
s'opéra la révolution du 18 brumaire. M. Berlier,
dans l'espoir que cet événement amènerait un état de
choses permanent, invariable, n'hésita point, quoi-
qu'en aient dit quelques biographes, à se pronon-
cer ouvertement, en sa faveur.Aussi fut-il appeléau



conseil d'État et nommé peu de temps après prési-

dent du conseil des prises. En cette qualité, il féti-
cita le premier Consul; mais son langage fut noble
et digne de celui qui plaida constamment la cause
des institutionsde la République.

M. Bertier s'opposa a la création de la Légion-
d'Honneur, ce qui n'empêchapas le premier Consul
de le nommer membre de l'Ordre le 9 vendémiaire
an X! et commandant le 25 prairial de la même
année, tt s'opposa également à l'établissementde
l'Empire. Toutefois Napoléon ne lui tint pas rigueur
et le créa comte. On entendit Berlierdire plus d'une
fois à ce sujet On nous d<c plus qu'on ne nous
donnc, CK nous en~raM< droit de rire de ces coli-
fichets. En 1806 M. Berlier fut chargé d'une mis-
sion spéciale en Belgique, relative à des détentions
arbitraires, et s'en acquitta de manière à se conci-
lier t'estime générale. Le 6 avril 1814, il adhéra à la
déchéance de l'Empereur, et vécut dans l'obscurité
jusqu'aumois de mars 181S époquedu retour en
France de l'homme extraordinairequi avait gouver-
né l'Europependant quinze ans. Appelé de nouveau
au conseil d'Ëtat, il signa la délibérationdu 25 mai
et remplit auprès du gouvernement provisoire les
fonctions de secrétaire. Ayant donné, le 3 juillet
suivant, sa démission de la place de secrétaired'Ëtat,
il fut remplacépar le baron Fain. Compris dans la
loi d'exil, rendue le 12 janvier 1816, il alla cher-
cher un refugea Bruxelles.L'accuei) bienveillant qu'il
reçut des habitans de cette ville le détermina à y
fixer sa résidence. Ce fut alors queM.Berlieradressa à
MM. Hegnaultet Chevalier, rédacteursde la Biblio-
~/tf~Me/<ori~Me, un écrit véhément contre la loi
en vertu de laquelle il était exité. Le parquet incri-
mina cet écrit, et les éditeurs du journal furent
condamnés à plusieursmois de prison et à 1,000 fr.
d'amende. A partir de cette époque, M. Berlier se
consacra exclusivement à ses études favorites. Il pu-
blia une traduction des Commcn~aïfM de César,
précédéed'un Précishistoriquede ~anc/otneGaule.
11 enrichit l'Encyclopédie nto~crne, de Courtin, des
articles Code c!); CoM/i'!< ~'aMr~Mho)), CrxHC,
Délit, D:t'orcc,B<i/a)tt, .Ë/)n'Mt'Mj!<~t'ci'<<trM,.Ea;-
Ac'rM/«<t(Mt, Justice, .Man'a~e, Af~ori<e, Noces
(.~ecot~M), Parenté, jPc~ies, Prises <Kan'<<'mM,
Succession Tutelle ~cmtneMr~, ï'Mff~M~fet--
dits, ï'M<e//eo~ci'eKse, ro<o!)~'(6fc<M<JM<;m<crc).
I.a révolutionde Juillet vint mettre un terme a l'os-
tracisme qui pesait sur lui depuis quatorze ans. De re-
tour en France, il se retira à Dijon, où il fut bien-
tôt nommé membredu conseil municipal il devint
ensuite membre correspondantde l'Institut (Acadé-
mie des sciences morales et politiques, section de
législation). M. Berlieraun patriotismeéprouvé, un
caractère intègre et une aménité de mœurs qui dut
tempérer un peu ce que ses principes avaient d'aus-
tère. Ses adversaires politiques ont pu le haïr, le
persécuter, mais ils ne lui ont jamais pu refuser
leur estime. (fo)/. t. t~, p. 13, 15, 231.) AMic.

DERTÏIOLLET (c~AUM-MMs). La vie de
Berthollet ne fut peut-être qu'une longue médita-
tion. La science était tout pour lui, et les nom-
breuses applications industriellesque permirent ses

découvertesle touchaient bien moins que la solu-
tion du problème.

Né à Talloire, près d'Annecy, en Savoie, le 9 dé-
cembre 1748, il commença ses études à Chambcri
et les termina à Turin, ou il fut reçu docteur en
médecine en 1770. En 1772, Berthollet se ren-
dit à Paris, où il espérait trouver de nouvelles
ressources scientifiques, et bientôt l'intérêt qu'il sut
inspirer au célèbre Tronchin lui fit obtenir le titre
de médecin ordinaire du duc d'Orléans. Naturalise
français en février 1778, il se livra tout entier, des
cette époque, à l'étude de la chimie le nom de
Lavoisier, que nous retrouvonsau milieu des discus-
sions que soulevèrent ses premiers travaux, montre
assez la considération qui fut accordée à ces tra-
vaux.

Admis à l'Académie des sciences en 1780, et
successivement agrégé à la Société royale de Lon-
dres, à celles de Turin, de Harlem, etc., il
contribua puissamment au progrès de la science a
ta~uctte il s'était dévoué mais toujours il demeura
t'homme du laboratoire, et ses essais comme pro-
fesseur furent loin de s'accorder avec ce que l'on
devait attendre de lui. Trop abstrait dans les con-
ceptions transcendantes, il ne pouvait se faire aux
exigences de l'enseignement,qui réclame avant tout
la clarté et la précision. Ses leçons à t'Ëcoie poly-
techniqueprouvèrent combien l'ordre et la méthode
sont indispensables au génie pour communiquerà
son auditoire les plus sublimes conceptions. Ber-
thollet. avait été nommé professeur de chimie à
cette École, le 9 novembre 1794. Bientôt après,
il remp)aça Macquer dans les fonctions de com-
missaire du gouvernement pour les teintures, et,
dans ces fonctions nouvelles, un immense progrès
vint dés le début justifier sa nomination. La pro-
priété que Scheete avait reconnue au eMorc de dé-
truire les couleurs végétales, fournità Berthollet la
base de son procédé de MancMment des toiles et
les expériences auxquelles il se livra dans ce but
lui permirent bientôtd'étaMirque l'action du chlore
devait être aidée de celle des lessives pour enlever
définitivement les substances qui brunissent les fils.
Les toiles reçurent un plus beau blanc; soumises à
moins de manipulation, elles furent moins fatiguées,
et l'agriculture put reprendre les vastes prairies sur
lesquelles on les étendait. On employa le même
procédé pour enlever la couleur des toiles peintes,
soit quelles eussent été mal réussies ou qu'ellesfus-
sent passées de mode. Plus tard, le procédé de
Berthollet fournit à M. de Bornn le moyen de
blanchir la cire, et Chaptal, le fit servir au blan-
chiment des vieux livres, des estampes et des
papiers tachés ou enfumés; enfin, par l'emploi du
chtore, il put donner à la pâte des chiffons la
plus commune la blancheur convenable pour être
utilisée dans la fabrication des belles qualités de pa-
pier. De nombreux étabiissemens s'élevèrent pour
exploiter la découverte de Berthollet, et tandis que
son nom devenait rapidementpopulaire, il ne songea
pas un seul instant à prendre sa part des avantages
matériels qu'il pouvait cependantréclamer à si juste

titre; et même lorsquedes présens lui furent offerts



par la reconnaissance des Anglais, qui les premiers
aVaicntétabli des blanchisseries bcrttiutienncs, il ne
voulut accepter qu'un morceau de toile blanchie par
son procédé. Berthollet voulut appliquer à la fabri-
cation de la poudre les sels formés par l'acide qu'il
avait découvert en étudiant le chlore, et auquel il
avait donné le nom d'acte mMna~McsMro~tne';
des essais furent tentés a Essonne, et malgréles plus
grandes précautions, Je choc des pilons fit éclater
la nouvelle préparation,et cinq personnes furentvic-
times de cet accident. C'est encore à Berthollet quel'on doit l'argent fulminant; il en avait fait la dé-
couverte en 1?88, en étudiant ta combinaison de
l'ammoniaque;le plus léger contact suffit pour faire
éclater cette préparationet produire une détonnation
épouvantable. Les travaux de Berthollet sur la tein-
ture furent publiés en 2 volumes en 1?90, et celivre offrit non-seulementla découvertequi leur était
propre, mais tout ce que l'art possédaitdéjà d'utiles
applications.On pourrait dire même que les idées
théoriquesqu'il exerça ont été la source de plusieurs
des beaux résultats obtenus plus tard. Lorsque la
Révolution éclata et que la coalition de l'Europe
atnena cette guerre pour les exigences de laquelle la
France sut tout improviser, Berthollet se montra
digne de sa patrie adoptive. Aidé de Monge, il de-
manda à la chimie tous les moyens de destruction, etl'on vit le plus doux, le plus pacifique des hommes,
livré tout entier à la recherche des combinaisons
les plus meurtrières; il est probable que dans cetravail les besoins de son pays le préoccupaient
iBNns que l'intérêt de la science. Aussi, tandisqu'il
Biuîquait les meilleurs procédés pour retirer la plus
gr9MO proportion de salpêtresd'une masse donnée,
1 étude de l'action relative des lavages successifs
venait faire progresser la grande théorie des affini-
tés. C'est à cette époque mémorableque se rapporte
un des grands évenemens de la vie de Berthollet.
Après le traité de Campo-Formio, le général Bona-
parte vint passer quelques mois à Paris, et dans sonincessante activité il demanda des leçons de chimie
au savant dont il avait eu déjà l'occasion d'apprécier
le caractère et le génie. En 1?96, Berthollet avait
été chargé par le Directoire de présider au choix des
chefs-d'oeuvreque l'Italie envoyait en tribut à la Ré-
publiquefrançaise. Occupé d'organiser la partie scien-
tifique de l'expédition d'Egypte, Bonaparte confia
son projet à Berthollet et le chargea de s'adjoindre
des hommes capables de le seconderdans cette vaste
entreprise. Il ne devait pas révéler à ceux qu'il en-
gageait à le suivre le lieu de la destination mais la
cOnnancequ'il avait su inspirer était telle, que cette
savante association se continua sans la moindre dif-
ficulté.

L'expédition, partie au mois de mai 1798, arriva
devant Alexandrie le 19 juin et du milieu de ces
plaines brûlantes, Bcrthoitet sut tirer d'utiles en-
seignemens i! étudia les procédés à l'aide des-
qOels la nature parvient à former le carbonate de
soude que l'on vient recueillir sur les bords du lac
à l'entrée du désert. Il reconnut que sa nature pro-
'vétiâit de la décomposition du sel marin, et dès-lors
furent posésles préceptesà l'aidedesquels, par cette
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décomposition artificielle, on peut, sans avoir recours
à l'étranger, fournir la soude nécessaire aux besoins
de nos verreries et de nos savonneries.Le bénëtiee
qui résulte de cet affranchissement de l'importation
a été évalué à plus de 40 millions. Au milieu de
ces études scientifiques, dont les applications indus-
tricHes rendirent de si grands services Berthollet
ne cessait de poursuivre les problèmes qu'il s'était
posés, et l'Institut du Caire reçut de lui plusieurs
communications importantes qui plus tard servirent
à la composition de la Statistique e/t<mi'<yMe, ouvrage
publié en 1803, et dans lequel se trouvent étudiées
avec tant de profondeur les lois de t'amnité ou l'ac-
tion des forces qui maintiennentl'état d'un composé
et de celles qui tendent à en séparer les étémons.

Pour ce qui a trait au caractère, à la vie in-
time de Berthollet, on peut dire qu'à ce calme
d'un esprit méditatif, sûr de sa conscience, il joi-
gnait la fermetéet le courage, et le désintéressement
le plus absolu. Jamais il n'a brigué les honneurs,
il se contentait d'accepter ce qui lui était ouert
comme un moyen de plus de se rendre utile. Aussi,
dans les circonstances dangereuses, il ne craiguit
pas de plaider pour la justice, même au péril (te sa
vie. Lorsquepeu de temps avant le 9 thermidor, le
Comité de salut public avait fait incarcérer plusieurs
individus accusés d'avoir empoisonné des barriques
d'eau-de-vie destinée aux soldats, Berthollet fut
chargé d'analyser les matières suspectes, et prouvaqu'elles ne contenaient aucune substance nuisible.
Le Comité, dont cette déclaration contrariait les
plans, fit venir le chimiste, et Robespierre lui dit
Comment oses-tu soutenir que cette MtM-~e-M'e que
tu vois si trouble ne contient pas de poisonP pour
preuve de ce qu'il avance, Berthollet en avale ungrand verre en disant Je n'en ai jamais tant bu.
-Tu as bien du courage! s'écrie Robespierre.
J'en ai CM JafM/a~ quand j'ai écrit mon rap-
port telle fut la répiique de Berthollet. C'est en-
core à sa résistanceénergiqueaux projets de la Con-
vention, lorsqu'il fut nommé à la direction de l'a-
griculture, le 22 septembre 1799, que l'on dut la
conservation des parcs de Sceaux et de Versailles.
Pendant son séjour en Égypte, il déploya toutes les
ressources de son génie, et ne craignit pas de s'ex-
poser aux plus grands dangers pour assurer l'exis-
tence de l'armée. Se trouvantexposé à la fusillade des
Mametucks, tandis qu'il remontait le Nil dans unebarque, il s'occupaità remplir ses poches de cailloux,
et comme on lui en demandait la raison, il répondit
simplement Si je suis tué, je veux aller au/M!~ que ces Far&arM ne maltraitent pas
mon corps. Ses talens supérieurs et son caractère
énergique le placèrent en première ligne dans l'es-
time de Napoléon par qui il était devenu en
quelque sorte le représentant des sciences chimi-
ques.

Loin de s'enorgueillir de cette haute faveur, Ber-
thollet ne s'en servitque pour exécuter ses expériences
avec plus de facilité ou pour favoriser les applica-
tions industriellesde la chimie. Nommé successive-
ment administrateurdes monnaies, sénateur(18bru-
mairean vm),membrede la Légion-d'Honneurle 9



'vendémiaire anxnr, et grand-omc!erdet'0rdre!e25
prairial de la même année, titulaire de la sénatorerie
deMontpettier, 2 prairial an XH, comte de l'Empire
(1808) grand'croixde l'ordrede la Réunion(3 avril
1813), il conservatoujours et ta même manière et les
mêmes amis.Sa vanité ne fut pas mise en jeu plus que
son ambition. Lorsque ceux qui se trouvaient dans
une positionélevée reçurent des titres et des insignes
héréditaires, et que chacun s'efforçait de faire pla-
cer dans ses armoiries quelques emblèmes des faits
dont il tirait le plus de gloire, il ne voulut mettre
dans les siennes que son chien, que l'cmbtème
de t'amitie et de la fidélité (CMr!cr). On a fait un
reproche à Berthollet, celuid'avoir donnéson adhé-
sion a la déchéance de son bienfaiteur.

Lorsque la nouvelle en parvint à Napotéon, ce
prince en parut très affecté, on t'entendit plusieurs
ibis répéter: Quoi! .Ce~o~cf' mo)tamt'~cr//io~-
let! Berthollet sur lequel j'aurais ~M tant comp-
ter! tt aurait du se rappeler qu'ayant éprouvé des
pertes et se trouvant gêné, l'Empereur, qui l'ap-
prit, lui avait envoyé 100 mille écus, ajoutant qu'il
avaità se p)aindrcde lui, puisqu'il avait voulu igno-
rer que Napoléon était toujours au service de ses
amis.

Nommé à la pairie le 4 juin 1814, sa place
fut marquéeparmi les défenseursmodérés des princi-
pes constitutionnels.

On lit dans le .Mc'mon'~ de 5a!'?!7eKC(t. l!
p. 308), qu'au retour de l'île d'Elbe, Berthollet
sentit se réveitter ses sentimens pour Napoléon,
qu'il se hasarda à reparaître aux Tuileries, faisant
dire par Monge à l'Empereur, que s'il n'obtenait
pas un il il se tuerait à la porte en sortant;
enfin, que Napotéon ne crut pas devoir lui refu-
ser un sourire en passant devant lui.

L'Empereur ne le porta pas sur la liste de la
Chambre des pairs instituée en juin 1815, et
Louis xvur le comprit dans la réorganisationde la
pairie royaliste au mois d'août suivant.

Le 4 janvier 1816, il prononça t'éioge funèbre
deUuyton- Morvcaux, qui avait voté la mort de
Louis xvt. C'était à cette époque un acte de cou-
rage.

Ses dernières années furent encore consacrées
a la science, et, dans sa retraite d'Arcueil, il sut
Fenrichir par ses travaux en même temps qu'il
dirigeait les essais des élèves ou rectifiait les juge-
mens du monde savant. C'est alors que turent
composés les trois volumes des ~fcmot'rMde la so-
ciété <~h'eMf<7.

C'est au milieu de ces utiles travaux que la dou-
leur vint l'atteindre;la mort de son fils unique étei-
gnit son énergie, et dès ce moment les intérêts de
cette science qu'il avait tant aimée, purent à peine
faire un instant diversion au chagrinqui le dévorait.
H supporta pendant plusieurs mois, sans laisser
échapper une plainte, les angoisses cruelles qui
amenèrent sa mort, et il expira le 6 novembre 1822,
a t'agc de soixante-quatorze ans. (Foy. t. p. ux,
18(), 189, 426.) L. RATTIER.

BEÏtTIN (cHAM.ES-HENM). Ses premières
années nous sont entièrement inconnues; il nous

apparaît pour la première fois en 1792, époqueà
laquelle il fut nommé commissaire à la suite de l'ar-
mée navale. Peu de temps après la révolution de
Gênes, qui s'accomplitsous les yeux de notre escadre,
on le nomma commissaire de marineà Bordeaux. En
1798, il fut chargé par divers armateurs d'offrir
11 bâtimens au gouvernement. Le 4 vendémiaire
an x, il fut nommé conseiller d'État dans la section
de ta marine, et le 23 germinal de la même année
préfet colonial à la Martinique. It arriva dans cette
île en messidor, et n'y séjourna que deux années au
milieu d'inquiétudesincessantes et avec- une autorité
presqueconstamment méconnue. De retouren France
en l'an xu, il fut compris, comme membre de la
Lcgion-d'Honncur, dans la nomination du 9 vendé-
miaire de cette même année, après quoi il se retira
des affaires publiques pour n'y plus reparaître.

BEURMONVÏÏJLE (PIERRE-RIEL, comte DE),
naquit à Champignol, près de Bar-sur-Aube, le 10
mail7S2. On le destinait d'abord à l'état ecclésias-
tique, mais son penchantpour les armes triomphant
bientôt de la volonté de ses parens, il se livra à
l'étude des sciences exactes, obtint son admission
en qualité de surnuméraire dans les grenadiers de
la reine, et passa en 1775, avec le grade de lieu-
tenant, dans le régimentcolonial de l'île de France,
ou il remplit successivement les fonctions de sous-
aide-major, de capitaine, d'aide-major commandant
la place de Saint-Denis (ite Bourbon), et les mi-
lices de la colonie, enfin, celles de major. Il fit les
campagnes de l'Indede 1779 à 1781, sous le célèbre
bailli de Suffren. Après s'être marié avec une riche
créole de cette contrée, il fut destitué sans motif
en 1789, à la suite d'une querelle qu'il avait eue
avec le gouverneur de la colonie. De retour en
France, il se plaignit amèrement le gouverne-
ment, pour apaiser ses justes plaintes, le nomma
chevalier de Saint-Louis et colonel-lieutenantde la
compagnie suisse de la garde ordinaire du comte
d'Artois. Beurnonville adopta avec enthousiasme
les principes de la Révolution. Lorsque la guerre
éclata en 1792, entre la France et les puissances
coalisées, il obtint le grade de colonel, devint aide-
de-camp du maréchal Luckner, et fut nommé ma-
réchat-de-camp le 13 mai 1792. La défense du
camp de Mautdc lui fut aussitôt confiée. Le général
en chef lui donna dans cette circonstance d'hono-
rables témoignages de sa satisfaction, et le gaade
de lieutenant-général lui fut conféré pour prix de
son énergique résistance. Dans les premiersjours de
septembre, Dumouriez, qui avait donné à Beurnon-
ville le surnom <T~a; français, le fit prévenir de
se rendre immédiatementauprès de lui avec sa divi-
sion pour coopérer aux grands événemens qui al-
laient s'accomplirdans les plaines de la Champagne.
Après avoir combattu successivement à Valmy, à
Jemmapcs, où il donna de grandes preuvesde cou-
rage, Beurnonville fut nommé général en chef de
l'armée destinée à se porter sur Trèves. Cette ex-
pédition ne fut pas aussi heureuse qu'il l'avait es-
péré. Il essuya à Pelligen, à Grewen-Macker, des
pertes assez considérables, qu'il essaya d'affaiblir
d'une manière un peu trop dérisoire. « Après trois



heures d'une action terrible, disait-il dans son rap-
port sur l'affaire de Grewen-Maeker, et dans la-
quelle les ennemis ont éprouvéune perte de 10,000
hommes, celle des Français s'est réduiteau petitdoigt
d'un chasseur. » Cette singulière hyperbole causa
une hilarité générale, et fit dire plaisammentque le
petit doigt ne disait pas tout. Portéau ministèrede
la guerre le 5 février 1793, en remplacementde
Pache, par l'influence des girondins, le général
Beurnonville se rendit à Paris, où il ne tarda pas à
être en butte aux attaques du parti de la Monta-
gne. Dénoncé à l'assembléepar la section Poisson-
nière, il écrivit alors à la Convention nationale
pour offrir sa démission, se croyant, comme il
le disait lui-même, plus propre à servir la patrie de
son épée que de sa plume. Sa demandene fut ac-
ceptée qu'après de vifs débats. Toutefois, après
avoir rendu ses comptes, il lui fut permis de sortir
de Paris. On le nomma de nouveau, le 14 mars,
au même département, et il accepta. Beurnon-
ville fut alors désigné aux poignards des factieux.
Des émissaires de la Société des jacobins se rendirent
au ministère de la guerre pour l'assassiner; prévenu
seulement au moment de leur invasion, il ne leur
échappa qu'en s'élançant dans son jardin dont il
franchit les murs. Ce fut vers cette époque, 10 mars1793, que Dumouriez, furieuxcontre la Convention,
écrivit à Beurnonvillepour l'engagerà participerauxprojets qu'il avait résolu de réaliser, de concert avecles Autrichiens,contre le gouvernementfrançais. In-
digné de cette proposition, Beurnonvilles'empressa
de communiquersa lettre au Comité de sûreté géné-
rale, qui le chargea, conjointement avec les com-missairesCamus, Bancal, Quinette et Lamarque,-de
la mission secrète de s'emparer de ce généralà Saint-
Amand, où il était avec son état-major. Dumouriez
fit arrêter les commissaires de la Convention pardes hussards de Berchini, qui les conduisirent auprince deCobourg.Pendant le trajet,Beurnonville re-
çut un coup de sabre pour avoir voulu s'échapper.
Arrivés à leur destination, ils se plaignirent desvio.
lences dont ils avaientété l'objet. Le généralClairfait
ne leur répondit que par ces mots C'est pour
votre bien. Le colonel Mach les prévint qu'ils se-raient retenus en otage pour la reine et le dauphin,
et les engagea à écrire à leur gouvernementà ce
sujet Nous n'avons plus, répondirent-ils, d'avis
à lui donner. Le générât Beurnonvillefut conduit
de prison en prison d'abord à Ehrenbreistein,puis
à Egra, en Bohême, enfin à Olmutz, d'où il chercha
vainementà se sauver. « Vingt-septmois de fièvre,
sur trente-trois passés dans des cachots humides, adit le maréchal Macdonald, et les mauvais traite-
mens qu'il eut à supporter altérèrent sensiblement
la santé de mon illustre ami la vigueur de son
tempéramment et surtout son courage purent seuls
l'arracherà la mort. » Beurnonville resta dans les
cachots d'Olmutzjusqu'au 3 novembre1795, époque
à laquelle les commissaires de la Convention furent
conduits à Bâle, pour être échangés contre la fille
de Louis XYt, aujourd'hui Madame la duchesse
d'Angoulême. Les malheurs du prisonnierd'Olmutz
Bavaient pas désarmé la haine de ses ennemis. Il

i

fut accuse, à son retour à Paris, par Dubois de
Crancé, Laporte, les généraux Custine, Ligonier
et Berruyer; Robespierre voulait même l'envoyer
à l'échafaud,mais la Convention s'opposaavec éner-
gie à un acte aussi révoltant. Pour lui faire oublier
tant de vicissitudes, le gouvernementlui donna le
commandementde l'armée de Sambre-de-Meuse, à
la tête de laquelle il remporta plusieurs avantages
sur le Rhin. Revenu à Paris au moment où les di-
recteurs et les conseils s'attaquaient avec le plus
d'acharnement, le comité de Clichi s'efforça de le
faire entrer au Directoire. Barthélemyne l'emporta
que d'une voix. Beurnonvillefut alors chargé du
commandement en chef de l'armée française en Hol-
lande, fonctions dont il se démit deux mois après
pour accepter celle d'inspecteur-générald'infanterie.
Après la journéedu 18 brumaire, Bonapartelui con-
fia l'ambassade de Berlin. Ce fut dans cette ville qu'il
parv int à se procurer les papiers du comité royaliste
établi à Bayreuth il les remit au premier Consul
qui le nomma ambassadeur à Madrid. Membre de la
Légion-d'Honneur le 9 vendémiaire an XII, grand-
officier de l'Ordre le 25 prairial suivant, comte de
l'Empire en 1808, il entra au Sénat le 16 pluviose
an xm, et eut en 1808 la sénatoreriede Limoges,
qu'il échangea, le 9 décembre1809, pour celle de
Florence il reçut en 1813 la grand'croix de la Réu-
nion.Au commencement de 1814, Napoléon envoya
le général Beurnonvilleen qualité de commissaire
extraordinaire sur les frontières de l'Est, pour yorganiser des moyens de défense. Obligé cependant
par la rapidité des événemens militaires de se ren-dre à Paris vers la 6n du mois de mars, quelques
jours s'étaient à peine écoulés depuis son arrivée
que l'ennemi s'empara de la capitale. Talleyrand,
qu'il seconda dans ses projets pour le rétablisse-
ment des Bourbons, le fit nommer membre du
gouvernement provisoire (1" avril). Beurnon-
ville provoqua, en cette qualité, la déchéance de
l'Empereur, et contribuapuissamment à faire reje-
ter la régence de Marie-Louise. C'est en raison de
ces différentes circonstances qu'on a pensé qu'il
avait été initié de bonne heure aux projets de ceuxqui effectuèrent le renversement du gouvernement
impérial. On sait aussi que dans la nuit du 5 au6 avril, où fut décidée, en présence de l'empe-
reur Alexandre, la restauration des Bourbons,
Beurnonville se prononça fortement pour cette ré-
solution, et qu'il combattit l'établissementd'une
régence proposée par plusieurs chefs de l'armée.
Appelé au conseil d'État provisoire la 26 avril
par le comte d'Artois, Louis xvm le fit bientôt
après ministre d'État, pair de France le 4 juin, et
grand'croix de l'ordre de la Légion-d'Honneurle 4
juillet de la même année. LorsqueNapoléon revint
de l'île d'Elbe en 1815, il le proscrivitnominative-
ment par un de ses décrets de Lyon. Le général
Beurnonville se rendit alors à Gand auprès de
Louis xvm, qui le rétablit dans tous ses titres
immédiatement après son retour à Paris. Une or-donnancedu 19 septembre l'admit au conseil privé,
et le 23 octobre, il fut nommé président de la com-
mission créée par le ministreClarkepour examiner



les réclamations des anciens ofEciers et procéder à ï
leur classification. Au mois d'août, il avait présidé
le collége électoral du département de la Moselle.
Il devint commandeur de l'ordre de Saint-Louis
le 3 mai 1816, maréchal de France le 3 juillet
suivant, et fut décoré du cordon bleu. H mourut
à Paris, sans postérité, le 23 avril 1821. Le ma-
réchal-dc-camp, baron de Beurnonville, son ne-
veu, lui a succédé à la pairie. ( t'oyez tome f'
pages xxxtv, 113, 303).

BIGOT DE
PRÉAMENEU (rËux MHEN-

jEAFf, comte), né à Redon, en 1750, exerçait à
Paris, avant 1789, la profession d'avocat au par-
lement. En 1790, il fut élu juge de paix du 4" ar-
rondissement, et nommé par le roi, au mois de

mars 1791, l'un des commissaires à Uzès pour y
rétablir la tranquillité troublée dans la plupart des
villes du Midi. L'Assemblée législative le compta
ensuite parmi ses députés (septembre 1791). Ses
opinions politiques parurent toujours appartenir au
parti que, dans les diverses phases de la Révolu-
tion, on appela les tNocfercs. Le 7 janvier 1792,
il prononçaun discours qui souleva contre lui l'au-
ditoire des tribunes, quoiqu'il fût cependant logi-

que et constitutionnel, puisqu'il établissait que
l'Assemblée ne représentait pas seule le peuple, et
que le roi avait des droits égaux aux siens à cette
représentation. Bigot de Préameneu fit à l'Assem-
Mée législative, dont il était membre, le rapport sur
l'organisation du juri, qu'il fit décréter ainsi qu'il
t'avait proposée. Bigot vota pour qu'un juré ne pût
jamais être député. Fidèle à son système de modé-
ration, il s'opposa aux mesures rigoureuses qui
concernaient les prêtres insermentéset les émigrés.
Le 15 août 1791, on le nomma président de l'As-.
semblée. Il occupait de nouveau le fauteuil de la
présidence lorsque le 19 avril 1792, il eut à re-
pondre au discours par lequel Louis x\'t venait
d'annoncer qu'il déclarait la guerre à François u
roi de Bohême et de Hongrie. Après la journée
du 20 juin, il obtint un décret qui défendit à des
rassemblemens armés de se présenter à la barre

sous prétexte de pétitionset de dénier dans la salle.
Il pressentit de bonne heure les maux qui allaient
désoler la patrie. Ne voulant pas cependant quitter
!a France, il mit tous ses soins à s'effacer, à se
faire oublier, seul moyen qui fût alors de sauver sa
liberté et sa tête. Ce ne fut qu'au 18 brumaire,
quand la France put se flatter de quelque retour au
calme et à l'ordre, que Bigot de Préameneu repa-
rut sur la scène politique. Le premier Consul l'ac-
cueillit et le nomma d'abord commissaire du gou-
vernement près le tribunal de cassation, puis, au
mois de floréal, il le fit entrer au conseil d'Etat.
Un des plus beaux titres de Bigot, ce fut, sans
contredit, d'avoir fait partie, avec Portalis,
Tronchet et Malleville, de la commission chargéede
rédiger le projet du Code civil qui maintenant en-
core régit la France judiciairement. Ses concitoyens
du département d'Ille-et-Vilaine le désignèrent, en
prairial an xn, comme candidat au Sénat conser-
vateur. L'année suivante, il fit un voyage à Na-

pies, y recueillit des observations importantes et
assista à une éruption du Vésuve. Portalis ctatt
mort le 25 août 1807, et son fils, Ch. Portalis,
remplissait depuis plusieurs mois l'intérim du mi-
nistère des cultes, lorsque l'Empereur confia, le 4
janvier 1808, le portefeuille de ce département a
Bigot de Préameneu. Les catholiques et les dissi-
dens se louèrent également de la prudence, des
égards du nouveau ministre. À la chute de l'Em-
pire, Bigot de Préameneune se retira point du so-
leil couchant; loin de se déclarer pour le gouver-
nement provisoire, il suivit Marie-Louise à Blois,
et, par cette démarche, fut regardé comme démis-
sionnaire de tous ses emplois. Il ne sortit de la re-
traite à laquelle il s'était volontairementcondamné
qu'au 20 mars 1815. L'Empereur le rétablit dans

ses fonctions. Il fit partie de la Chambre des pairs
des Cent-Jours, et rendit tous les services qui pou-
vaient dépendre de son zèle, de son expérience et
de son action à la cause qu'il avait sincèrementem-
brassée. A la seconde Restauration Bigot de Préa-

meneu s'étoigna entièrementdes fonctions politiques.
Il demanda aux sciences et aux lettres un bonheur
qu'il n'avait pas rencontré dans la direction des
affaires publiques. C'était encore une manière de

rester fidèle à ses convictions. Il mourut le 31 juil-
let 1825.

Bigot de Préameneu était entré à l'Institut en
l'an V!!t et avait succédé à Baudin des Ardennes.
Lors du rétablissementde l'Académie, en 18t6, il y
fut conservé. Membre de la Légion-d'Honneur le 9
vendémiaire an xu, et grand-otlicier de l'Ordre le

25 prairial suivant, l'Empereur lui conféra le titre de

comte en 1808, avec une dotation de 10,000 fr.

sur les domaines de Lilienthalet Ottersberg. Il avait
été un des membres les plus utilesdu conseil géné-
ral des hospices et ensuite du conseil des prisons; et
c'est ce qui a fait dire à un habile appréciateur des
talens et du caractèredes rédacteursdu Code civil,
dans un travail publié par le Droit, n° du 4 août
1842: « Cette pratique constante de la plus belle
des vertus sociales, ces visites au chevet des mala-
des, ces heures passées auprès des captifs, afin d'a-
doucir leurs souffrances et d'alléger le poids de leurs
chaînes; tant de dévoûment et de charité ne suffi-
sent-ils pas pour faire oublier quelques faiblesses po-
litiques ? A-t-on le courage d'être bien sévère avec
un homme dont la mémoire est placée sous le patro-
nage des douleurs qu'il a secourues et des larmes
qu'il a essuyées, »

Le seul morceau littéraire que l'on connaisse de

cet homme de bien c'est sa réponse au discours de
réception de l'évoque d'Hermopolis. (Foy. 1.1",
p.Lxm,57,133.) n.DEJ~HY.

DOISGELïK (JEAN-DE-DÏEMAYMONDDE LU-
cÉ, DE), naquità Rennes, le 27 février 1732. Des-
tiné par sa famille à l'état ecclésiastique, il fit ses
études dans un séminairede la province, et il al-
lait recevoir les ordres sacrés quand la mort de son
frère aîné vint lui laisser le choix du monde ou de
l'Église. D'heureusesdispositions pourl'artoratoire,
l'amour des lettres, qu'il ne cessa point de cultiver,
entin une généreuse abnégation des biens temporels,

AM!C.



décidèrent le jeune Boisgelin à céder à son frère
cadet les richesses et les honneurs qui venaient de
lui écheoir. Il fut nommé grand-vicaire à Pontoise,
et en 1765 évêque de Lavaur, siège qu'il quitta
en 1770 pour l'archevêchéd'Aix. Quoiqu'il n'eût
alors que trente-huit ans, il s'était déjà rendu re-
commandable par des travaux évangétiques dignes
de sa haute position. Les éloges funèbres qu'il avait
composés en 1765pourle dauphin, fils de Louis xv,
en 1766 pour le roi de Pologne Stanislas, et en
1769 pour la dauphine, se firent remarquer par le
ton et par le style; on y reconnut l'étude de Mas-
sillon. Mais à cette sorte de gloire littéraire que ces
compositions lui valurent, il en joignit une autre
plus réelle et plus solide, parce qu'elle est plus
utile, ce fut celle que procurent la bienfaisance et la
charité. A Lavaur, il fit construire à ses frais un
pont qui ouvrit d'importans débouchés à l'agricul-
ture et au commerce. En Provence, alors qu'il
présidait les états, il souscrivit pour une somme
considérableà rétablissement d'un canal qui porte
son nom, et fonda pour de jeunes demoiselles pau-
vres une maison d'éducation à Lambese. Chaque
matin, une foule de malheureuxencombraitles cours
de l'archevêché, où elle recevait souvent du prélat
lui-même d'abondantes aumônes et des consolations.
Il n'hésitait point à employerson crédit auprès du
chef de l'État pour faire soulager des infortunes ou
réparer des injustices. Boisgelin était un homme à
part s'il y avaiten lui du grand seigneur de la cour
de France, on lui reconnaissaitaussi les vertus d'un
évoque des temps primitifs de l'Église. Voici deux
faits qui prouveront l'influence que son caractère lui
permettaitd'exercer Les édits du chancelier Mau-
peou avaient excité en Provence un soulèvement
presque général devant lequel avaient échoué l'au-
torité des magistratset la force des armes un man-
dement de l'archevêque l'apaisa. Quelques années
après, en 1787, lorsque la famine désotaitsonpays,
ce fut encore lui qui arrêta le pillage, fit rendre
Jes grains enlevés et rétablit l'ordre. H était alors de
l'Académiefrançaise, où la compagniel'avait appe!é
.en 1776 à remplacer l'abbé de Voisenon. Les gra-
ves évënemcns de la Révolutionle poussèrent dans
une carrière toute nouvelle, et pour laquelle peu
d'hommes de l'époque avaient été préparés. Lorsque
Louisxvt réunit les notables à Versailles, en février
1787 et en novembre1788, il avait convoqué à ces
assemblées l'archevêque d'Aix, qui fut en 1789
député du clergéaux États-Généraux. Ses premiers
pas se ressentirent de l'indécision de son esprit. Il
s'opposaà la réunion des trois ordres, puis il céda.
Il vota pour que les décisions fussent prises à la sim-
ple majorité des voix, proposa l'abolition de toute
redevance féodale, insista pour que l'impôt fût con.
senti annuellementparlesdéputéset appuya la pro-
position de Mirabeau pour que, dans la promulga-
tion des lois, on employa la formule Par la grace
<D!M(~s~Meot!s(i'<M<<ot!?!<Mais il défendit
vivement les droits de propriété du clergé. Ma)gré
cette opinion, l'assemblée l'élut à la présidence le
23 novembre1789. Ce fut lui qui répondit, comme
président, à l'adresse envoyée par lord Stanhope

au nom de la Société des amis de la Révolution, éta-
blie à Londres. Après avoir élevé la voix en faveur
de la conservation des biens ecclésiastiques et des
dîmes, il finit par offrir, quand il n'était plus temps,
au nom du cierge, un emprunt de 400 millions. H
s'éleva contre le projet d'émettre un papier mon-naie, et, lors de la discussion de la constitutionci-
vile dn clergé, il prit la parole pour la dernière fois
et terminaainsi son discours « Jésus-Christa donné
sa mission aux apôtres et à ses successeurs pour
le salut des fidèles. Il ne l'a confiée ni aux magis-
trats, ni aux rois. II s'agit d'un ordre de choses
dans lequel les magistratset les rois doivent obéir, aEnsuite, il proposa un concile national. C'est à cesujetqu'il puhtia un écrit intitulé Exposition des

pn/<C!p<;s</M e're~Mes de l'assemblée. Ayant refusé
de prêter le serment constitutionnel, et remplacé à
Aix par un évéque assermenté, il se retira en An-
gleterre, où il publia, au profit des émigrés, le
Psalmiste, ou traduction des psaumes en versfrançais. Revenu en France en 1801, il souscri-
vit au concordat, prononça, dans la cathédrale de
Paris, un discours sur le rétablissement du culte
catholique, reçut la décorationde la Légion-d'Hon-
neur le 9 vendémiairean XM, et le titre de grand-
officier de l'Ordre le 25 prairial suivant; il obtint
ensuite l'archevêché de Tours et le chapeau de car-dinal. Sa candidature au Sénat conservateur était
annoncée lorsqu'il mourut à Angervilliers, près de
Paris, le 5 fructidor an xu. Indépendammentdes
ouvrages déjà indiqués, il a publié en 1786 unetraduction des jS<'ro:f/M <f0t'</e. On ne sait pour-
quoi Lalande a compris ce prince de l'Église dans
le second de ses supplémens au Dictionnaire des
af/ie'M, de Sylvain Maréchal. D'ECMAjft'tuus.

BOUGAINVtLLE (Loms-ANTomE, DE), se-
cond fils d'un notaire de Paris, naquit dans cette
ville, le 11 novembre 1729. Après avoir faitd'excel-
tentes études, il sortit du collége à l'âge de vingt-
deux ans, et se livra à l'étude des lois, moins parinclinationque par condescendance pour ses parens
qui le destinaient à la carrière du barreau. Ses pro-
grès rapides dans la science du droit le firent rece-
voir, l'année suivante, avocat au parlement de Pa-
ris. Ce genre d'étude ne l'empêchapas de consacrer
aux mathématiques,pour lesquelles il avait de mer-
veilleuses dispositions, tout le temps qu'il pouvait
dérober à ses autres travaux cependant le mo-
ment était arrivé de prendre une détermination.
Prompt à céder au penchant qui l'entraînait, Bon-
gainville se fit inscrire dans les rangs des mous-
quetaires noirs. Quelques jours après son admis-
sion, il fit paraître la première partie de son
Traité du calcul intégral, pour servir de suite
à l'analyse </MM!n)'tKeKs~f'<t'~<h<marquis de
l'Hospital, 2 vol. in-4". Paris, 1752. Entrécomme
aide-major dans le bataillon provincial de Picardie
en 1753, il devint l'année suivante aide-de-camp
de l'intrépide Chevert, qui commandait le camp de
Sarre-Louis en 1754 secrétaired'ambassadeà Lon-
dres, dans le cours de cette année, il y fut reçu
membrede la Société royale,et revint quelque temps
après pour reprendre, au camp de Richement en



1755, tes fonctionsd'aMe-de-campdeChevert,qui Q

avait une haute opinion de sa bravoure et de ses
talens. L'année 1756 le vit partir pour le Canada

comme capitaine de dragons et aide-de-camp du
marquis de Montcalm. Ce fut dans cette contrée que
Bougainville donna des preuves éclatantes de sa
rare intrépidité. L'hiver suivant, à la tête d'un dé-
tachement d'élite, il s'avança à travers des bois im-

pénétrables, tout couvert de neige, hérissés de mille
obstacles, et sans se laisser arrêter ni par les in-
tempéries de la saison, ni par les glaces de la ri-
vière de Richelieu, qui semblaient lui opposer une
barrière insurmontable, Bougainville, après une
marche torcée de soixante lieues, arriva près de
la flotille anglaise, qui était à l'extrémité du lac
du Saint-Sacrement, et la brûla sous le feu même
des batteriesdu fort qui la protégeait. Ce brillant fait
d'armes lui valut le grade de maréchal-des-logisdu
principal corps d'armée. Le 6 juin 1758, l'armée
anglaise, forte de 24,000 hommes, poursuivaitune
division de 5,000 Français; Bougainville, dont le
bouillant courage s'indignaitde ce mouvement de re-
traite, conseillades'arrêteret d'opposerunevigoureu-

se résistanceal'ennemi.Cettepropositiontut accueillie

avec des applaudissemensunanimes, vingt-quatreheu-

res suturent pour fortifier un camp retranché, et,
en moins d'un jour, la division française repoussa les

attaques réitérées des Anglais, qui furent obligés de
se retirer après avoir essuyé une perte de 6,000
hommes. Quoique blessé d'un coup de feu à la tête,
Bougainville ne cessa de combattre aux premiers

rangs après avoir encouragé les Français par ses
conseils, il les sauva par son exemple. Montcalm,

que l'insuffisance de ses troupes mettait dans l'im-
possibilité de défendre plus long-temps le Canada

envoya son aide-de-camp à Paris demander des ren-
forts à la cour de France. Cette mission offrait des
diuicultés; l'Etat était dans une situation peu favo-
rable, et Berryer, qui était alors ministre de la ma-
rine, répondit à ce message en disant Lorsque ~e/eM

est à la maison, on ne s'occupepas des écuries.-
/iM moins, monsieur, répondit Bougainville, on ne
dira pas que vous parlez comme un cheval. L'aide-
de-camp du marquis de Montcalm revint au Canada

en janvier 1759. Avant son départ, le roi, en ré-

compense des services qu'il avait rendus, le nomma
colonel à la suite du régiment de Bourgogne, puis
chevalierde Saint-Louis, quoiqu'il n'eut pas encore
atteint le temps prescrit pour l'obtention de cette
dernière faveur. A son retour, il fut chargé, avec
les grenadiers et les volontaires dont on lui avait
confié le commandement,de couvrir la retraite que
l'armée française opérait alors sur Québec. Cetteim-
portante mission fournit à Bougainville l'occasion de
donner de nouvelles preuves de sa valeur et de son
habileté. Mais la bataille du 10 septembre1759, où
le marquis de Montcalm fut tué, décidadu sort de
la colonie, elle fut perdue pour les Français. Bou-
gainville revint alors en France, où il servit avec
non moins de distinction qu'en Amérique. Aide-
de-camp de ChoiseuI-Stainville, pendant la cam-
pagne de 1761 en Allemagne, il y combattitavec
tant de bravoure, que le roi, pour le récom-

penser d'une manière digne de ses exploits, lui ac-
corda 2 pièces de canon de 4 livres de balles
elles furent placées dans un château que Bougain-
ville possédaiten Normandie.La paix générale qui

se conclut à cette époque vint mettre un terme à

ses succès militaires. Le repos ne pouvait con-
venir à ce génie ardent. Jalouxde tous les genres
d'illustration, il lui fallait des entreprises périlleu-

ses, des émotions puissantes, de grandes et magni-
fiques espérances. II ne délibéra pas long-temps.On

a toujourscité les armateurs de Saint-Malo comme
des hommes de courage, de résolution, toujours
prompts à réaliser les projets les plus hardis. Bou-
gainville, qui avait eu des relationsavec eux, à l'é-
poque de ses voyages au Canada, les convainquit
facilement, après la perte de cette colonie, des avan-
tages qu'ils pourraient retirer d'un établissement aux
îles Malouines, situées à l'autre extrémité du con-
tinent américain. Il fut chargé de fonder lui-même
cet établissement. Après avoir obtenu l'autorisation
du ministère et le titre de capitaine de vaisseau, il
partit pour les mers Australesen 1763 avec les na-
vires qu'on lui avait équipés. Mais l'Espagne, jalouse
de cette colonie naissante, dont elle pouvait craindre
la rivalité pour ses établissemens dans cette partie
de l'Océan, prétendit qu'elle avait des droits sur
ces îles, les réclama et finit par les obtenir du ca-
binet de Versailles, qui ne voulut pas en venir à une
rupturepour un si faible intérêt. Le gouvernement
de Madrid consentit à indemniser Bougainville de
tous les frais qu'il avait faits, pour prix de sa re-
nonciation à cette entreprise. Chargé par le gou-
vernement français de remettre lui-mêmeces îles

aux Espagnols, il partit de Saint-Malo le 15 no-
vembre 1766, avec la frégate la Boudeuse,dont il
avait le commandement. Il était accompagné de la
flûte rJ~otVe, qui portait des vivres. Cette expédi-
tion terminée, il entreprit son voyage autour du
monde, qui l'a rendu si célèbre comme navigateur.
Il était de retour à Saint-Malo le 16 mars 1769.
Deux ans après, il publia la relation de son Voyage.
Cet ouvrage eut un très grand succès. On voit

tout ce qu'il a fallu de courage, de persévérance,
d'habileté, pour accomplir un pareil dessein on
y reconnaît partout un esprit fécond en ressources,

un caractère noble, élevé, où la valeur la plus bril-
lante s'unit à la plus exquise bonté. Bougainville

ne s'est pas moins fait remarquer par la supériorité
de ses talens, l'étendue de ses connaissances,que
par sa constantesollicitude pour la conservationdes
hommes de ses équipages; il en prit tant de soin
qu'il n'en perdit que sept dans une navigation de
onze ou douze mille lieues. Les Indiens ont conservé
long-temps le souvenir de sa bienveillance, des
ménagemens qu'il avait eu pour eux. D'autres Eu-
ropéens ont vu, trente ans après son départ de

Bouron, plusieurs vieillards du pays verser des
larmes d'attendrissement en entendant prononcer
son nom. Le désir d'améliorer la civilisation de
l'ile d'0-Taïii lui fit amener en Europe un jeune
insulaire, nommé Aotourou, que ses connaissances
acquises auraientpu rendre très utiles à ses compa-
triotes. Il mourut malheureusement de la petite



Vérole,à Madagascar, en retournant dans sa patrie.
On a généralement cru que Bougainville était l'au-
teur d'un .EsM~Kt-0-2~,1779, in-8°:
cet ouvrage est de Taitbout. Les cartes qui ont été
faites depuis, sur les contrées qu'il a parcourues,doivent être naturellement plus exactes, plus par-faites que celles de son Voyage autour du MOM~e.
Cette différence, dans le résultat des mêmes ob-
servations, provient de l'insuffisance des moyens
que ce célèbre navigateur avait à sa disposition.
De son temps, on ne pouvait pas s'assurer de
la longitude en mer, et l'usage des montres ma-rines n'avait pas encore été introduit. Quoiqu'il
en soit, !& contre-amiral d'Entrecasteaux, qui avisité plusieurs contréesdont Bougainville avait levé
les plans, se plaît à reconnaître que ses remarques
sont souvent de la plus grande justesse, et que les
positionsqu'il a fixées en latitudessont parfaitement
exactes. Pendant la guerre d'Amérique, Bougain-
ville fut employé dans l'armée navale du comte de
Grasse, où il se signala à la tête de plusieurs vais-
seaux de ligne dont on lui avait confié le comman-dement. Il combattit surtout avec la plus grande
distinction, le 29 avril 1781, contre l'amiral an-glais Hood, vis-à-vis du Fort-Royal de la Martinique.
Il fit preuve de valeur et de talens militaires à la
prise des îles de Tabago et de Saint-Christophe, et
aux combats des 15 septembre1781, 25, 26 jan-
vier, 9 et 12 avril 1782, qui furent également té-
moins de ses talens et de ses exploits. Il avait été
nommé chef d'escadre en 1779, et maréehal-de-
camp dans les armées de terre au mois de mars1780. Il était fortement préoccupéd'un voyage aupôle dont il avait terminé tous les préparatifs,
lorsqu'en 1787, de Brienne fut nommé principal
ministre. L'exécution de ce projet dépendait en-tièrement du nouveau ministre, qui prétexta la
pénurie des caisses de l'État pour justifier sonmauvais vouloir. H donna même à entendre qu'il
considérait ce voyage comme le caprice d'un ma-rin désireux de courir encore les mers. ~oH-
sieur, lui dit Bougainville avec une juste fierté,
~MSM-~OMS~Me ce Mt~oMrmotMMeaM<n/e. L'il-lustre navigateur ce soit pourmoi une abbaye. L'il-
lustre navigateur fut obligé de renoncerà son projet.
Lorsque la Société royale de Londres fut informée
des obstacles qui s'y opposaient, elle pria Bougain-
ville de lui faire parvenir le travail qu'il avait pré-
paré à ce sujet; elle le reçut des mains de l'astro-
nome Cassini qui devait être du voyage. Les notesdu voyageur français servirent de guide à lord Mu)-
grave, alors capitaine Shipps; mais, au lieu desuivre la route qui lui avait été indiquée, il donna
la préférence à celle qu'il n'aurait pas dû suivre,
ce qui le mit dans l'impossibilitéd'aller au-delà du
quatre-vingtième degré. Cependant Bougainville
croyait fermementque si une prime d'encouragement
était accordée aux bâtimens balainiers, ils parvien-
draient jusqu'au pôle, ou du moins iraient beaucoup
au-delàdes parages où lord Mulgrave s'était arrêté.

En 1790, il fut envoyé à Brest, dans l'espoir
qu'il parviendrait à calmer les troubles qui s'é-
taient manifestés dans l'armée navale, commandée
par Albert de Rions. Mais Bougainvillc employa

vainement tous les moyens qui étaient en son pou-voir pour faire rentrer dans l'ordre des hommes
égares, dont la licence ne connaissait plus de frein.
Après avoir servi sa patrie pendant plus de qua-rante ans avec éclat, Bougainville se consacra exclu-
sivement aux sciences. Il entra à l'Institut, section
de géographie, en 1796, et quelque temps après il
fut nomme membre du bureau des longitudes. Le
premier Consul l'appela au Sénat conservateur,le 4 nivose an VIII. H le nomma membre de laLégion-d'Honneur le 9 vendémiaire an xia, et le
fit grand-OHicier de l'Ordre le 25 prairial de la
même année, Il lui conféra le titre de comte
en 1808. Sa stature n'était pas é)cvëe, mais il
avait de la noblesse dans le maintien, de l'aisance
dans les manières. Il fut recherché dans le monde
par son esprit, son enjouement, l'aménité de soncaractère, conserva même jusque dans un âge
avancé les dons heureux qui t'avaient fait aimerpen-dant le cours d'une longue et brittante carrière.
Après dix jours d'une maladie violente, Bouaain-
ville mourut, le 31 août 1811, danssaquatre-vmgt-
neuvième année. Il laissa trois fils qu'il avait eus de
sa prennère femme, M"" de Montendre, l'une des
personnes les plus remarquablesde son temps par
sa beauté, les graces de son esprit et la distinction
de ses manières.A la mort de Bougainville, le pre-mier de ses fils servait dans la marine, le second
dans les armées de terre, le troisièmeen qualité de

p. 299.) DIARTIN.BOULAY DE LA MEURTHE (ANTOINE-
JAcacEs-CLAUDE-josEpH,comfc), issu d'une fa-
mille de cultivateurs, naquit à Chaumousey, prèsdEpmat (Vosges), le 19 février 1761. Devenu de
bonne heure orphelin, il eut pour protecteur un on-cle, curé près de Nanci, qui consacra le modeste
patrimoine de son neveu aux frais de son éducation.
Après avoir fait de brillantes études au coUé"e deTout, il alla étudier le droit à Nanci, ou il fut reçu
avocat au parlement de cette ville en 1783. Trois
ans après, il se rendit a Paris pour y exercer sa pro-fession. Il s'y était déjà fait connaîtred'une manière
avantageuse, quand éclata la Révolution. Doué d'une
imagination vive, d'une âme fortement trempée, le
jeune Boulay en adopta les principes avec enthou-
siasme. En 1792, lorsque le cri de la patrie en danger
vint se faire entendre au cœurde tous les enfans de laFrance, Boutay partit comme volontaire, fit ta campa-
gne de cette année dans un bataillon de la Meurthe
etcombattit à la bataittedeVaImy, souslesordresdu
gm~rat hettermann.Sa santé, altéréepar les fatieues
qu'il eut à supporter, l'obligea de revenir à Nanci,
où le collége électoral de l'arrondissement le nom-
ma juge au tribunal civil de cette ville. H n'exerça
pas long-temps ces fonctions. En 1793, un conven-tionnel en mission l'ayant destitué comme modéré, ilprit de nouveau les armes, et fut promu au gradede capitaine. It était aux lignes de Wissembourg
Les mesures que l'on venait de prendre pour laréorganisation de l'armée, déterminèrent Boulay
à retourner dans ses foyers. Il venait à peine de
toucher le sol natal, qu'il fut en butte aux per-sécutions. La France gémissait alors sous le régime



de la terreur. Frappéd'un mandat d'arrêt, il parvint

à se soustraire aux poursuites dont il était l'objet,
et vécut long-temps enseveli au milieu des bois
et des vallées, dans le départementdes Vosges.Après
le 9 thermidor, Boulay revint à Nanci ou il fut suc-
cessivement élu président du tribunal civil et accu-
sateur public du département. H exerça pendant
dix-huit mois cette dernière et importante fonction

avec une indépendancede caractère, un amour dé-
claré pour la justice, qui lui concilièrent les suffrages
de ses concitoyens. Boulay s'était fait connaître
comme homme de coeur et de talent. Aussi fut-il
nomméen l'an v député au conseil des Cinq-Cents,
malgré les machinations du parti contre-révo'ution-
naire. Le mouvement réactionnaire s'opérait avec
une rapidité qui inspirait aux sincères amis de la
liberté des inquiétudes sérieuses pour l'avenir. Les
royalistes étant parvenus a faire étire députés un
grand nombre de leurspartisans, espéraientde pou-
voir rétablir la royauté par les deux conseils légis-
latifs. Leur projet était d'abord de faire rentrer en
France les prêtres condamnés à la déportation et de
leur permettre le libre exercice de leur culte, sans
en exiger une déclaration particulière de fidélité au
gouvernement. On fit un rapport au conseil des
Cinq-Cents, qui était conçu et rédigé dans cet es-
prit. Boulay, républicain sincère mais modéré,
commença sa carrière législative par combattre ce
rapport. Il soutint que tout ministre du culte doit
donner des gages à l'État, qu'il doit se montrer
soumis à ses lois, à son gouvernement; mais il pro-
clama hautement la liberté des cultes et demanda la
suppression des lois de rigueur contre les prêtres
insermentés. Cependant les royalistes enhardis par
les concessions qu'on leur avait faites, par t'in-
ftuence qu'ils exerçaient dans les deux conseils,
attaquaient journellement le Directoire avec un
acharnement inouï. Le danger était imminent. tl
fallait que la grande lutte de la Révolution et de
l'ancien régime se décidât de nouveau par une vic-
toire. Le gouvernement directorial, pressé par le
besoin de défendre la République,résolut de frapper
au cœur la contre-révolution. Le 18 fructidor fut
fixé pour l'exécutiond'un coup d'État. Le général
Augereau, chargé de l'expédition, se poeta à la tête
de 12,000 hommes, soutenus par 40 pièces de ca-
non, au palais des Tuileries où siégeaient les deux
conseils. Il se rendit aussitôt dans la salle des déli-
bérations, s'empara des députés conspirateurs,et la
Révolution sortit encore une fois triomphante de

cette épreuve décisive. Le même jour, les deux
conseils législatifs se réunirent à l'Odéon et à l'École
de médecine. Une commission, composée de Sieyes,
Poulain-Grandpré, Villers, Chazal Boulay de la
Meurthe, lut immédiatementchargée de présenter
une loi de salut public. Boulay consentit à faire un
rapportau nom de cette commission, mais à la con-
dition que les échafauds ne seraient point relevés, et
qu'on se borneraità exiler les conspirateurs. Il entra
dans les plus grands détails sur la conspiration,
indiqua ses agens, ses moyens, son but, et finit par
proposer des mesures promptes, vigoureuses, mais
avouées par t'humanité. « D'abord, s'écria-t-il, il

faut proclamer cette grande \'critê capable de ras"
surer tous les esprits C'est que le triomphe des
républicains ne sera souillé par aucune goutte
de sang. Malheur à celui qui, dans cette grande
circonstance songerait à rétablir les éctMtauds
Les propriétés, les personnes, tout sera respecte.
Il n'est pas question ici de vengeance, mais
de salut public. Jusqu'à présent le grand mou-
vement qui nous environne s'est fait régutièt'e-
ment, paisiblement, il faut qu'il s'achève de même.
De quoi s'agit-it ? de terminer irrévocablement la

guerre intestine, de l'empêcher surtout de devenir
sang)ante car, ne vous y trompez pas, citoyens re-
présentans,bientôt il aurait fallu en venir aux mains;
la France allait devenir une vaste Vendée, et bientôt
n'aurait plus offert qu'un tas de cadavres et de rui-
nes. Voilà, voilà surtout ce qu'il faut empêcher
Or, le seul moyen de le faire était de surprendre les
ennemis de la République,les agens de la conspira-
tion au momentoù ils allaient éclater. Ils sont pré-
venus, ils sont ou seront arrêtés. Que faut-il en
faire ? il faut les éloigner du Corps législatif, de
toutes tes autorités constituées et ceux qui parais-
sent les plus dangereux, il faut les déporter, Il est
impossible que la justice et l'humanité désavouent
une mesureque les principes fondamentaux de tout
gouvernementcommandent, et qui s'est pratiquée
dans tous les temps par tous les peuples les plus sa-
ges. Il faut nécessairement prendre ce parti, ou bien
se résoudre à être toujours en guerre, à se déchirer
les uns et tes autres. Ainsi, citoyens rcpréscntans,
loin de vous laisser abattre dans cette circonstance,
il faut vous élever à des sentimensnobles et coura-
geux, à des Idées grandeset vraimentpolitiques; H

faut chercher ce qui peut sauver la constitution,la
liberté, la République. La déportationcontré ses en-
nemis reconnus,contre les agens de'ta conspiration
qui vous est dénoncée, et qui n'est que trop réelle,
la déportationa paru à votre commission le moyen
le plus prompt, le plus énergique, le plus salutaire,
le plus conforme à la justice nationale et c'est celui
que nous vous proposons. »

Le 24 septembre1797, Boutayde la Mcurthe pro-
nonça un discours sur tes causes morales qui avaient
amené la journée du 18 fructidor, et proposa d'ins-
tituer une fête destinée à en perpétuer le souvenir.
Le 16 octobre suivant, il fit, au nom d'une com-
mission spéciale, un rapport foudroyant contre les
anciens nobtes. Il examina d'abord ce qu'ils étaient,
d'où ils provenaient originairement. Passant ensuite
à l'époqueoù l'Assemblée constituante détruisit leurs
privilèges,il démontra,d'après la nature des choses,
d'après une série de faits incontestables, qu'ils étaient
les plus implacables ennemis du gouvernementrépu-
blicain il soutint aussi que si l'on voulait affermir

ce régime en France, il fallait nécessairement ex-
pulser de son territoire les plus dangereux d'entre
eux, priver tous les autresdes fonctions publiques et
n'accorder le titre de citoyens qu'à ceux qui auraient
donné des preuves de dévoûment à la cause de la
liberté. Aimé Jourdan et Poultier combattirent ce
projet, qu'ils regardaientcomme un essai de tyran-
uie. Les membres de la commission, frappés des



diucrcntes observations qui avaient été faites sur
ce sujet dans la discussion précédente, crurent
devoir se réunir une seconde fois. Boulay de la Meur-
tbe fut chargé de présenter un autre projet, ou plu-
tôt le même projet modifié, dans lequel il déclara
qu'il retirait la mesured'expulsionqu'il avait d'abord
proposée, non qu'il ne la crût encore très politique
enette-méme, et ne la regardât comme le moyen le
plus sûr de fairecesser la guerre civile qui désolait
la France, mais uniquement dans le but de prévenir
de nouvelles commotions politiques. Il conclut en
disant qu'il s'en tenait à sa seconde proposition,
c'est-à-dire à la privation des droits politiques. Le
conseil des Cinq-Cents adopta cette proposition et
le conseil des Anciens la sanctionna.Après avoir été
élu successivement secrétaire et président du pre-
mier de ces conseils, Boulay fit, le 30 juin 1798,
un rapport sur l'organisation du tribunal de cassa-
tion. Ce rapport important se trouve in extenso dans
le ~7<Mi:<fdu 1" juillet et mérite d'être consulté.
Depuis le 18 fructidor, époque à taqueUe il avait
été investi de la dictature, le conseil du Luxembourg
av~it constammentasservi le Corps législatif. Bou-
lay garda d'abord le silence par amour de la paix.
Long-temps il crut que le Directoire n'userait de la
pleine puissancequi lui avait été accordée que pour
le maintien de la tranquiUité et t'aftermissementde
la République; mais, lorsqu'il s'aperçut qu'il en
.abusait, il attaqua ce gouvernementdans un discours
plein de vigueur sur la .liberté de la presse. H sou-
tint que le système funeste du Directoire était l'ou-
trage de Mcrtin (de Douai) et de Réveittière-Lepeaux,
et qu'il fallait contraindre ces deux directeurs à se
retirer si l'on voulait préserver la France des nou-
veaux malheurs qui la menaçaient. Boutay avait déjà
fait sentir la nécessité de renfermer les pouvon's du
Directoire dans les limites constitutionnettes, lors-
qu'il parut à la tribune pour défendre de nouveau
la liberté des cultes. Il dit que les véritables prin-
cipes républicainsétaient ceux de la tolérance, de la
liberté que les prêtres soumis étaient citoyens, et
devaientêtre placés sous l'empire des fois communes.
Appelé de nouveau à la présidencedu conseil, ce fut
lui qui fit ajouter au serment de fidélité à la Répu-
que et à la constitutionde l'an III, la clausede s'op-
poser au rétablissementde la royauté et de toute es-
pèce de tyrannie. Il publia à la même époque un
ouvrage qui produisit une grande sensation dans le
monde politique. Cet écrit était intitulé Essai sur
les causes qui en 1649, aH!CHcren< en Angleterre
~aM!'MMKen< de la )'<pt<M~t<e; sur celles qui de-
vaient l'y consolider; sur celles qui Fy firent
p~n't'. Lorsquecet ouvrageparut, les revers inatten-
dus de nos armées, l'indifférencepour le bien pu-
blic, l'audace toujours croissantedes factions qui agi-
taient la France, tout ee un mot semblait présager
la eh~te du gouvernementdirectorial. L'auteur cher-
cl~ait à prouver, dans cette productionremarquable,
que puisquela républiquen'avait pu se mainteniren
Angleterre, les mêmes causes qui l'y détruisirent
devaient produire dans notre patrie les mêmes ré-
sultats. Personne n'avait été plus convaincu que Eou-
!ay de la nécessité du 18 fructidor pour sauver la

ï Révolution mais il n'avait pas voulu que ses con"
séquences s'étendissent au-delà de cette nécessité.
Aussi se montra-t-il bientôt l'adversaire le plut
constant, le plus énergiquedu parti qui voulait fah'o
revivre le régime de la terreur. Ce parti espéra res.
saisir le pouvoir en proposant au conseil de décla.
rer la patrie en danger, comme on l'avait fait sous
l'Assemblée législative. Boutay.présidaitt'Assemblée
au moment oit l'on fit cette proposition. Dans !s
cours de la discussion, on le vit quitter le fauteuil
et se diriger vers la tribune pour combattre la dé-
clarationproposée. H prouvad'unemanièrepéremp-
toire que non-seulementcette formule extraordi-
naire ne pourrait faire aucun bien qu'on ne pût faire
sans elle, mais qu'elle aurait encore le grave incon-
vénient d'alarmer le peuple sur le maintien de son
gouvernement. La majorité du conseil, subjuguée
par l'improvisationpressante, incisive de l'orateur,
rejeta la proposition.Toutefois,Boulay de la Meurthe
ne pouvait se dissimuler les dangers de la situation
de la France. Les vices de la constitutionde l'an III,
la faiblesse du gouvernement, la division qui ré-
gnait dans les conseils, tout concourait à favoriser
les projets des partisans de l'ancienne monarchie.
Boulay ne voyant que le salut de la Révolution,
n'hésita point à se joindre à tous les citoyens sin-
cères qui voulaient un changement de constitution
pour affermir la République.C'est ce qui le déter-
mina à prendre une part active à la journée du 18
brumaire. L'événement ne justifia-t-ilpas toutes ses
espérances? C'est à l'histoire qu'il appartient de
trancher cette question. Toutefois, nous devons
consigner ici, comme un témoignageéclatant de la
smcérité de Boulay, qu'il vota plus tard, en plein
conseil d'État, contre l'établissementde l'Empire.

Devenu président de la commission législative in-
termédiairequi avait été.~<ees"das6~a soiréedu 199
brumaire, Boulay r~ts~le~i~Ja police,
mais il se chargea d~ë~opper les.is.d~Iacons-
titution consuIaireM.jaqHéHpilvenait de~opërer. Il
prononçaà cette~'otoasioi~â~~nt les e sions
réunies, un ditCem's qm~Mt:ti~grandt gémisse-
ment. Nul n'av~t plusa~gta~aesséQo~ oulay
dans la journéeMH~~ brum~i? a~b~on

se
bornait à être t)~i~J[l !e fu~éndant
quelques jours; m~~Mes-~fess~es/mstances
du premier Consut ,6MU~ases yeux
l'honneur de coopérer S~'eeft&'eti'Cn~es codes, il
consentit à accepter la présidence de la section de
législation, présidence qui en fit en même temps le
doyen du conseil d'État, à cause de son importance.
Il conserva cette présidencependant toute la durée
des discussions relatives au Code civil. Le 27 6'uc-
tidor an x, lorsque Boulay de la Meurthe fut
nommé directeur de l'administration du contentieux
des domaines nationaux en remplacementde Regnier,
appcié au ministère de la justice, le premier Consul
lui dit en lui confiant ces fonctions Je vous donne
une place où réside toute la politiqueintérieure de
<'JË~a<; j'ai été très Mt~M~eHtpoMr~~erMKMM,
et je n'ai presque fait que des ingrats; mais soyez
très sévère pour les &MMS. Boulay maintint avec
fermeté toutes les ventes des domaines nationaux;



les émigrés amnistiésreçurent de lui ce qui leur était Q

accordé par la loi. Pendant neuf ans qu'il dirigea

cette administration, son zèle ne se démentit pas;
aussi instruisit-il environ vingt mille affaires avec

une impartialitéà laquelle chacun rendit hommage,

et qui en fit respecter la jurisprudence même par
la Restauration. On supprima cet emploi aussitôt

que le travail eut diminué. Boulay reprit la pré-
sidence de la section législative du conseil d'Etat,

et le 18 décembre 1810, il fut appelé au comité

de consultation de la Légion-d'Honneur. Il avait été
créé membre de l'Ordre le 9 vendémiaire an xu le

25 prairial de la même annce, il en fut nommé
commandant, et le 30 juin 1811, grand-officier.
Le 1" mars 1808, il reçut le titre de comte, et le

3 avril 1813 la décoration de grand'croixde l'ordre
delà Réunion. Enl'anxHetenl811,il fut élu par
le collége électoralde la Meurthecandidat au Sénat

conservateur. Ses concitoyens, par cette élection,
n'avaient pas d'autre but que de lui témoigner le

prix qu'ils attachaientà ses travaux, car ils savaient

combien Boulay préférait les fonctions sérieuses et
actives du conseil d'Ëtat, aux fonctions plus émi-

nentes d'ailleurs et plus rétribuées du Sénat. Na-
poléon l'appréciait bien, quand à l'occasion de ces
candidatures, il lui disait Tant que je pourrai
tirer quelque chose de vous, je ne vous mcttrai

pas au Sénat. Boulay, en qualité d'un des quatre
présidons du conseil d'Etat, fit partie du conseil

privé, du conseil de régence, et devait être minis-

ire d'Ëtat. Néanmoins, il n'en reçut le titre qu'en
1815. Napoléon croyait qu'il l'était depuis long-

temps, et lorsqu'il le nomma à ce poste purement
honorifique, il le gronda en termes pleins d'estime

sur son désintéressement, et lui reprocha de n'a-
voir jamais songéà faire réparer ce qu'il appelait un
oubli. Quoique Boulay n'eût contribuéen rien à l'é-
tablissement du Consulat à vie, qu'il se fût prononcé

avec énergie contre l'érection de l'Empire, il servit
toutefois la cause de Napoléon avec un rare dévoù-

ment, parce qu'il la croyait celle de la nation. Il
s'efforça, autant qu'il était en lui, de concilier le
système impérial avec les principes de la liberté.
C'est ainsi qu'il éleva la voix, dans le conseil d'État,

pour défendre l'institution du juri, qu'il combattit

avec persévéranceles prétentions du clergé, et qu'il
conseilla a l'Empereur de faire droit aux griefs du
Corps législatif, quand, vers la fin de 1813, la mé-
sintelligenceéclata entre le monarqueet les députés.

Peu de vies ont été aussi honorables,aussi bien rem-
plies que celle de Boulay. Napoléon a donné!a me-
sure de l'estime qu'il avait pour ce grand citoyen,
lorsqu'il a dit de lui à Sainte-Hélène « Le conseil
d'Ëtat était généralementcomposé de gens instruits,
grands travailleurs et de bonne réputation. Defër-

mon et Boulay, par exemple, sont certainementde
braves et honnêtes gens. Malgré les immenses af-
faires litigieuses qu'ils ont gérées et les gros émo-
lumens dont ils jouissaient, on ne me surprendrait

pas du tout si on m'apprenait qu'aujourd'hui ils sont

tout au plus au-dessus de l'aisance.» Parmi les hom-

mes qui se dévouèrentfranchement à Napoléon, nul

ce déplora plus sincèrementque Boulay les erreurs

de ce grand capitaine nu! ne lui fit entendre plus

souvent le langage de la vérité. Mais quand il vit,
après les désastres de la retraite de Moscou, qu'une
coalition formidable se formait contre la France,

que le sort de la nouvelle dynastieétait compromis

par la marche des événemens, 'par la lassitude des

esprits, par l'incertitude d'un grand nombre, par
la trahison de quelques-uns, on le vit redoubler de

zèle et de courage pour aider à conserver ce qui
existait. Aussi, le 1" avril 1813, parut-il à la tri-
bune du Sénat pour exposer les motifs du projet de
loi qui ordonnait la levée de 180,000 hommes.

« Quoi s'écria-t-il, parce qu'une tempête que ni la
prudence ni le génie ne pouvaient prévoir, a dis-
persé une partie de notre armée victorieuse, nos
ennemis se flattentde pouvoir disposer de notre ter-
ritoire au gré de leur ambition ils croientpouvoir

nous dicter une paix honteuse. Ah! qu'ils se trom-
pent la nation est d'accord avec son illustre sou-
verain pleine de confiance dans la fermeté de son
caractère et les ressourcesde son puissantgénie, ja-
mais elle ne souiiriraqu'il soit porté la moindre at-
teinte à la dignité de sa couronne, s Boulay obtint le
titre de grand'croix de la Légion-d'Honneurle 3
avril 1813. L'année suivante, il se fit remarquer
dans le conseil de régencepar une proposition digne

de son courage et de son patriotisme. Paris était
pressé par les armées alliées. On mit en délibéra-
tion si l'Impératrice quitterait la capitale. Boulay
s'opposaénergiquementà ce départ. Il soutint que,
bien loin de partir, Marie-Louise, à l'exemple de
Marie-Thérèsed'Autriche, son aïeule, devait mon-
ter à cheval, prendre son fils entre ses bras, par-
courir Paris, faire un appel au peuple, à la garde
nationale, et se réfugier ensuite à i'Hôtel-de-Vil!e

pour s'y défendre jusqu'à l'arrivée de l'Empereur.
Cet avis, qui devintcelui de la majoritédes membres
du conseil, aurait infailliblement sauvé l'Empire. H

ne fut pas suivi. Pendant la première Restauration,
Boulay vécut éloigné de la scène politique. Au re-
tour de Napoléon de l'île d'Elbe, il reprit ses ancien-

nes fonctions, devint ministre d'État, puis chefdu
ministère de la justice, dont Cambacérès avait le
portefeuille. Nommé membre de la Chambre des

représentans par le département de la Meurthe,

on le vit, dès son début, déterminer cette assem-
blée à prêter serment de fidélité à l'Empereur. Il
rédigea en grande partie les deux célèbres décla-
rations du conseil d'Etat, dont la première proclama
les principes de ce corps, et dont la seconde réfuta
celle du congrès de Vienne. Ce fut lui qui, après
la bataiHc de Waterloo, combattit, dans le conseil

privé, le projet d'abdicationde Napoléon, qu'il re-
gardait comme une mesure funeste, et qui proposa
de faire reconnaître Napoléon H comme empereur
des Français. On sait commentles événemens firent

avorter cette proposition, qui avait été accueillie à
l'unanimité par la Chambre des représentans. Le
gouvernementprovisoire confia à Bomay le porte-
feuille de la justice. C'est un tMMM~re que je vous
destinais, dit Napoléon à Boulay en apprenant sa
nomination; si l'on ne fait que de pareils choix, la
France pourra encore être sauvée. Boulay con-



serviceportefeuillejusqu'au retour de Louis xvm,époque à laquelle il fut porté sur la seconde liste
ce.. proscription du 24 juillet 1815. M. Créti-
neau-Jo)y, auteur d'une Histoirerécente des traités
de,181S, a osé y dire qu'une somme considérable~'aitefé distribuée aux proscrits de 1815, avantleur départ, par le gouvernement'qui les proscri-rait.; Quelques-uns de ces proscrits ont réclamé
.Contre cette catomnie, d'autres ont dédaigné de leJa're..Lesfils de Boulay de la Mcurtheont cru de-
voir imiter. ce dernier exemple. Ils n'ont pas voulu
abaisser la mémoire de leur père jusqu'à la vengerune pareille indignité. Non-seulement la Restau-
ration proscrivit Boulay, mais elle le dépouilla, enle proscrivant, de tout ce qu'elle crut pouvoir lui
enlever, et entre autres choses, de son traitement
.de grand-omeier de la Légion-d'Honneur, pension
plus sacrée que les pensions ordinaires, car celles-ci n'ont pour but que de récompenserla durée des
.services rendus; tandis que les traitemens de la-Légion-d'Honneur étaient destinés, surtout dans
les grades élevés, à récompenser l'éminence et l'é-
.dat de ces services. Boulay, porté, ainsi que nousJ avons,dit, sur la seconde liste du 2d juillet, partit
aussitôt pour Nanci. Le gouverneur russe, -crai-
gnant que la présence de ce courageux citoyen necausât quelque agitation dans cette ville, le fit en-lever et conduire à Saarbruck. Il habitait le grand-
duché du Bas-Rhin depuis dix mois, lorsqu'il reçut1 ordre de se rendre dans l'intérieur de la Prusse.Arrivé à Halberstadt, il se décida à fixer sa rési-dence dans cette ville, et ne la quitta que pour serendre à Franeibrt, où il reçut, avec les derniers~e ses compagnons d'exil, en décembre 1819,
1 autoasaHon de rentreren France, autorisationque.te gouvernement, pressé par l'opinion publique qui
-rappelait les proscrits, ne pouvait plus refuser da-
vantage. Boulay termina dans l'exil le Tableau po-~Me ~M règne de Charles tt et de Jacques il,~rM!e~ .fOM maison. de Stuart. Dans cetouvrage, l'auteur traçait clairement à l'avance les
.de&tmées de la Restauration, comme il avait prédit
.ceUes du gouvernement directorial dans son Essaisur ~$ MMSM qui, en 1649, amenèrent en An-gleterre rétablissement de la république, etc.Avant la révolution de Juillet, plusieurs fois Boulay
,fut so.ihaté par ses concitoyens de se laisser porterà la Chambre, des dgputés; il s'y refusa constam-
ment par différens motifs. Depuis cette révoiution
sa place était marquée à la Chambre des pairs
né.mmoins, iln'y siégea point. Il paraît qu'il aurait

.fallu qu'il demandât ou au moins qu'il témoienât ledésir d'y être nommé. Il n'y pensa même pas Et
certes, l'on ne pouvait pas attendre une autre con-duite de la part d'un homme de ce caractère et de
.cette dignité, qui était parvenu à de hauts emplois
sous Napoléon, sans en avoir jamais sollicité un seul,
et après en avoir refusé de plus éminens encore'.Boulay n'avait jamais aspiré qu'à la retraite, nonpas pour s'y abandonner à !'oisiveté, mais pour
S livrer tout entier aux travaux du cabinet et à
ceux de la culture des lettres, pour lesquelstoute sa
vie il avait eu une noble prédilection. H n'est donc

pas étonnant qu'il n'ait pas voulu quitter cette re-traite qui lui était si précieuse, même après la ré-
volution de Juillet. Le fait est qu'il n'a paru depuis
cette époque qu'une seule fois aux Tuileries, lorsque
son second fils fut admis au conseil d'Ëtat, faveur
pour laquelle il crut devoir venir remercier le roi
qui l'accueillit d'ailleurs avec une distinction mar-quée. Boulay mourut à Paris le 2 février 1840,
à t'âge de quatre-vingts ans. Tous les gens de bien
regrettèrent la perte d'un homme à l'intégrité du-
quel tous les partis ont constamment rendu hom-
mage, et dont le nom restera attachéà l'oeuvre du
Code civil, le plus beau monumentdu règne de Na-
poléon. Dernièrement, le conseil d'Ëtat ayant àdésigner quelques conseillers dont les portraitsdevaient décorer la salle de ses séances, choisit,
le premier de tous, celui de Boulay; et en effet,
on y voit son portrait à la droite du roi. Il a laissé
sur la Révolution française des Mémoires dont il aconhe, quelque temps avant sa mort, l'achèvement
et la publication à son fils aîné, aujourd'hui dé-
puté. Nous ne doutons pas que cet ouvrage, qui nepeut tarder à paraître, ne justifie pleinementla ré-putation que fauteur s'était acquise par la publica-
tion des deux livres précédens. A. AMic.BOURCtER (rRANÇ<ns-ANTO!NE-MNS,

COM-~\ne à la Petite-Pierre, près de Phalsbourg, le23 fevner 1760. Son père, ancien brigadier du roiStanislas, le fit entrer, fort jeuneencore, au collége
des jésuites de Nanci, où it reçut une brillanteédu-cation. Il était lieutenant au 1< régiment de chas-
seurs à cheval (Picardie), dans lequel il avait ob-
tenu ses premiers grades, lorsque la Révolution
éclata. Nommé aide-de-camp du due d'Aiguillon, le
7 juin 1792, Bourcier passa ensuite dans l'état-
major de Custine, se sig nala sur les bords du Rhin,
sous les murs de Mayence, fut nommé adjudant-
général le 8 mars 1793, général de brigade le 20octobre suivant, chef de l'état-major générât del'armée du Rhin le 22 du même mois, et devintgénérât de division le 9 juillet 1794. Frappé de la
même dénonciation qui conduisit Custine à t'écha-
faud, le chef d'état-major général de l'armée duHtun fut suspendu de ses fonctions et arrêté parordre du Comité de salut publie. Rendu à la liberté
après le 9 thermidor, il commanda en 1795 et1796 la réserve de cavalerie de l'armée du Rhin,
donna de grandes preuves de valeur au combatd'Ingolstadt et contribua d'une manière brillante
aux résultats de la fameuse retraite exécutée dans
cette campagne par le généra) Moreau. Devenu ins-
pecteur-genérat de cavalerie le 3 août 1797, il
organisa les sept corps de cavalerie qui se distin-guèrent dans les campagnes suivantes, sous Moreau
et Masséna. En 1798, il servit comme inspeeteur-
général de la cavalerie de l'armée de Suisse quiprit ensuite le nom d'armée du Danube. Em,ployé, en 1799, à t'armée de Naples, il commanda,
au mois d avr.I, la colonne qui battit et défit com-ptetement un corps d'insurgésrassemblé à AndriaPour récompenser les services rendus par le géné-ral Bourcier, le premier Consul le fit entrer auconseil d'État, et au comité d'administration du



département de la guerre le 27 décembre 1802. ii

En 1804, l'Empereur lui donna le commande-

ment de la cavalerie tégère à l'armée des Cotes.

Lors de la guerre de 1805, contre t'Autriche, le

général Bourcier demanda du service et obtint le
commandementd'une division de dragons. Il se fit

remarquer à Etchingen, à Um et surtout à.Aus-
terlitz, où par de brillantescharges, il empêcha

une division russede masser les colonnes entre les

deux armées. L'annéesuivante, il combattit à léna.
Après la prise de Bertin, i~apotéon lui confia les
fonctions d'inspecteur-générat du grand dépôt des

chevaux pris sur l'ennemi. Il fit de Postdam le

centre de ses opérations et rendit, dans cette po-
sition, des services signalés à l'Empereur. H reçut
l'ordre d'aller en Italie pour commander une divi-
sion a l'ouverture de la nouvelle campagne qui eut
tien contre les Autrichiens. Après la bataille de

Wagram, ou il donna des preuves d'un courage
extraordinaire, Bourcier rentra en France pour s'yy
reposer de ses fatigues; mais il ne resta pas long-

temps inactif. Lors de l'expédition de Russie, Na-
potéon l'appeta au comtnandcmcnt d'une division

<!c la grande armée. Après le passage de la Bere-
sina, le duc de Bassano ne voyant point arriver
l'Empereur, envoya au-devant de lui le générât
Dourcier qui parvint a le dégager au momentoù il

allait être pris par des cosaques. Chargé, au mois

de janvier 1813, de réorganiser, à Bertin, la ca-
valerie de t'armée, il s'occupa de ses nouvelles
fo.tctions avec le zèle le plus actif. Immédiatement
après son retour en France (1814), Louis xvut
le créa, par ordonnancedu 19 juillet, chevalier de
Saint-Louis. Il avait été étevé à la dignité de comte

en !S08. Mis à la retraite le 1" janvier 1816, il

fut alors porté à la Chambre par le département
de la Meurthe, qui le réélut en 1821 de 18!6
:) 1823, il vota constamment avec les députés du

centre. Conseiller d'Etat en service extraordinaire

en 1817 et conseiller d'État honoraire en 1821,
il mourut en 1828, à son château de Vil-en-Val

près de Pont-a-Mousson. Membre de la Légion-
d'Uonnem' te 9 vendémiaire an Att, il fut nommé
g) and-oiHcier de l'Ordre le 25 prairial de la même

~nnp~. J. MAmrnf.
l{<)URGO!~G(JEAN-FRATfçotS, <MroK), né

a devers, le 20 novembre 1748, appartenait a

nne. ancienne famille du Nivernais, dans laquelle
t~ure le troisième générât de la congrégation de
1 Oratoire. Il entra à t'Ecote militaireen 1760, où il

se fit remarquer par son zèle pourt'étude et la préco-
cité de son esprit. Lorsque Paris Duvernay, qui di-
rigeait cet établissement, conçut le projet de faire

suivre la carrière diplomatique à quetques-uns de
ses élèves, il nM plus particulièrementson atten-
tion sur te jeune Bourgoing,et t'envoya a Strasbourg

pour étudier le droit public. tt suivit régulière-

ment pendant trois années consécutives, les

cours des professeurs les plus distingués de cette
ville. Devenu officier au régiment d'Auvergneen
1767, il fut nommé, fort peu de temps après,
secrétaire de légation auprès de la diète de Ra-
tti-bonne. Le ministre plénipotentiaire sollicita un

ï congé limité qui lui fut accordé. En son ab-

sence, Bourgoing, qui n'était âgé que de dix-
neuf ans, correspondit directement avec le mi-
nistre, et donna, dans cette circonstance, des

preuves incontestables de talent. Toutefois, une
généreuse imprudence faittit lui faire perdre le
fruit de son rapide avancement. Choiseut lui ayant
adressé un ordre dont l'exécutionrépugnait à son
caractère, le jeune Bourgoing osa faire des repré-
sentations qui turent mal accueillies, et, on le ren-
voyaa à son régiment, oùii il se livra avec une nou-
velle ardeur, à t'élude du droit puMie. En 1777, le
ministère français, désireux de connaîtreles dispo-
sitions du cabinet de Madrid relativement a t'im-
portante querelle de l'Amériqueseptentrionaleavec

sa métropole, envoya Montmorin en Espagne

avec la qualité d'ambassadeur. Bourgoing, dont

on appréciaitdéjà les talens et les connaissances en
diplomatie, obtint l'emploi de premier secrétaire
de l'ambassade. Il seconda puissamment Mont-
morin dans cette importante mission. Aussi, lors-

que ce diplomate quitta Madrid pour se rendre

en France, son premier soin fut-it de confier Bour-
going les fonctions de ministre que celui-ci exer-
ça sous le titre de chargé d'affaires jusqu'au mois de

mai 178~, époque de l'arrivée du duc de. la Vau-
t guyon dans la péninsule. De retour a Paris, il s'y ma-ria en 1786, et tut nommé ministreplénipotentiaire

à Hambourg en 1787. Rappeté au mois de juin
s 1790, il était désigné pour aller remplir les mêmes
t fonctions en Espagne, lorsqu'il fut obligé de reve-t nir a Hambourg, où sa présence était encore jugée
e nécessaire. Bourgoing quitta définitivement cette
e résidenceen 1792 pour se rendre à Madrid. Arrive
t danscettjs ville, il employa toutes les ressources de

.t son habileté pour prévenirune guerre qui éclataaprès
son départ, au mois de mars 1793. Il avait pu-
u blié, au mois de janvier, un M'pose'de sa conduite,

e et dit « que sa position éioignée ne lui permettant
pas de juger des vices du gouvernement, il s'était
empressé de prêter le serment de liberté et d'éga-
tué aussitôt qu'il avait appris le renversement du

!é trône, » Revenu dans sa patrie, à l'époque la plus

le orageuse de la Révoiution, il fut contraint de se
retirer dans sa ville natale, par suite de la loi du 31

té mai qui bannissait tous les nobles de la capitale.
a Ëtu, par ses concitoyens, membre de leur conseil

le municipal, il fut rappelé à Paris en 1795, puis

le envoyé à Figuières pour y négocier un traité de
il paix avec )e cabinet espagnol.

o- Au retour de cette mission, le Directoire le laissa

i- sans emploi et ne lui fit pas même payer la pension

re qui lui était due. H s'ensevelit alors dans la retraite,
de et consacra tous ses loisirs a des travaux historiques

a- du plus haut intérêt. Les bornes qui nous sont pres-
rg crites ne nous permettent point d'énumérer ici tous

e- les titres littéraires de Bourgoing il nous sufura de
les dire que ses ouvrages sont gënératementremarqua-
tte bles par l'alliance d'un véritable talentuni i un noble

en caractère.Le plus important de tous est, sans con-
s, tredit, son TffMKtM de r~pa~ic mo</erf:e, qui

a- parut pour !a première Ibis en 1789. Le 18 bru-'

un maire rouvrit à Bourgoingla carrièrediplomatique.



I~appdë aux fonctions de ministre plénipotentiaire
enDanemard:,ilse rendit .d'abord à Hambourg au
mois de mars 18DO. Après avoir termine, dans cette
ville, plusieurs négociations très importantes, i[
partit pour Copenhague, qu'il quitta en 180t pour
aller r.emptir tes mêmes fonctions auprès du roi de
Suéde. 1} obtint ensuite un congé pour venir à Pa-
ris, oa t'attendait une disgrâce. Dès son arrivée en
1803~ !e premier Consut lui témoigna un vif mé-
contentement pour avoir prononcéà Stockholm, le
31 septembre1801, un discours qui semblait faire
pressentir le retour en France du gouvernementmo-
narchique. Le premier Consut, qui craignaitdû bles-
ser l'ombrageusesusceptititédcsrépublicains,le priva
immédiatementde ses fonctions; mais un touchant
exempte de dévoûment, dont nous parleronsdans la
notice quenous nous proposonsde consacrer au fils
de ce diplomate, lui valut d'être nommé ep 1808
cnsayo'exfraordinaire et ministre piénipctentiaire
appres du roi de Saxe. Il était à Dresde lorsqu'il
fut atteint de la mata.die qui termina ses jours aux
fMï de Car).sbad, le 20 juiiïet 18H a l'âge de
soixante-troisans. Peud'hommesout fourniune car-
ri~Ee'aussihonoraMe.Ëcrivain distingué, diplomate
habile, Bomgoing unissait aux ta)ens, à la dignité
de.J'hamme ti'Ëtat, un caractère io~a), un esprit
e.!ey6 et un ardent amour pour ta justice. Il ne
dut son é)evation qu'à son mérite, aux nombreux
services qu'i! ayait rendus a sa patrie et a t'iniad-
gaMe persévérance avec taque))e it se dévoua tou-
jours aux intérêts de son gouvernement. Bourgoing
a~ai), été nomméa i'~nanimité,en 1808, par le coi-
Ïgge éteetorat de )a Nièvre, candidat au Sénat con-servateur Çheyailer de Saint-Lo~is.avant. )q Rcvo-
I"t'on,i)avait reçu la décoration de ).a Légion-9'f 9 .ïendémia)reap ~n, puis celle de
commandant de CBt Ordre le ~5 prairiai de ta
même année. IlpuMfe successivement 1° A'oM-
TMtM uoya~eett JE~a~ne, oM Ta6~<!M~<ac~
~Me< d6ceMe!KO)'t6!t'eA:e; 2° Mc'moo'es /s<or~t«:s
~N/M7psop/t!~MM SMr P<g Yi e< SMr soH po~f~'ccf~,~'u~git'ï~ Sa ~~etritite'eriTôsçané; 3°Fltstoire ~les
~~M'a M /e~a!'<e ett 7'McaHe; 3" N:'s!ot)'e (/MT?t&r~, traduit det'atJenMnd, de Ai. Arcben-
hpttz~ avec un avant-propos et quelques noies du
traducteur; 4° B!s<o!re ~c /'em~y<'tir CAaWe-
~<e, traducttpn ~bre de !'aHcmand, du protes-
seur ticgewisck; S" Cort'c~'o):~ance d'MK j'MMe
M!h'<a!'t'e~ ou ~etKO!'redu Maf~M~ ~s ZM')'M~ et<jBor~se ~a!K~-JM~. On attribue à M, de
Remusset de Çogncry, ancien membre du Corps
Jégistati.f, tss lettres du précepteur 6° il a traduit
de l'allemand['a~ocra~or, de Basedow; Traité
s«r~e~Mea<tOtt~Mpr!'Hces,!vcrdun; 7° itaegate-
ment traduit et augmenté de notes la ~ota/i~Me
pc'Mr ~~NMtM et ~ama<eMt's des ~/a/t!Mj par
Batsbs, Weymar; 8° une édition des ~'oyN~M du
<~c CAate~~ eK Portugal; 9" il a donné un
grand nombre d'opuscules; 10" il fut éditeur de la
CotTMpon~ŒMCcde Fo~'t'e arsc le car</</)o~de
-D~M. ESPMASSE.

BRUPŒ (eB!H.At)ME-M~mE-AKNB), naquit à
Brives-ia-GaiUarde, le 13 mars 1763. Son père
~tâît avocat du roi au présidia! de Brives, et son

oncle maternel officier de cavalerie, portait ta
croix de Saint-Louis. Ses études achevées dans ta
collége des Bénédictins, il vint à Paris pour étudier
le droit. C'était en 1783; il avait alors vingt
ans. D'étudiant qu'il était, il devint auteur et pu-
blia un petit opuscule (1); il se fit ensuite impri-
meur. En 1789, il rédigeait te Journal général de
la cour et de la t'i7/e, d'abord seul, ensuite en
collaboration avec Journiac de Saint-Méard ct-
Gauthier. Cette feuille fut connue depuis sous le

¡
nom du Petit GaM//i)er. C'était un journal contre-
révolutionnaire Brune l'abandonna bientôt pour
se ranger sous la bannière opposée. Les partis ne
pardonnent pas c'est peut-être à cette apostasie
qu'il faut attribuer les accusations qui l'ont poursuivi
pendant toute sa vie et le crime qui en a marqué,
dans Avignon, la (m prématurée. Le décret du 12
juillet 179t appelaita l'activitéune partie des gardes
nationales Brune partit l'année suivante pour la
frontière du Nord-Est, en qualité d'adjudant-major
dans le 2e bataillon de-Seine-et-Oise.Le 12 octobre
de la même année, il était adjudant-général-coto-
nel, et général de brigade le 18 août 1793. On a
prétendu que sa participationaux massacres de sep-
tembre avait été la cause de son avancement rapide,
mais ces terribles imputations n'ont été appu\ées
d'aucune preuve, et bien d'autres que lui, à cette
époque, ont été mis tout-a-coup en possession des
épaulettes du commandement.Attaché dès son dé-
but à Dumouriez,Brune avait contribué par son cou-
rage aux succès qui signalèrentt'entrée des Français
dans la Belgique. C'est un témoignage que ses enne-
mis mêmes ne lui ont point refusé. Au mois de sep-
tembre 1793, le Comité de salut public le chargea
d'aller réprimer les symptômes d'insurrection qui se
manifestaient dans la Gironde. Les pièces suivantes
sont empruntéesà un ouvrage intitulé Esquisse his-
ton~Me sur le marechal BrMne, Paris, 1840, par
le lieutenant-colonelL. Bourgoin, son ancien aide-
de-~camp, chargé par la ville de Brives de la publi-
cation des .McMo:rM </M maréchal. Leur authenti-
cité n'est point contestable. Des citations de cette
nature portent un cachet de vérité que ne saurait
avoir le récit le plus impartial

« Brune, envoyé en 1793 par la Convention
pour traiter Bordeaux à peu près comme Lyon,
mais enclin à la modération, débarqueen Médoc, se
concerteavec l'administrationdu district de t'Esparre
pour un corps de 4,000 hommes en cas de be-
soin.

» Rendu Bordeaux au moment où la famine et
les excès des suppôts de Robespierre tenaient les
Bordelaisdans la consternation, il se bâte de confé-
rer avec les principaux habitans, leur lait part se-
crètement de l'objet de sa mission, et les invite à
concourir avec lui au salut de la ville.

» t) entretient t'ordre et la paix sous des appa-
rences hostiles, et gagne du temps en taisantnégocier
avec les tyrans. Un représentant arrive à Bordeaux;
il blâme la lenteur et la bieutaisance de Brune qui,

(t) Voyage pittoresque et sentïmental dans :? provinces
occtdentatM de ia Fmnce.



menacéd'êtrearrêté, se voit forcé de fuir et de par- i
tir nuitamment.

» Le temps de la fureur des proconsuls passa
bientôt. Les Bordelais n'oublieront jamais qu'ils
doivent à la sage politiquede Brune la conservation
de leur ville (1). »

Un négociant de Bordeaux, nommé BeDard, écri-
rait au général Brune la lettre suivante, sous la date
<tu 11 brumaire an vtU

« Gênerai, pendant votre séjour dans cette ville,
'je vous ai eu des obligations, et lorsque j'eus l'hon-
neur de vous en remercier, j'eus celui de vous dire
que, si jamais je reprenais les affaires, le premier
navire que je ferais construire porterait votre nom.
Je débute, et je crois le faire sous d'heureux aus-
pices en nommant le géitéral Brune un lougre que
j'expédiedans le courant de ce mois. »

« Z'a<~MJaKt-~Ke'fa!Sabès, au général Brune.

< Bordeaux,22 vendémiaire an vm.

» Les services importans que vous avez rendus
dans un temps difficile à la ville de Bordeaux me
font particulièrement désirer de servir avec un
homme de qui la vertu est prônée avec admiration
par tous les habitans de la ville qui m'a vu naître, a

Il revint à Paris à la faveur d'un déguisement,
et il y demeuracaché chez un de ses compatriotes.
Appelé plus tard au comité militaire de la Conven-
tion, il y demeurajusqu'au 13 germinal an m. Le
24 germinal, attaché à la 17e division militaire, il
faisait partie de l'armée de l'intérieur; c'est ainsi

que le 13 vendémiaire il se trouvait sous les ordres
du général Bonaparte. Son action dans cette jour-
née fameuse se borna à dissiper les seetionnaires
établis dans la salle du ThéatM-Françaiset à con-
tenir par sa fermeté les révoltés du camp de Gre-
nelle. Tandis que celui-ci allait prendre le com-
mandement de l'armée d'Italie, Brune était envoyé
dans le Midi, sous les ordres du représentant Fré-
ron, pour apaiser l'agitation qui s'était manifestée à
Marseille surtout, et à Avignon, par suite des évé-

nemens de vendémiaire.C'était un malheur pour lui
de se trouver toujoursainsi face à face avec les pas-
sions politiques.Le même rôle l'attendait à son re-
tour à Paris chargé d'abord de désarmer et de li-
cencier la légion de police, que l'on savait disposée
à favoriser le parti de Baboeuf, ce fut encore lui
qui, le 24 fructidor an tv, écrasa au camp de Gre-
nelle les restes de cette faction. Nous le voyons en-
suite commander, à l'armée d'Italie, une des bri-
gadesde la division Masséna. Il arriva assez tôt pour
prendre part à la bataille d'Arcole. Sa conduite dans
la campagne suivante (an v), à Rivoli, auprès de
Bcilune, dans les gorgesde la Carinthie, etc., lui va-
lut l'honneur d'être cité dans les bulletins de l'armée

(t) Cette note, trouvée parmi les papiersde feu M. Leymo-
Mrif-Uumas,curé de Saint-Sam'on',arrondissementde t'Us-
pan'e (Ch'onde), est. actndtcttient en~e tes nMiM de M. La-
comhc-Uumas,de Crhcs.

et le grade de général de division. Le brevet (1)
provisoiredélivré par le général en chef porto, pour
motif de cette promotion, que « le général Brune a
donné des preuves de talens militaires et d'un cou-
rage distinguéà la bataille de Rivoli, au combat de
Tarvis, et dans tous les événemens de la campagne
passée. » Le 30 thermidor an v, il remplaça le gé-
néral Augercau dans le commandementde la 2e di-
vision de l'armée d'Italie. Le Directoire cherchait à
révolutionner la Suisse; l'oligarchie pouvait encore
détourner par de sages concessions l'orage qui la
menaçait; elle l'appela sur elle par ses hauteurs. La
protection de la France acquise par les traités au
pays de Vaud, et réclamée par ce canton, fut l'objet
des premiersdémêlés et le prétexte de la guerre. Le
traité de Campo-Formio avait ramené Brune en
France; on l'avait nommé ambassadeur à Naptes;
mais il préfèrait le service'militaire, et il demanda
le commandementen chet de l'armée d'Hetvétic
qui lui fut donné. Il arrivait à Lauzanne le 16
pluviose an vt. C'était la guerre, sans doute,
mais la voie des négociations n'était point encore
fermée le généralen chef ne les repoussait pas, et
sa correspondance ne prouve point qu'il voulût la
guerre quand même.

Les 29 et 30 pluviose, il rendait compte des confé-

rencesavec les envoyés bernois, et, à la même date,
dans deux lettres particulières adresséesà Barras et
au général Bonaparte, il s'exprimait ainsi; dans la
première

« J'envoie la conférence au Directoire. Si vous
voulez seulement un changementdans l'état helvé-
tique et l'indépendance du pays de Vaud, vous
n'aurez pas besoin de verser une gouttede sang.
Une longue guerre et de longues haines se sont
éteintes dès leur naissance. a

Dans la seconde

« Le gouvernement de Berne consentà déclarer
que, dès à présont, il est démocratique; tous les
citoyens égaux en droits; à laisser son indépendance

au pays de Vaud et à travailler de suite à l'unité
du gouvernementhelvétique.

» Je crois que c'est en partie ce que désirait le
Directoire, etc. »

Au même moment, 29 pluviose, le gouverne-
ment expédiait à Brune une dépêche ainsi conçue

« Le Directoire exécutifvous donne, avec plaisir,
l'assurance de la satisfaction avec laquelle il a vu
les soins que vous avez pris pour organiser le pays
de Vaud.

a H est maintenant nécessaire que vous appor-
tiez tous vos soins pour faire également accepter,
le plus promptement possible, le projet de constitu-
tion helvétique (/ourni par le Directoire), par
le Valais, par Bâle, par Lucerno, par le Tokem-

(t) Ce brevet fntcon~rme par le Directoire le 17 brumaire
a)' vt.



tourg, par !a Thurgovie, par Saint-Gall et autres
.cantons..

& Dès que cinq ou six des vingt-deux cantons,
désignés par le projet de constitution, t'auront ac-
'cepté, il serait important que vous les déterminas-
siez à se réunir, à se donner le nom de rcpM~Me
helvétique, et enfin à envoyer un ou plusieurs dé-
putes à Paris, munis de pleins pouvoirs, pour
demander à être reconnus par la Républiquefran-
çaise et à conclureavec elle des traités d'alliance et
de commerce. »

Dans une seconde lettre demêmedate, il ajoutait:

« Le Directoire exécutif vous recommande de
vous tenir vis-à-vis des oligarques bernois dans
l'attitude la plus. ferme.

B H faut que, sans aucun délai, vous cffectuyez
votre projet de marcher sur Berne. (4 ventôse). a

Les Bernois, de leur côtés, révolutionnaientle
village de Leyssin, réuni au pays de Vaud, et ils
l'occupaient des le 7 ventose. Le général en chef
ut ses dispositions pour marcher sur Berne, et,
le 12, la capitulation de Soleure et de Morat,
et la prise de Fribourg, enlevéd'assaut, témoignaient
glorieusement pour la France que les hostilités
avaient commencé. La chute de Berne mit fin à la
guerre. Lucerne, Zurich, Schaffouse, suivirent
l'exemple du pays de Vaud, et les treize cantons
formèrent une fédération nouvelle et démocratique.
Brune avait cherché à faire prévaloir un plan diffé-
rent. Le Directoire en prit ombrage et t'envoya enItahe remplacer Berthier, qui partait pour t'Ëg~ptc.

Cfous pourrions passer sous silence les imputa-
tions calomnieuses relatives au trésor de Berne
elles ont été sumsamment refutées par le procès
infën!é à leur auteur, en 1819, par M""= la Maréchale.
Toute tacomptabilitérelativeà cet objet a été soumise
ja ta Courdes comptes et trouvéeparfaitementexacte,
comme le déclare la lettre du premier président,
du g juillet1819. L'acquittementdu journalisteMar-
tainville ne peut pas infirmerces faits cet acquit-
teinënt s'expliqueassez par l'époque où il fut pro-
noncé.

Napoléon disait à Sainte-Hélène JRrMt!e/M< in-
justement accusé d'avoir abusé de ses pouvoirs enSuisse; mais l'histoire lui rendra justice. Ce
temps est venu.

Voici la dernière dépêchedu Directoire, à la date
du 14 germinat an vt

a Le Directoire a reçu, citoyen généra!, les
lettres par lesquelles vous lui avez rendu compte
de vos dernières opérations à Berne, en qualité de
générât en chefde l'armée d'Helvétie. Il a reconnu
,I& patriotisme, la sagesse et le zète qui caractérisentt
tout ce que vous faites dans l'exercicedes fonctions
qui vous sont confiées. Le ministre de la guerre est
chargede vous envoyerune armure, au nom du Di-
-t'ectou-eexécutif elle sera, pour vous, un témoignage
.delà satisfaction du gouvernementpour les services
.que vous avez, jusqu'à présent, rendus à la Répu-

blique et un gage de ceux que vous continuerez à
lui rendre. »

Au moment où cette dépêche partait de Paris,
Brune arrivait à Milan. Ses instructions pouvaient
se résumer ainsi Paix de ['ltalie, sûreté de ~'af-
MM'e/rsn~atM.UtrfvaiHaavccune intettigentepersé-
vérance à atteindrece double but, et il ['atteigniten
effet. La bonne harmonie se rétablit successivement
entre les républiquesitaliennes; mais la position de
l'armée française inspirait toujours au générai en
chef de sérieuses inquiétudes. Les Autrichiens la
menaçaient en tête et sur son flanc gauche à sa droite,
elle avait la flotte anglaise et l'armée napolitaine;
sur ses derrières, le Piémont était encore un enne-
mi qui cachait, sous des dehors d'amitié, sa haine
et ses mauvais desseins. Pour diminuer sa force,
Brune sollicita auprès de la république helvé-
tique, le rappel des régimens suisses qui étaientau
service du gouvernement sarde. It obtint ensuite,
par sa fermeté, la remise de la citadelle de Turin
il reçut, à cette occasion, la lettre suivante du
ministre des relations extérieures, Talleyrand, en
date du 19 messidor an vt

« Votre conduite, à l'égard du Piémont, a ob-
tenu tous les étoges qui lui sont dus. La citadelle
de Turin était certainement la meilleure garan-
rie que pût donner le roi de Sardaigne de la sincé-
rité de ses dispositions;et ce n'est pas une médiocre
preuve d'habileté de votre part d'avoir pu amener
le prince à la nécessité de la remettre entre vosmains. n

Le Directoireavait ordonnécertainesmodifications
à apporter dans la constitutionde ta Cisalpine; ces
changemens devaient être effectués, tant par l'am-
bassadeur de France que par son générât en chef;
ils ne purent pas s'entendre. De là des scènes fâ-
cheuses à la suite desquelles ces deux fonctionnaires
furent rappelés l'ambassadeurd'abord, et le géné-
ral quelques jours après. Un arrêté du .24 vendé-
miaire an vu investit ce dernier du commandement
en chef de l'armée de Hollande. De grands prépara-
tifs se faisaient en Angleterre. Le roi George avait
complimenté publiquementle stathouder sur sa pro-
chaine rentrée en Hollande. A l'intérieur, le parti
orangistereprenait des espérances et l'esprit public
allait s'affaiblissant. Telle était la situation de la
Hollande le 20 nivose an vu, au momentoù Brune
y venait prendre le commandement des forces fran-
co-bataves. La flotte anglaise parut le 5 fructidor:
elle se composait de 180 voiles de toutes grandeurs.
Elle somma la flotte batave et le fort du Helder de
reconnaître le prince d'Orange. Elle reparut plus
nombreuse le 8 et le 10 elle commença son dé-
barquement.La flottehollandaise se renditimmédiate-
ment, sans combat, lâchement. Les Anglais avaient
à terre 20,000 hommes. Le 28 et le 30 du même
mois, 3 divisions russes débarquèrent au Helder;
une nouvelle division ang)aise était arrivée dès le
29. Le duc d'York prit le commandementdes deux
armées, qui ne comptaientpas moins de 44,000



combattans, et, le troisième jour complémentaire

de l'an vu, il ordotmait une attaque genêt aie. Le
combat dura onze heures 2,000 prisonniers. 25
pièces de canon et 5 drapeaux furent les trophées
de notre victoire. Le général Brune reçut, du nou-
veau ministre de la guerre, Dubois-Crancé (t),
la lettre suivante, datéedu 4 vendémiairean vtu

a. La bataille que vous avez gagnée à Ber-
gen est, pour les armes de la République, un des

avantages les plus brillans qu'elles aient obtenus.
» Je vous adresse une expédition en forme, de la

lui du 2 de ce mois, qui déclare que les troupes
françaises en Batavie ont bien mérité de la patrie. »

Le 14 vendémiaire,le duc d'York, qui cherchait
M prendre sa revanche,rencontraune nouv~tedéfaite.

Il n'y eut plus que de légers engagemens, tous a
l'avantage de la petite ahnée franco-bata\e et le
duc d'York signa, pour se retirer, une capitulation

honteuse a sa mémoire. A la séance de la Chambre
des communes, du 9 février 1800, Shéridan ap-
préciait ainsi l'issue des opérationsde l'armée anglo-

russe en Hollande
« Enfin, au lieu de délivrer la Hottande, comme

on s'en était si vivement flatté, t'armée fut obligée
de capituler pour se MHtMr. H

Le Directoire exécutif témoigna sa satisfaction et
fa reconnaissance au générât Brune, par sa dépêche
du 22 vendémiaire an vin, et le 29 frimaire sui-
vant, le ministre de la guerre, Alexandre Berthier,
lui annonça un arrêté du gouvernement, consulaire,
lequel, ett }'<;com/~MM de sa conduite en ~o//ct~,
ordonnait, pour /M! la /a6rt<'af!'oyt d'une armure
coHt~/efe dans laquelle devait se <roMt'er une épée
de co~!ma)tcfc<Hcnt. Le directoire de la répubtique
batavc lui décerna aussi un sabre d'honneur. Plus
tard te roi de Hollande, Louis Bonaparte, lui en-
voya le grand-cordon de l'ordre de la Réunion,
commeune chose agréable aux Hollandais.

« Brune, dit Napoléon (2), tut à juste titre pro-
damé le sauveur de la république batave. Les Ro-
mains lui eussent décerné les honneursdu triomphe.
Eu sauvant la HoUande, il a sauvé la France de
l'invasion, »

Par arrêté du Conseil municipal de Paris, une
rue de la Chaussée-d'Ântinreçut le nom du Helder,
en mémoire de cette campagne.

Tandis que l'armée angto-russeévacuait la Hot-
lande après moins de deux mois de séjour, le 18 bru-
maire mettait le gouvernail de la République fran-
çaise aux mains du vainqueur d'Arcole et des Pyra-
mides. Le 4 nivose suivant, le générât Brune était
nommé conseillerd'État et président du comité dt
la guerre. Le premier Consul dit à M* Monge Au-
jourd'hui, vous serez contente de tKO!at nommé
trois jacobins au conseil d'État. C'étaient Réal,
Brune et Berlier. Bientôt après, Brune lut chargé
du commandement en chef de l'armée de l'Ouest.
Après avoir communiqué cette nomination au conseil
d'État, le premier Consul ajouta Dans un pays où

CD !t rempta~aitte générâtBernadette.
M tŒMOMALM SÂÏNTE-HÉL~KE.

la constitutionest suspendue, il fallait MX ~~r<!?-
t):ajt's;rat;je donne at'ec plaisir cette M:ar~Mede
eo)?~cc NM conseil et au général Brune, quiy
sans parler de ses seru<ces at~e'fMMrs, en a ~'&
rendu d't'mpor~ns dans le conseil. A son arrivée
à Angers, le 28 nivose, il apprit que la Vendée était
pacifiée. Restaientà soumettre les départemensen-
core insurges sur la rive droite de la Loire, il éta-
blit son quartier-général à Nantes. Dans les pre-
miers jours du mois de ventose, Georges partait

pour Paris avec le colonel Pastol, chargé par Brune
de le présenter au premier Consul. La pa<x avait

reparu dans ces malheureusescontrées. Un biogra-
phe a écrit Peu de jours «près ram'c du gé-
néral Brune dans la ville de Nantes toutes les
caissespubliques at'a!'e<~ e'r~MS par ses brdres.
A cette accusation privée, et qui n'a d'authentique

que la signature de celui qui l'a formulée, l'histoire

oppose les pièces omelettes suivantes

« Le NttMM:)~de la guerre au généralB)'M)M.

» 6 ventose.

B Recevez, citoyen gênerai, mes félicitations
particulières sur le succès de vos opérations. !t vous
reste maintenant à terminer vos glorieux travaux,
en prenant toutes les mesures qui vous paraîtront
propres à affermir l'ordre et la tranquillité dans les
départemensde l'Ouest. Le gouvernementse repose
à cet égard pleinementsur vos soins. p

Une lettre du premier Consul, du 28 germinal

an vm, contient les passages suivans

« De toutes les missions, celles que vous rem-
plissez depuis trois mois est la plus pénible. Vous

avez par votre sagesse, par la modération et t'ëner-
gie que vous avez ucptoyees, rendu le plus grand
service que l'on pût rendre à la République. »

Un arrêté du 21 prairial an vm nomma Brune
au commandement en chef dc la seconde armée de
réserve qui se rassemblait à Dijon. Le 29 du même
mois, le premier Consul lui écrivait de MUan

« Vous serez déjà instruit des résultats des ba-
tailles de Montebetto et de Marengo et de la con-
vention conclue avec Mêlas. Vous voyez que nous
avons fait rapidement une assez bonne besogne.

» Je vous destinais à la prise de toutes les places
du Piémont. Je sais que cette guerre de siéges, que
vous n'avez pas encore faite, vous aurait été agréa-
ble sous le rapport de l'instruction; mais, puisque

ces places sont en notre pouvoir, mon intention est
de vous employer comme ministre extraordinaire
chargé de t'o ganisation du Piémont. Ces fonctions
sont a la l'ois importantes et conformes à l'habitude

que vous avez déjà de manier les hommes et de les
conduireau but. »

Cette intention du premier Consul n'eut pas de
suite par arrêté du 25 thermidor, Bruue l'ut ap-
pelé à remplacer Masséna dans le commandement

en chet de l'armée d'Italie. Après de nombreuxoa"



gagemens sans importance et divers armistices, les
hostilités recommencèrent d'une manière sérieuse.
Brune enleva à l'ennemi ses trois camps rctra:.d)és
de La Votta et ses positions sur le Mindo bientôt
ttpres, il traversa l'Adige, et soutenu de Macdonatd,
qui s'était enfin réuni à lui, il força toutes les places
qui se trouvaientsur sa route, et divisant alors son
armée, il menaça à la fois la haute et la basse Italie.
Ces succès et ceux de Moreau en Allemagne ame-
nèrent la paix continentale, signée à Lunévitte, le
20 pluviose an ix. L'appréciationdes faits militaires
n'etttre pas dans notre plan; l'intérêtseul de la vé-
rit& nous oblige à nous y arrêter un instant. Le
biographe que nous avons déjà cité prétend que
Brune fit une faute capitale dans l'attaque des camps
retranchés d<) La Volta, et que l'aile droitede l'ar-
?!? /r<??!pa?'se était anéantie ou prise sans ~'e-
Mer~e et J"/<aM~M6déploya en celte ocMS;'oK le
général D:<poHf. Il ajoute que le premier Consut
jugea très sévèrementles dispositions (le Brune dans
cette circonstance, et qu'il dit que, à partir de cette
~po~e, i7 ~Mt/Mt </e'!MOKMque ce gêneraiM'~a~
pas fait pour le commandement en chef. Nous
ferons ici comme nous avons fait ailleurs à cette
accusation nous opposeronsles témoignages officiels
qui existent en faveur de celui dont nous esquis-
sons l'histoire.

<c
~6 W!!M!sfre ac ?<! ~M~f~ au maréchal J~fM~e.

~17 Di~ose an ix.

B J'ai reçu, ce matin, votre dépêche du 9 nivose
et les détails que votre chef d'état-major me donne
sur !a victoire qui ajouterait, s'il était possible, à la
gloire dont vous vous êtes couvert depuis la guerre.

N Témoignez à l'arméequcvouscommandez, mon
cher Ërune, toute la satisfaction du gouvernement
l'armée d'Italiene veut rien céder à celle du Rhin.))

? IsyretHMr Consul au général BrMKc.

"'19 nivose.

Je reçois, CtMyen généra!, votre lettre de Ve-
rone en date du l3. Faites, je vous prie, connaître
à t'armée combien cette nouvelle m'a fait de plaisir.
Vous avez rendu leur ancienne gloire à nos champs
de l'Adige. ( et de la main du premier Consul),
je vous salue et vousaime.

<:<:Jos<-pA~oHapaf~p~<po~nh'<red!ZMKe'M'~e~
an général Brune.

"16 pluviôse an !x.

? Je vous prie d'agréer mes félicitations sur tant
do succès. H ne fallait rien moins que tant de vic-
toires aussi suivies pour ramener nos ennemis à des
principes de modération qui peuvent faire espérer
une pacification équitable. »

Nous pourrions multiplier les citations à l'infini.
Le juri d'instruction de Turin décerna un buste

de marbre au général Brune la ville de Verone fit
frapper une médaille en son honneur cettede Bres-

cia lui envoya un sabre d'or. Depuis un mois la
paix avait, été signée à Lunéville et Brune était
encore en Italie à la tête de t'armée. Cependant,
dès !elSptuvifiso,i) il avait demandé l'autorisation
de se rendre à Paris. JI y revint enfin, et il y reprit
ses fonctions au conseil d'État. Le 6 frimaire an x,
il fut charge de présenter au Corps législatif )e traité
conclu à Florence entre la République française et
le roi des Deux-Siciles. Un arrêté du 24 fructidor
de la même année le nomma ambassadeur de la Ré-
publique française près de la Sublime-Porte. Les re-lations amicales de la France et de la Turquieétaient
à peine rétablies depuis le traité d'Amiens, quand
sa rupture, au moins de prairial an Xt, vint com-pliquer la position de l'ambassadeur. L'année qui
suivit, Napotëonétaitétevéàt Empire, et son re-présentant réetama inutilement pour lui le titre de
ya~'cAa/t réservé à l'Empereur de Russie. Brune
mit le divan en demeure et il partit le 26 frimaire
an xm. Avec la connaissance qu'il devait avoir de
la lenteur ottomane, c'était manquer de tact. Le
canon fit ce que les menaces du diplomaten'avaient
pu faire et le suttan s'empressa de saluer le vain-
queur d'Austerlitz de la dénomination si désirée.
Brune, absent, avait été comprisdans ta nomina-
tion des maréchaux (le l'Empire (29 noréat an xII),
il n'avait pas été oublié non plus lors de la création
de la Légion-d'Honneur. D'abord membre de cetOrdre te 9 vendémiaire an xn, il avait été fait
grand-officier le 25 prairial suivant; il fut nommé
grand-aigle le 13 pluviose an xm. Trois mois
plus tard, il était appelé à Milan pour figurer dans
les cérémonies du couronnementde l'empereur Na-
poléon comme roi d'Italie. A son retour de l'Italie,
il se rendit à Boutonne pour y prendre le com-mandementde l'armée des cotes.

« Mon cousin, lui écrivait Napoléon, le 20 sep-tembre 1806, je me repose sur vous, tant pour dé-
fendre ma flotille de Boulogne que pour garantir
Calais, Dunkerque Ostende et les points de votre
commandement depuis l'Escaut jusqu'à la Somme ·je connais votre zèle et vos talens et je me repose
sur l'un et tes autres, »

En effet, sa vigilance rendit vaines toutes les ten-
tatives de l'ennemi. C'est a Boulogne qu'il fut nom-
mé commandeurde la Couronne-de-Fer. Rien jus-
qu'ici ne fait pressentirla disgrace dont il fut frappé.
Ce n'est donc dans aucun des faits antérieurs quel'on peut raisonnablementen chercher la cause. Un
décret daté de Posen 15 décembre 1806, le nom-
ma gouverneur-généraldes trois villes anséatiques;
il avait en outre le commandement militaire des
côtes depuis Travemunde jusqu'à Bremen et il était
chargé du blocus des embouchures de la Trave, de
l'Etbe et du Weser. Au mois de mai suivant,t Empereur le mit encore à la tête du corps d'ob-
servation de la grande armée, dont les opérations
devaient s'étendre depuis la Hollande jusqu'à Col-
Lerg. Cette armée d'observation avait une grande
mission la paix de Tilsittne lui permit pas de l'ac-
comptir elle n'eut plus à s'occuper que de h)



guerre contre la Suéde. Des difficultés relatives à
t

un armistice consenti par le maréchal Mortier,
amenèrent, le 4 juin 1807, entre le roi de Suède
et le maréchalBrune la trop fameuse conférence de
Schiatkow. Le monarquene rougitpas de descendre
jusqu'à provoquer la détection du générât celui-ci,
après une réponse mesurée et digne, rendit compte
de tout au ministre; mais le maîtrelut mécontent.
Les villes anséatiqucs furent distraites de son gou-
vernement. Cependant le maréchal était maître de
la Poméranie, la place de Straisundse rendait à dis-
crétion et l'île de Bregcn, dernier asile du roi de
Suéde, était remise aux Françaispar suite d'unecon-
vention offerte par l'ennemi et acceptée par nous.

Est-ce le fond, est-ce la forme de cette conven-
tion qui irrita te plus les héros de Tilsitt? Ce n'est
pas dans l'éloignement ou nous sommes des événe-
mens et au milieu des opinions controverséesqu'ils
ont fait naître, qu'il nous est possible de nous faire

une opinion. Sans doute Napoléon pouvait désirer
que son lieutenantchâtiât le monarquedéloyal, mais

ce qui est incontestable, c'est que les termes de la
convention stipulée entre les armées française et
suc'~otse, comme au temps de la République, soule-
vèrent son orgueil impérial, et que par son ordre
Berthier écrivit à Brune que pareil scande t)6 s'é-
taitpas t'u f/(';M<S P/i<MYimOM<

La capitulation accordéeaux Suédois étaitdu? sep-
tembre 1807 le 14 du même mois, Brune adres-
sait à son armée l'ordre du jour suivant:

« Le maréchalBrune s'empressed'annoncerqu'il
est chargé de faire connaître aux généraux, officiers
et soldats qui forment le corps d'observation de la
grande armée, la safi/ac<tOK de Sa Majasté impé-
t'«~e et royale pour leur belle conduitedans la cam-
pagnede Poméranie,devant Stralsundet aDanhtom.
Chacun de nous recueillera, comme un titre de
gloire, ce témoignage de la satisfaction de l'Em-
pereur. »

Brune était en disgrâce il l'avait pressenti. A

son retour, il trouva l'ordre d'aller diriger les opé-
rations du cotlége électoral de Gand, dont il était
présidentà vie. Cette mission accomplie, il demanda
vainementd'être admis à l'audiencede l'Empereur.
Le maréchal Brune se retirà silencieusement dans
son château de Saint-Just, près de Méry-sur-Seine.
II n'avaitque quarante-cinqans; l'inactivitédevait lui

peser.Cependantil demeurafidèleà ses afïections(l)
aussi bienqu'àses sermens. Tant que dural'Empire,
Brune resta dans sa retraite, mais à l'époquemême
où nos revers eurent transporté en Champagne le
théâtre de la guerre, nous n'apprenons pas qu'il
soit venu offrir son épéea r/tomme ~M't7aimait f<M(.t.
Sa retraite fut envahie et dévastée par les Prussiens

(1) !.c 8 mars t8t0, il écrivait dans SON TESTAMENT Oï.o-
CRAt'nE < Je recommande à ma chère épouse de taire par-
venir a l'Empereur la connaissance que je l'ai toujours sincè-
rement aimé, quc je l'ai honoré, respecté, et lui ai toujours
été Meie..ten'ose pas i'acenserd'ingratitudeàcauseues opi-
nions que p! end un somerain sur ta uittet'ence dont il doit see
conduire avec tels ou teis de StS sujets, sur les rapports qui
lui parviennent: mais j'ose lui dire qu'il a été trompé par ces
rapports, et qu'aucun de ses soldatsne l'a plus aime et ne lui
a été plus Mêle que moi. »

de BIûcher. A Stettin, cependant, la princesseËlisa-
beth de Prusse avait trouvéprès de lui tous les égards
dus a son sexe et à ses malheurs! A Pazewalk, la
maison du vieux général prussien Kalkreuth avait
été, par son ordre, préservée comme un temple
En 1814, il fit, avec les autres maréchaux, sa
soumission au nouveau gouvernement, et le 1er juin
il reçùt la croix de Saint-Louis. Pendant les Cent-
Jours, nommé général en chef de l'armée du Var et
gouverneur de la 8e division militaire, il reçut, te
2 juin, à Antibes, les lettres impériales qui le nom-
maient pair de France et comte de l'Empire. C'é-
taient, à une année de distance, des événemens
bien contraires et bien imprévus; mais ceux qui
allaient suivre étaient autrement inattendus! La
nouve)!edu désastre de Waterloo(i8 juin), souleva,
dans la Provence, toutes les mauvaises passions. Le
parti au profit duquel s'opérait la réaction était im-
puissant à la contenir. Les forfaits les plus affreux
inaugurèrent, il faut le dire, dans ces malheureuses
contrées, la seconde Restauration. Le 21 juillet,
l'amiral Gantheaume (1 ), commissaire du roi, ar-
rivait à Toulon, et, le lendemain, il recevait l'acte
de soumission du maréchal au gouvernementroyal.
Le général autrichien, qui serrait de près la ville,
promit de la respecter si le maréchal consentait à
s'éloigner. Brune crut devoir ce dernier sacrifice à
son pays; il partit le 1~ août avec un'sauf-conduit
du marquis de Rivière. Le 2, entre dix et onze
heures du matin, il arrivait à Avignon, et à trois
heures après-midi, il n'était plus qu'un cadavre livré
à merci à la rage de ses assassins.

Une brochure intitulée les Erexemens ~Kon,
Paris, 1818, rapporte, ainsi qu'il suit, cet épou-
vantable drame

« Depuis plus de quinze jours, Avignon était li-
vré aux désordres, au carnage et aux flammes, quand
Brune y arriva, le 2 août 1815, avec 2 aides-de-
camp et descendit pour déjeuner à l'hôtel du Pa-
lais-Royal, où était la poste aux chevaux. Reconnu

par un ancien militaire qui le désigna aux curieux,
il venait, au bout d'une heure, de remonter en
voiture, lorsqu'à cent pas de la ville, où son passe-
port avait été visité, il lut poursuivi par la populace,
qui lança sur sa berline une grêle de pierres, la
força de s'arrêter et la ramena dans l'hôtel qu'il ve-
nait de quitter. La foule augmente sur la place et
demande à grands cris la tête de celui qu'on a signaté
comme l'assassin de M"" de Lamballe. La générale
bat, la gendarmerie se met en devoir de dissiper
l'attroupement; mais n'étant secondée ni par la
garde nationale, ni par les volontaires royaux, elle

se retira après d'inutiles efforts. Enfin le nouveau
préfet, M. de Saint-Chamans, qui, arrivé à Avi-
gnon depuis quelques heures, était logé dans le
même hôtel, interpose sa médiation. Son autorité
est méconnue. En vain le maire, a la tête d'un dé-
tachement de garde nationale, vient défendre en
personnela porte de l'hôtel. On escalade les murs de
derrière, on arrive par les toits des maisons voisines,
on pénètre dans la chambre du maréchal. Un jeune

(1) VOIR sa notice.



homme, dont le père avait été et fut depuis maire
d'Avignon et membre de la Chambre des députes,
reproche à Brune le crime dont la clameur publique
l'accusait. Brune le désavoue avec indignation, af-
m-me hautement qu'il n'a jamais donné la mort que
sur le champ de bataille et aux dépensde sa vie dont
il est prêt à faire le sacrifice. H réclame du papier
pour écrire ses dernièresvolontés et ses armes pour
mettre fin à ses jours. On lui refuse cette triste sa-tisfaction, et deux coups de pistolets lui sont tirés à
bout portant; il tombeau second. On lui passe unecorde au cou et on le traîne jusqu'au Rhône, où on
le. précipite avec trois invalides ~M'o~ venait de
rencontrer, après avoir tiré sur lui une cinquan-
taine de coups de fusil. Une troupe de iemmes et
même de dames appartenant à des classes plus re-levées vinrent danser'la farandole sur la ptace. Un
chirurgien nommé Allard, appelé pour constater
que Brune s'était suicidé, refusa d'attester le men-
sOnge, ayant vu plusieurs coups de feu sur les reins
du cadavre. Un autre fut moins courageuxou moinsdélicat. (1). »

Le cadavre,abandonnéaux flots du RMne, avait
été arrêté près de Tarascon par les irrégularités de
la rive. Deux anciens militaires, instruits de cette
circonstance, s'empressèrent d'aller creuser une
tombe à leur générai. Le secret de cette action gé-

néreuse fut trahi. le cadavre fut arraché a )a
sépulture et les animaux carnassierseurent seuls la
permission d'en approcher. Des sentinelles turent
placées à cet effet. Soit lassitude, soit tout autre mo-tif, cette garde farouche finit par s'éioigner, et unhabitant de la campagnerendit à la terre ces restestant de fois outragés. Quelques mois après, ils furent
recueillis dansune caisse de plomb par un proprié-
taire du voisinage, qui les rapporta lui-mêmeà Pa-
ris et offrit à la veuve du maréchal le seul adou-
cissement que sa douleurpût recevoir. Ce ne fut quele 3 janvier 1829 qu'il fut permis de faire à Brune
des obsèques chrétiennes et solennelles ces obsè-
ques furent communes aux deux époux. Depuis ce
temps, ils reposentensembledans le tombeau que la

ft) Le 29 mars <St9, la marcchateadressa au roi une re-quête pour demander justice du meurtre de son mari. Le
19 mat, elle remit sa plainte au garde des sceaux. c Je
me rends, disait-elle, partie civile: je me plains de ce que le2 août 1815 le marecha! Brune a été assassiné dans Avignon,
son corps a été privé de sépulture, arrache des mains de ceuxqui le conduisaient au champ du repos et précipité dans leRhône. On a écrit sur le pont cette inscription déshonorante
pour la ville (et que le prctet n'a pas eu la force de taire sup-
primer) « C'est ici le cimetière du maréchai Brune. Cetterequête et cette plainte ont été rédigées l'une et l'antre parM. Dupin aine, en 1821. L'autorisationde poursuivretut enfindonnée, )a cour royale de Riom se trouva saisie de l'affaire
M. Dupm plaida la cause avec autant d'énergieque de talentet la cour rendit, le 25 février 1821 un arrêt qm condamna ala peine capitale le nommé cumnoN, dit ROQUEFORT, porte-faix (contumace), déclaré convaincu d'avoir tiré le coup d'armeà feu qui a donné la mort au maréchal Brune (FARCE, f)uiavait tiré le premiercoup, était mort en f8f9). Cet arrêt estterminé par ce dispositif smgutier « La cour ordonne que lamaréchale Brune (qui venait d'être reconnue ne réclamer nidommages-intérêtscivils ni dépens) sera tenue d'avancer tesfrais et dépens de la procédure, .sauf son recours contre lecondamne.~) Or, le condamné était un portefaix d'Avignon.
Ce recours, menagé à la maréchafe,était donc une triste
ironie.

(Ces détails sont empruntésa l'ouvrage de M. L. Bour-
geois, que nous avons déjà cité).

commune de Saint-Just a réclamé le droit de leur
offrir. La calomnie s'arrête d'ordinaire devant le
tombeau le temps seul desarme les passions poli-
tiques. Le maréchal Brune n'avait guère rencontré
jusqu'ici que des détracteurs et des apologistes.
Nous serons heureux si nos lecteurs pensent qu'il ait
enfin trouvé un historien. ( Fou. t. i", p. ux
LXI, LXII, LXV, LXXIII, 67. 343, 345, 422,
471.) A. MEVYNS.CABANIS(PŒRRE-JEAN-GEORCE),naquitCos-
nae(Charentc-tnféripure), en 1757. Son père, qui
exerçait la profession d'avocat, avait encore cuitivé,
en dehors de la science déjà si compliquée du
droit féodat, plusieurs autresbranchesdes connais-
sances humaines, telles que la littérature et l'agro-
nomie. En position, par cela même d'apprécier la
valeur des travaux de t'mtettigence, il était naturel
qu'il songeât de bonne heure à développer celle de
son fils. Nous ne savons s'il eut l'intention de pré-
munir le jeune Cabanis contre les tendances maté-
rialistes de la philosophie qui commençait à faire
brèche dans la vieille société, ou bien s'il ne voulut
que se conformer à un usage assez généralementreçutoujours est-il qu'il confia son éducation première
à deux ecclésiastiques de la province. Ainsi préparé,
Cabanis entra à t'age de dix ans au collége de Bri-
ves, où ses études n'offrirent rien desaillant; puis,
quatre ans plus tard, son père l'envoya à Paris. II
y compléta son instruction selon l'Université,et re-joignit sa t'amitte aussitôt après. Un emploi l'atten-
dait il allait être attaché en qualité de secrétaireà
la personne d'un seigneur polonais, et par suite initié
à cette connaissance des hommes et des choses qui
ne s'acquiert pas sur les bancs d'un cottége. Ce lut
pendant son séjour en Pologne, en 1773, qu'il as-sista aux délibérationsde ta diète, lesquelles eurent
pour résultat le partage de ce pays. Ce démembre-
ment de la Pologne laissa dans t'âme de Cabanis
une de ces impressions qui peuvent s'af!aibtir, mais
jamais s'enacer. Après deux années de séjour dans
le Nord Cabanis renonça à son modeste emploi de
secrétaire et revint à Paris; c'était en 1775. Tur-
got, l'un des plus actifs représentansde l'École éco-
nomiste, était alors ministre et s'occupaiténergiquc-
ment à jeter tes bases d'une rénovation sociate.
C'eut été pour Cabanis une excellente occasion de seproduire, car Turgot était t'ami de son père; mais
la chute du ministre fit avorter les espérances du
jeune solliciteur. N'ayant plus rien à attendre de cecoté, Cd)anis se livra à l'étude des lettres. Il se lia
d'amitié avec le poète Roucler, auteur des Afo~,
et concourutpour le prix académique. C'était pres-
que toujours de la sorte que procédaient les aspi-
fans littéraires au siècle dernier. L'insuccès de cet
essai et l'état débile de sa santé décidèrentCabanis
à se tourner vers l'étude de la médecine. M choisit
pour guide le célèbre Dubreuil, dont il suivit les
leçons et les conseils pendant six années. S'il avait
momentanémentrenoncé à la culture des lettres, il
n'en rechercha pas moins avidement la société des
écrivains en renom. Fixé à Auteuil, près de Paris, il
ne tarda pas à s'estimer heureux d'être admis chez
M" Hehétius. Comme chacun sait, le salon de cette



femme d'esprit eta!t le renJcx-voushabttudde d Ho!- 1

bact), FrauUin, Jeft'erson, Condittac, Thomas, Di-
derot, d'Alembert,en un mot, de la plupart des
cététn'ités de l'époque. Dansces conciliabutesd'hom-

mes de génie, Cabanis reçut toutes sortes d'encou-

ragt'mcns flatteurs qui lui donnèrent, sinon la me-
sure, au moins le sentimentde ses propres forces, et
n'eurent pas peu d'influencesur son avenir. Il fut
aussi présente à Voltaire par Turgot, et le grand
écrivain lui prodiguades éloges.

Au dix-huitième siècle, tout littérateur se croyait
tenu de des vers. Chaque réputation naissante
s'étayait pour le moins d'une épigramme ou d'un
sonnet. Cabanis partagea la faiblesse commune jus-
qu'en ] 783; mais alorsadressa ses adieux à ta poésie

par une imitation libre du Serment ~'Ni'ppocra~.
Berce <)epuis long-tempspartes doctrineséconomis-

tes et philosophiques qui avaient envahi les hautes ré-
gions de la société, Cabanis embrassa résolument la
cause de la Révolution que son ami Sieyes préci-
pita par la publication du fameux pamphtet ():<'Mf-

ce ~MC le T)c~?af? !i prit plaisir à voir tomber

une a une les franchises féodales, et applaudit sans
ïéscrve au triomphede la bourgeoisie. Cependantles

secousses politiquesqui, à partir de 1789, se suc-
cédèrent avec tant de rapidité, ne t'absorbèrentpas
au point de lui taire négliger ses occupations médi-
ca!< s. Il continua ses recherches laborieuses et pu-
b)i; en 1790, une brochure in-8" de 40 pages, sous
ce titre 0~en'o<)'oM sur les /t(!/)!'<<!M,')i'. Dans cette
même année 1790, il composa pour Mirabeau un
trayait sur l'instruction pubhque. II était t'intime
ami'et le médecin de ce grand orateur. Appeté au-
près de lui, le 29 mars 1791, lorsque des spasmes
viotens venaient de le saisir à la poitrine, il lui pro-
digua tes soins les plus empresses. Le I'" avril, Mi-

rabeau perdit l'usage de la parole 1;t supplia Caba-
nis, par signes, d'abréger ses horribtes souffrances.
t.c médecin ne parut pas comprendre; ce lut alors

que le moribon traça ces quelques lignes sur une
ieuitte de papier « Lorsque t'opiumne pouvaitêtre
donné sans avancer une destruction encore incer-
taine, c'eût été un grand crime de l'administrer
mais lorsque la nature a abandonné une malheu-

reuse victime, lorsqu'un phénomèneseul pourrait la
y.'mpetcr :) la vie, lorsque t'opium même n'empêche-
rait pas ce phénomène s'il avait a exister, comment
pent-ou avoir la barbarie de laisser expirer son ami

sur la roue ? ? Cabanis prit l'écrit, le lut et ne cessa
point pour cela de conserver son apparente impas-
sibilité. Mirabeau lui retira vivement le papier des
mains et)' traça de nouveau en groscaractèreseescul
mot noRM!R. Cabanis se montra tout aussi innexi-
Me que précédemmentet ne voulut pas administrer
l'opium. Pendant les quatre jours que dura la mata-
die, le médecin ne quitta pas le chevet de son ami il
ne se retira qu'après en avoir reçu le dernier soupir.
Mirabeau n'était pas le seul personnage important
de la lutte révolutionnaireavec lequel Cabanis entre-
tînt des rapports d'amitié; il était également lié, et
non moins intimement, avec Condorcet,dont il épou-
sa.qm'tqnes années plus tard, ta bcMe-~œur,
SI. Cit. Crouchy, sceur du maréchal de ce nom.

En 1793, Cabanis, élu jure du tribunal révolu-
tionnaire, tut, en l'an ttt, nommé professeur d'hy-
giène à l'École centrale de Paris, et en l'an tï il

entra à l'Institut national. En l'an Y, il obtint la
place de professeur de clinique à l'École de méde-
cine de Paris. Ce fut à cette même époque qu'il pu-
blia des mélanges de littérature allemande, ou choix
de traductions de l'allemand, dédiées à M" Hel-
vétius. L'année d'après, Cabanis livra à la publicité

un volume In-8" intitulé Du degré de certitude
de la médecine, ouvrage d'un immense intérêt. Les
goûts de Cabanis l'avaient attaché à la littérature et
à la science, et sa position sociale en avait fait un
homme politique. Aux premiers jours de la mêlée
révolutionnaire, il avait obéi à l'entraînement gé-
néral et donné des témoignages d'une grande exal-
tation mais quand il put envisager les choses de
sang-froid et mesurer l'étendue des ruines, il recula

devant celles qui restaient à faire, et passa aussitôt
dans le parti de la Gironde avec Condorcet, son
ami. Là, il dut son salut à la médiocritédu rôle qu'il
choisit par prudence. En l'an élu député aux
Cinq-Cents, il demanda une réforme pénitentiaire
et émit sur les prisons des idées philantropiques.
il voulait qu'on les considérât comme des hôpitaux
destinés au traitementmoral des criminels.Au reste,
toutes les fois qu'il prit la parole, il trouva moyen
de développer quelques-unes de ses idées favorites
de fraternité universelle, et, comme on dirait au-
jourd'hui, de philosophie humanitaire. Cependant,
lorsque l'on agita la question de savoir si l'on main-
tiendrait ou non la loi de fructidor, qui plaçait la

presse quotidiennesous la surveillance de la police,
Cabanis opina pour l'affirmative. Plus tard, il prit
encore la parole pour provoquer de nouvelles me-
sures contre la licence des journaux. M fit adopter

une proclamation aux Français pour bien exposer
les dangers qu'avait courus la représentationnatio-
nale, et leur démontrer la nécessité où elle avait été
de prendre les mesures de salut public contenues
dans la résolution qui renversait la constitution de
l'an m. Peu de jours après, cependant, il fait un
retour sur lui-même, et reconnaîtavec ses collè-

gues de la commission intermédiaireque la Répu-
blique est anéantie de fait. M s'aperçoit un peu tar-
divement que le peu qui reste de la liberté va dis-
paraître, et pour la sauver il provoquedes réunions
à Auteuil, réunions qui ne pouvaientavoir et n'eu-
rent aucun résultat. Quoiqu'il en soit, le 3 fri-
maire an vm, Cabanis tut nommé sénateur.

Là se termine en quelque sorte sa vie politique.
Nous n'avons plus en lace de nous que l'homme de
la science et de la philosophie proprement dites.
En l'an xi, il publia un ouvrage en 2 vol. !n-8°,

sous le titre Rapports du physiqueet du moral de
l'homme. Ce travail est le plus important qu'il

nous ait laissé il fit sensation lorsqu'il parut;
Lava et Cbenier en firent un éloge pompeux; mais
à cette époque, la philosophie matérialisteet sen-
sualiste planait toute puissante sur les hauteurs de
la société. Depuis, cette même société a fait du che-
min, les idées se sont moditiéfs, et nous pensons
que la critique, aussi indulgente qu'on puisse la



Supposer, adresserait aujourd'huià Cabanis de sévè-
t'es reproches. Son livre cependantest rempli d'ob-
servations remarquables et d'inductions présentées
sous une forme attrayante; mais nous devons re-connaître, tout en faisant la part des beautés qu'il
renferme, et elles sont de plus d'un genre, que ses
tendances peuvent déterminer des réactions fâcheu-
ses sur les esprits faibles. Ses productions uttéricu-
res eurent bien moins de succès, elles sont en-tièrement oubliées ou inconnues de nos jours. Ce
sont le CMNe<:erede campagne, traduit de l'an-
glais, de Gray; la .Mort a'~oMM, de Bion, et
!ine moitié de rj/a</c, traduite du grec, suivit en
l'an xn (12 prairial),la publication d'un vol. in-8%
Intitulé CoMp-<fûM7 sur les révolutions et la ré-
forme de la médecine. Cet ouvrage renferme une
histoire analytique de la médecine. L'auteur s'y
montre partisande la méthode analytiqueet repousse
la synthèse dans les études médicales. Cette opinion
est, et doit être celle de tous les hommes de science.
Le plus important service peut-être que la pliiloso-
pbie du dix-huitièmesiècle ait rendu, c'a été de faire
prévaloir cette opinion elle n'est funeste que dans
le domaine de la métaphysique.Peu de temps après
l'apparition de ce nouveau livre, Cabanis fut nommé,
le 9 vendémiairean xn, membre de la Légion-
d'ILonneur et promu commandant de cet Ordre le
35 prairial suivant. En 1807, parurent ses Obser-
t'ationssur les a~ec~'ons ca/arr/ia~s en générât,
et particulièrement sur celles connues sous le nom
derAMmcs cerrMM et de poitr~e. Cet ouvrage
porte pour épigraphe .NM/Ma')tm, sed MM-
m'CKa'MM(Bacon). Ce fut le dernier qu'il puoha.
Daus l'intérêt ()e sa santé, qui commençait à s'alté-
rer d'une manièrealarmante, il abandonna la science
et les affaires, et se retira à Rueil, près Meulan.
L'année suivante, le 6 mai 1808, à tage de cin-
quante-deuxans, il mourut frappé d'apoplexie. Ca-
banis appartenait à l'école de Locke et de Condil-
lac. En politique, il agissait plutôt par impressions
que par raisonnement; son amour pour les théories
confuses et son impuissance au point de vue prati-
que le firent passer successivement de l'exaltation
au modérantisme, de la Gironde au Directoire, de
Bonaparte à Napoléon. Médecin de mérite et de
savoir, il a rendu d'importans services à la société.
(Fby. t. f- p. 222, 316.) D'ECMANttHE.

CACAULT (ERA~OM), né à Nantes, en 1742,
était à t'âge de vingt ans professeur de mathémati-
ques à FEcoIe militaire de Paris. Une af!aire d'hon-
neur, dans laquelle il blessa son adversaire, le força
de s'expatrier en 1769. U se rendit en Italie, la
parcourut en amateur des arts et arriva à Rome
dans le dénûment le plus absolu. Pendant son sé-
jour dans cette ville, où il devait plus tard repré-
senter la France, il consacra les iojsirs dont il
pouvait disposer à l'étude de la langue italienne,
et observa avec soin les mœurs, le génie et le carac-
tère du peuple au milieu duquel it était venu cher-
cher un asile. De retour dans sa patrie, après six
ans d'absence, Cacault entra chez le maréchal d'An-
beterre, commandant des Étatsde Bretagne, comme
sccK~c ~:ti<;uiif:r, accompagna ce Marét'hai en

s

Italie et devint, en 178. secrétaire d'ambassade
à Naples, sous le baron de Talteyrand, auquel Ca-
cauttsuccéda dans cette résidence en 1791. Il s'ac-
quitta avec habiieté de ses fonctions diptomaiiques,
revint à Paris et fut charge d'une mission du
même genre auprèsdu souverain pontife. Il se ren-
dait a Rome, où Basseville venait d'être assassiné;
mais il trouva les routes interceptées par les trou-
pes de la coalition. Cacault consacra utilement le
temps de son séjour à Florence, où il avait été forcé
de s'arrêter, à détacher le grand-ducde la coalition
et à renouer les rotations diplomatiques de la France.
Le gouvernement,satisfait du zèle et de l'activitéqu'il
avait déployés dans cette circonstance, l'investit des
fonctions d'agent-généraien Italie, de cellesde minis-
tre plénipotentiaireà Gênes, et le désigna, conjoin-
tement avec le généra) en chefde t'armée d'Italie,
pour signer le traité de Tolentino. De là il se ren-dit à Rome, puis à Florence; il fut ensuite rappelé
à Paris. Le départementde la Loire-Inférieure l'é-
lut, en 1798, député au conseil des Cinq-Cents.
Après la journée du 18 brumaire,membre du nou-
veau Corps législatif, il fut nommé par le premier
Consul, en mars 1801, ministre plénipotentiaireà
Home. H resta dans cette ville jusqu'au mois de juil-
tet 1803, époque oifitCut remplacé parle cardinal
Fcseh. Dès son arrivée à Paris, le premier Consul
le chargead'aller présider le coUége électoralde sondépartement. Proclamé par ce coftége candidat auSénat conservateur, il y fut appeié le 9 germinal
an xn, et mourut à Clisson, le 10 brumaire
an~tv. !t avait été nommé membre de la Légion-
d'tittnneuf

.t. J vendémiaire an xn, et comman-dant de l'Ordre le 25 prairial suivant. Probe et
désintéressé,Cacault ne possédait, pour toute for-
tune, lorsque la mort vint le surprendre, qu'une
collection de tabteaux, que sa passion pour les
arts lui avait fait acquérir pendant son séjour enItalie, et un fragment de mosaïque d'une grande
valeur, représentant le Colysée, et dont le papePie vt lui avait tait présent, j. MAMN.CAFFARELU(Loms-MAME-josEpB,comte),
naquit au château de Falga, département de la
Haute-Garonne, le 22 mars 1760. H entra d'abord
en qualité de cadet dans le régiment de Bretagne-
infanterie, et peu de temps après dans la marine. H
nt ses premières armes en Amérique, pendant la
guerre de t'indépendance. Parvenu au grade de
lieutenant de vaisseau, au commencement de la
Révolution, il fut obtigé de quitter le service pourrétablir sa santé altérée par les fatigues de la cam-
pagne précédente. Il servit ensuite comme auxi-
liaire dans le corps du génie de l'armée des Pyré-
nécs-Orientates, et fit avec cette armée les trois
campagnes qui furent suivies de la prise de Fi-
guières et de Roses. A l'époque de la création du
conseil d'État, M. Canaretti y fut appelé comme
membre de la section de la marine. Le 1" ther-
midor an y!)t, it se rendit à Brest avec le titre de
préfet maritime, et y demeura pendant neuf ans,
après tesqucts il fut nommé membre du conseil de
tamarin. L'intelligence, le zèle et l'activité avect~qm! it c~o'ca ses ~ncti'tns préh'ctf.u'uios, lui



valurent, le 9 vendémiaire an X!t, la décoration deq

chevalier de là Légion-d'Honneur, puis le titre de
grand-officier de cette légion le 25 prairial suivant.
Le coltége électoralde la Haute-Garonnel'avait élu
candidat au Sénat conservateur. En 1810, M. Cal-
iarclli tut uu de ceux qui appuyèrent le plus vive-

ment la proposition relative à une levée de marins
dans les départemens maritimes depuis douze ans
jusqu'à quarante-cinq.Devenu grand'croixde l'ordre
de la Réunion en 1813, Napoléon le chargea, au
mois de janvier 1814, de se rendre, avec le titre
de commissaire extraordinaire, dans la 10'' division
militaire pour y organiserdes moyens de résistance.
Aussitôt après son arrivée à Toulouse, il déclara, par
un arrêté en date du 29 mars, le département de la
Haute-Garonneen état de siège. « M faut, disait-il
dans sa proclamation, que tout citoyen devienne sol-
dat et que tout fonctionnaire,sans exception, donne
l'exemple du dévoùment et du patriotisme Hon-

neur, patrie, Napoléon, doivent être la devise de

tous les Français.Ces mots sacrés, gagescertains de la
victoire, doivent les enflammer tous jusqu'audernier

moment.a La populationn'était pas disposée à secon-
der le patriotismede M. Cati'arelli, troublée qu'elle
était par les efforts coupables d'une association con-
nue sous le nom de Confédération c/tn'7i'etM)c, « et
à taquettc, disent tes auteurs de la Biographie cfe

jB/'M;re~M, le nom de Co/t/Mera<on de rebelles,
eût bien mieux convenu. Le moment était venu
pour elle de recueillir le fruit de ses complots, et
elle s'y préparait lorsque le général Caftaretti,
après avoir découvert les odieuses intrigues de cette
poignée de misérables dont les noms avaient été re-
mis entre ses mains, résolut de ne les punir que
par le mépris qui accompagne toujours la trahison.
Au reste, les vœux qui appelaient l'étranger étaient

sur le point d'être satisfaits, et le crime n'était déjà

plus que dans la fidélité. » Les écrivains que nous
venons de citer ont été mal instruits, du moins
le fait suivant nousdispose-t-it à le croire M. Caf-
farelli était décidé, au contraire, à sévir contre les
associés; il se disposait même a adresser un rapport
au ministre de la police générale, lorsque madame
d'Argicourt se rendit chez lui pour l'engager, dans
l'intérêt de sa propre sûreté, et vu la situation po-
litique du pays, à s'abstenir de toute manifestation
hostile. La prise de possession de. Toulouse par le

due de Wellington, et la capitulation de Paris, ra-
menèrent M. Catt'arelli dans la capitale, où il se
soumit a't'autorité de Louis xvm, qui le nomma
conseiller d'État honoraire. Napoléon lui con-
féra, le 3 juin 1815, la dignitéde pair de France.
H fit partie, le 9 du même mois, de la députation

que la Chambre à laquelle il appartenait envoya
à l'Empereur pour lui présenter une adresse. A la
seconde Restauration, il disparut de la scène poli-
tique, et a vécu jusqu'à ce jour dans une retraite
absolue. A. Mnc.CAMBA.CERES (ETtENfŒ-mjBERT, comte
BE), naquit le 11 septembre 1756, à Montpellier,
où son oncle, grand-vicairede Bourges et sermo-
naire distingué, lui procura un canonicat. Peu de

temps après, il devint grand-vicaire d'Alais. Quoi-

que fortement opposé à la Révolution, l'influence
de son frère, députe de la Convention nationale, et
depuis prince arettiehancelier de l'Empire, le pré-

serva de la persécution qui contraignit tant d'ecclé-
siastiques à quitter la France et quand le premier
Consul releva les autels, cette même influence at-
tira sur l'abbé Cambacérès les plus éminentcs di-
gnités de t'Ëgtise et de t'Ëtat. Le 25 germinal an x,
il fut nommé archevêque de Rouen; le 9 vendé-
miaire an xn, membre de la Légion-d'Honneur, le
12 pluviôse an xm, cardinal au titre de Saint-
Étienne de Monte Celio; le même jour, il reçut le
cordon de grand-ofïicier de la Légion-d'Honneur;
enfin, le 16 du même mois, l'Empereur connrma

son élection au Sénat, par le département de l'Hé-
rault. Cependant, le cardinal-comte refusa d'assis-
ter au mariage de son souverain avec l'archidu-
chesse d'Autriche, s'appuyant sur ce motif que,
prêtre d'une Église qui repousse le divorce, il ne
pouvait par sa présence sanctionner cette union.
En 1814, il adhéra aux actes du Sénat qui pronon-
cèrent la déchéance de l'Empereur et le retour de
la maison de Bourbon. Napoléon, à son retour de
l'île d'Ëtbe, le nomma pair de France; mais la ra-
pidité des événemens ne permit pas à Cambacerès
de.prendrepossessionde ces hautes fonctions. Depuis

cette époque, il ne quitta plus son diocèse, où il

mourut le 26 octobre 1818, âgé de soixante-deux

ans. (Voy. t. t" p. 67.) B'ECMANVtu.E.
'~SA-BÏANCA(RAPHAËL, comte DE), na-

quit à Vescovato (Corse), le 27 novembre 1738.
Elevé dans la haine des Génois, et plaçant le bon-
heur de la Corse dans la réunion de cette île à la
France, Casa-Biancaconcourut à la soumission de

son pays en servant dans les troupesque Louis xv
y avait envoyées. Nommé en 1770 capitaine de gre-
nadiers dans le régimentd'infanterie de Buttafuoco,
levé pour servir en France, il vint à Paris; mais tes
services qu'il avait déjà rendus auprès de ses com-
patriotesdécidèrent Louis xv à le renvoyeren Corse.
Fait capitaine au régiment Provincial-Corsele 23
août 1772, il reçut en 1773 le brevet de major et
fut chargé de plusieurs missions déticatcs par les gou-
verneurs de Narbonneet Marboeuf, dont il justifia
la confiance par sa conduite. Promu en 1779 lieu-
tenant-cotonet du régiment dans lequel il servait

comme capitaine, il le commandait encore lorsque
l'Assemblée constituante déclara la Corse partie in-
tégrante du territoire français. Envoyé à Paris en
1790 pour remercier l'Assemblée au sujet de cette
déclaration, il reçut, le 15 septembre 1791, le
grade de colonel et le commandement du 49e régi-
ment d'infanterie de ligne, ci-devantBerri. Envoyé
à l'armée du Nord, commandée par le maréchal de'
Rochambeau, il conduisit l'aile droite des troupes
de la division Biron aux attaques dirigées contre
Mons, et combattit constamment à la tête du batail-
lon de campagne de son régiment. Son intelligence

et sa bravoure lui valurent les étoges du général
Biron, en présence de t'armée. Forcé de suivre le

mouvement de retraite qui s'opéra alors, Casa-
Bianca battit un corps de hulans, le poursuivitdans
Quiévrain, escalada les murs de cette ville, fiten-



foncer les portes, et s'en empara; mais les 8,000
hommes du camp de Biron, qui croyaient cette en-
treprise téméraireet impossible, admirent aisément
la nouvelle de la défaite et de'a mort de Casa-Bianca,
se prirent de panique, se débandèrent et se sauvè-
rent jusqu'àValenciennes, et, n'étant pas préparé à un
siège, le brave Casa-Bianea dut abandonnerla place
qu'il avait si heureusementenlevée. Le ministère le
récompensade ce.beau fait d'armes, le 30 mai 1792,
par le grade de maréchat-de-camp. Envoyé à l'ar-
mée desA!pes,auxordresdumarquisdeMontesquiou,
il fut placéà l'avant-garde, s'empara de la Grotte de
Pont-de-Beauvoisin, rejoignit le corps principal de
l'armée à Chambery, enleva Chatelard, perça dans
la Tarentaise, prit position au pied du petit Saint-
Bernard, chassa les Piémontaisde la Maurienne et
de la Savoie, et assura de la sorte la conquête de
ces deux pays. Il se rendit en Corse, où Paoli lui
donna le commandement en second d'Ajaccio. Em-
barquépour la Sardaigne,que i'on voulait surprendre,
il investit Cagliari mais l'insubordination fomen-
tée par une phalange le contraignit de ramener ses
troupes à Toulon. Vers ce temps, Paoli avait sou-levé la Corse et y avait appelé !es Anglais. Casa-
Bianca fut nommé pour le remplacer.Enfermé dans
Calvi, avec moins de 600 hommes, il y soutint,
pendant trente-neuf jours, un siège entretenu
par l'amiral Hood et le généra! Stuart. La place
était dans un mauvais état de défense, mal appro-visionnée en vivres et en munitions, en partie dé-
truite par les boulets, tes bombes, les obus des
assiégeans, la garnison était réduite à 80 hommes
Casa-Bianca capitula et revint avec son monde à
Toulon. C'est durant le siège de Calvi qu'il avait
été élevé, le 19 mars 1794, au grade de générât de
division. En 1795, il servit sous Masséna, en Ita-
lie, puis sous le général en chef Bonaparte, qui le
chargea d'une expédition en Corse. Les Anglais
ayant évacué l'île à son approche, il prit le com-mandementdu départementdu Liamone, qu'il quitta
bientôt pour celui de Gênes, où il parvint à apaiser
les factions. Employé en 1 798 à l'armée de Borne,
commandée par Championnet, il repoussavivement
l'armée napolitaine, et s'empara de Coni le 6 dé-
cembre.

En 1799, après avoir fait ta guerre avec Mas-
séna à l'armée d'Helvétie, il fut envoyé dans
l'Ouest. Il s'occupait à faire fortifier Saint-Brieux
lorsque le premier Consul récompensa ses services,
en le faisant nommer au Sénat conservateur, le 25
décembre. En l'an xu, le 9 vendémiaire, il fut
-fait membre de laLégion-d'Honneur, etgrand-om-
cier de l'Ordre le 25 prairial; le 2 de ce dernier
mois, un décret l'avait pourvu de la sénatorerie
d'Ajaccio. L'Empereurl'éleva à la dignité de comte
en,1808. Lors des événemens de 1814, il adhéra à
l'acte de déchéance formulé par le Sénat, et reçut de
Louis xvui la pairie le 14 juin, et la croix de Saint-
Louis le 21 décembre. Napoléon, à son retour, le
conserva à la Chambre des pairs, d'où l'élimina
Louis xvni, par son ordonnance du .24 juittct
1815. Mis à la retraite le 1" septembre 1817, et
reintégré dans sa dignité de pair le 21 novembreJ

1819, il mourut le 28 novembre 1825. (ro/c.s
t.t",p. 183.) D'ECMAJtV!LtJE.

CHAMPAGNY (JBAN-BAPTtSTE-NOMPjÈKE,
»E), naquit à Roanne(Loire), le4 août 1756. Sa fa-
mille, noble mais sans fortune, tedestinadès son en-
fance à la profession des armes. I) fit ses études au
cottége de La Flèche, dont il ne sortit que pour entrer
à l'Ecole militaire de Paris. Nommé garde-marine
après trois ans de travaux assidus Champagny serendit à Brest en 1774 pour rejoindre le corps au-
quel il était destiné. H fut embarquésur la frégate
la Flore, qui partit à cette époque pour le Levant.
Un examen qu'il subit, avec la plus grande distinc-
tion, en arrivant en France, lui valut le grade d'en-
seigne de vaisseau. II prit part à la glorieuse expé-
dition qui décida de t'indépendanceaméricaine, as-sista aux combats d'Ouessant, de la Grenade, et fail-
lit perdre la vie dans cette action meurtrière, où
notre marine, par une imprudence du comte de
Grasse, éprouva un si funeste échec. Il se trouvait
à bord de <MH!&a< au momentoù, dans la rade
du Fort-Royal de la Martinique, l'intrépide chef
d'escadre Lamotte-Piquet parvint à sauver, avec
son seul vaisseau, un convoi français que 14 bâti-
mens anglais assaillaient simultanément.Champagny
se fit remarquer, dans ce glorieux combat, commedans toutes les expéditionsauxquelles il prit part
depuis cette époque. Il était parvenu 'au grade de
major de vaisseau, lorsque la noblesse du Forez le
nomma, en 1789, députéaux États-Généraux.Cette
assemblée s'étant prononcéepour la délibérationdes
trois ordres en commun, il fut l'un des premiers
de son ordre à donner l'exemple de la réunion autiers état. La nature lui avait refusé les qualités
d'un tribun, mais elle l'avait doué d'une rare pers-picacité, d'une grande finesse de tact. Ce fut lui qui,
en qualité de rapporteur de la marine, fut chargé de
présenter la plupart des lois qui régissentencorecette
branche de l'administration publique. Lorsque le
comte Albert de Rioms, commandant à Toulon,
faillit devenir victime de la révolte qui éclata dans
cette ville pour avoir interdit aux ouvriers de l'ar-
senal de porter la cocarde tricolore, Champagny
parut à la tribune, le 15 janvier 1790, pour repous-
ser les attaques dirigées contre ce lieutenant-géné-
ral. Le 16 février suivant, il fut élu secrétaire de
l'Assemblée. Le 3 juillet, il proposa de faire ad-
mettre Albert de Rioms à la fédérationgénéralequi
devait avoir lieu le 14 de ce mois, pour y prêter le
serment civique au nom de l'escadre qu'il comman-
dait. Cette proposition, combattueparRobespierre,
fut mise aux voix et décrétée à une grande majorité.
Le 16 ette 19 août, il contribuaà faire modifier le
Code pénal maritime.Dans l'article 23 de son pro-jet de loi, Champagny proposait que tout oflicier
qui aurait abandonné son poste ou se serait caché
pendant le combat fût remercié du service, cassé
et déclaré infâme. Un membre de t'assemblée (La
Touche) s'étant prononcé pour la peine de mort
« Je suis officier de marine! s'écria Champagny, je
ne défends pas l'article, et je souscris à tout ce qu'il
plaira à t assemblée de déterminer H. On rejeta l'a-
mcndementde La Touche, et l'article 23 du projet



de loi fut adopté. Le 24 octobre, Champagny pré- Q

senta la rédaction définitive du décret sur le chan-
gement de pavillon. Le 12 janvier 1791, il fit un
rapport dans lequel il réctamait l'abolition de toute
distinctionentre la marine royale et la marinemar-
ct)ande. Enfin, quelques jours après, il lit rendre
un décret pour reprimer l'insubordination des ré-
gimcnsde la Martinique, de la Cuadt'toupe,du Port-
au-Prince, qui avaient trouMé la tranquillitéde ces
colonies.I~orsquet'Assemblée législative eut succédé
u t'Assemt)tée constituante, Champagny se retira à
Roanne, sa ville natale, où il fut élu commandant
de la garde nationale. Incarcéré comme noble et
suspc(t) en 1793, le 9 thermidor lui rendit la liberté.
Il vécut dans la retraite jusqu'après le 18 brumaire,
époque à laquelle le premier Consul le nomma mem-
bre d'une commissioncbargéed'examinertes moyens
de rendre la marine française florissante. H entra
plus tard dans leconseil d Ëtat, section de la ma-
rine. Chargéde présenter au Corps législatif, dans
dans la séance du 21 pluviose, le tableau des votes
sur la constitution de l'an vm, Champagny s'ex-
prima en ces termes « Vous attribuerez cette una-
nimité (des votes en faveur de la constitution), à ce
besoin de se rapprocher et de s'unir qu'éprouvent
les Français après de si longues discordes civiles

vous t'attribuerez à ce besoin de tranquillité, devenu
le plus impérieuxde tous après de si vioteus orages;
vous t'attribuerezà l'espérancede la voir naître d'un
gouvernement fortement organisé. Que ce vote
national soit connu de l'étranger, qui apprendra que
le gouvernement actuel existe par la volonté de
30 millions de Français; que c'est en leur nom qu'il
ofï're la paix; que c'est avec leur moyen qu'il pour-
suivra la guerre, si la paix est refusée. Mais sur-
tout que de ce voeu universellement connu il ré-
sulte t'intime conviction de cette vérité consolante
plus énoncée que sentie, de cette vérité, base des
expériences des gouvernéset des fautes des gouver-
nans ~«< la 7{f!'ro/M<toM est enfin to'MtHM. » Vers
cette époque, l'Angleterre ayant refusé les ouver-
tures de paix qui lui avaient été faites par Bonaparie,
le gouvernement s'occupa, avec activité, des pré-
paratifs de la guerre. Le 17 ventôse, Champagny
fut chargé de faire connaître au Tribunat la procla-
mation et t'arrêté des consuls à ce sujet.

Au mois de juillet 1801, il débuta d'une manière
brillante dans la carrière diplomatique par l'ambas-
sade de Vienne. It fut accueilli par l'empereur d'Atte-
magne, non-seulementavec les honneurs dus à son
rang, mais avec une bienveillance telle que te pre-
mier Consul en éprouva un vif sentiment de satis-
faction. Champagny parvint bientôt à taire oublier,

par la réserve de sa conduite, l'aménité de son tan-
gage, la distinction de ses manières, le laisser-
aller et la franchise toute militaire qui avait rendu
la mission de Bernadotte, son prédécesseur, peu
agréable à la cour de Vienne. Pendant près de
quatre ans que dura son ambassade, la connance
qu'il avait inspirée à l'empereur ne contribua pas
peu a éloigner les maux de la guerre. La cour im-
pér!a)et)onora de sa présence u~e tête que C!)am-
pugny donna à Vienue le 23 janvier 1804. Cette

fête produit une grande sensation en Europe. On
vo\ait au milieu de la table, autour de laquelle
étaient réunis tes illustres convives, une statue de
Joseph H avec tontes les armoiries de la maison
d'Autriche. C'est par de pareils hommages, par des
attentions aussi délicates, autant que par ses formes
douces et modestes, que l'ambassadeurfrançaisétait
parvenu à se concilier l'affection du souverain près
duquel il résidait. Aussi, n'épronva-t-it aucune
difficulté pour faire reconnau.re Napoléon empereur
par la cour de Vienne. Cette cour devintmême plus
tard l'obséquieuse adulatricedu nouveau César. Un
seul lait en offrira la preuve. Le duc de Berri était
à Vienne le gouvernementautrichienfit demander
à Champagny si la présence de ce prince de la fa-
mille des Bourbons ne serait pas désagréable à son
maître. Le diplomate transis, en homme plein de
droiture et d'babitcté, répondit que comme par-
ticulier, il portait un profond respect à tous les
membres d'MHe /«mt~e qui avait re'e en France;
mais que, comme ambassadeur, il n'atait au-
eMKe instruction pour réclamer l'expulsion du
duc de Berri. Cette réponse ne fut pas désapprou-
vée de Napoléon. A t'époquede la Restauration ) le
duc de Berri témoigna à l'ancien représentant de
l'Empereur la reconnaissance qu'il en avait conser-
vée. L'empereur d'Autriche ne tarda pas à lui don-
ner une preuve de sa royale affection. M" de Cham-
pagny étant accomhée d'un fils, à Vienne, le 10
septembre 1804, François it voulut le tenir sur
les fonts baptismaux. Champagny revint bientôt en
France pour prendre le portefeuille du ministèrede
l'intérieur, que Napoléon venait de lui confier après
la disgrâce de Chaptal. H s'occupa activement de
t'amétiorationde l'agrif n)ture,' du commerce,des hô-
pitaux le Moni-de-Piété, les théâtres, tes haras,
furent également t'objet de ses soins empressés.Ce
fut lui que le chef de t'Etat chargea d'aller à Fon-
tainebleau recevoir le pape Pie vu lorsqu'il vint à
Paris sacrer Napo)éon empereur. Le 1' janvier
1805, il fit au Corps tégistatif un rapport très
éloquent sur la situation de l'Empire et sur ses rela-
tions à l'extérieur. Aprèsavoir représente!la France
calme, heureuse, marchant avec sécurité dans les
voies de tacivitisat'on, il arrive, par une transition
habilement ménagée, à l'élévation encore récente
de Napoléon au trône impérial. « On avait éprouvé,
dit-il, que le pouvoir partagé était sans accord et
sans force; on avait senti que, confié pourun temps,
il n'était que précaire et ne permettait ni les longs
travaux, ni les longues pensées; que, confiépour la
vie d'un seul homme, il s'affaiblissait avec lui et ne
laissait après lui que des chances de discorde et
d'anarchie; on a reconnu enfin qu'il n'y avait,
pour les grandesnations, de salut que dans le pou-
voir héréditaire que, seul, il assurait ta vie poli-
tique et embrassait, dans sa durée, les générations
et les siècles. Le Sénat a été, comme il devait l'être,
l'organe de l'inquiétudecommune bientôt a éclaté

ce vœu d'hérédité qui était dans tous les cœurs
vraiment français, il a été proclamé par les collèges
étccxnanx, par les armées. Le conseil d'Etat, les
magistrats, les ttomnes les plus éclairés Ut.t été con-



ëultcs, et leur'réponse a été unanime. Napoléon ç'

a voulu rendre à la France ses formes antiques,
rappeler parmi nous ces institutionsque la Divinité
setnMc avoir inspirées, et imprimer au commence-
ment de son règne le sceau de la retigion-méme. »
Dans le mois de mai suivant, Champagny accom-
pagna Napoléon lorsqu'il alla se faire couronner roi
d'Italie à Milan. De retour en France, il se livra
avec une nouvelle ardeur à ses travaux administra-
tifs. Cependant l'Autriche venait de déclarer la
guerre à la France. Elle faisait marcher 2 armées,
l'une de 90,000 hommes, commandée par t'archi-
duc Ferdinand, et l'autre de 30,000, sous les
ordres de t'arcbiduc Jean. Le ministre de t'inténeur
parutune seconde fois à.la tribune du Corps tégis-
latif pour faire, à t'occasion de la rupture avec
l'Autriche, un rapport sur l'organisationdes gardes
nationales dans tout t'Empire. En février 180G,
il reçut la mission de sothcitcro)ncic!)emcnt le dé-
o'ct qui rendit les églises de Sainte-Geneviève et
de Saint-Denis à leur ancienne destination. Alors
aussi, on s'occupa de la construction de la rue de
Rivoli, du projet de la Bourse de Paris et de l'érec-
tion de la Madeleine, qui devait être le 2em~/e
~e~~ot're.

Le 5 mars 1806, Champagny parut encore une
fois au Corps iégis!atif, où il exposa dans un nou-
veau rapport la situation de l'Empire. « Vous sa-
vez, dit-il, de quels événemens, peut-être de quets
prodiges une année entière à peine écoutée a été
remplie; je les rappellerai, sans prétendre les ra-
conter ni en décrire les immenses résultats. L'Eu-
rope encore immobile d'étonnement et de crainte,
la France transportée d'admiration et d'amour me
dispenseront de dire ce que j'essaierais vainement
d'exprimer. » Au mois d'octobre de la même année,
lors de la rupture avec la Prusse, Champagny
adressa une circulaire aux préfets pour les engager
à redoubler de zèle, d'activité, dans la tevée des
nouvelles recrues destinées à renforcer la grande
armée. Le traité de Titsitt obligeait les puissances
continentales à renoncer à toute tiaii-on politique et
commerciale avec t'Ângtcterre. Le Portugal n'ayant
pas cru devoir adhérer à cette mesure européenne,
nos troupes reçurent l'ordre de t'occuper provisoi-
rement. Le 21 octobre 1807, Champagny, ministre
des relations extérieures depuis le mois de juillet
de la même année, présenta un rapport à l'Empe-
reur, relativementà cette occupation, dans lequel il
dit que le Portugal a prononcé tui-mëme sur son
sort, en prenant des engagemens avec le cabinet
britannique, et en rompant ses dernières communi-
cations avec le continent. !t chercha également a
justifierle projet d'envahir l'Espagne, en rappelant
qu'elle avait été long-temps coupable envers la
France que les troubles de la Ligue, les désordres
de la Fronde, avaient été fomentés par le cabinet
de Madrid. Le pape Pie \'U ayant refusé d'accéder
aux mesures proposées par Kapotéon, pour fermer
Htatie aux Anglais, Champagny fut chargé de noti-
Cer au cardinalCaprara, son tégat a Paris, que son
reïus nécessiterait l'occupation des États romains,
sans que pour cela Sa Sainteté perdît aucun de ses

droits spiriturls; il ajoutait, qu'il continueraitd'être
évêque de Home comme l'avaient été ses prédéces-
seurs pendant les, huit premiers siècles et sous
Chartemagnc. Le pape persista dans son refus, et
Rome fut occupée par les Français elle fut ensuite
réunie au grand Empire et le pape conduità Sa-
vone, puis à Fontainebleau.Champagny accompa-
gna t'Empereur à Baronne au mois d'avril 1808; il
présenta à te souverain, le 24 du même mois, un
second rapport sur la situation de l'Espagne, et en-
fin rédigea le traité par lequel Chartes iv cédait tous
ses droits à Napotéon.'Champagny,l'annéesuivante,

se rendit avec t'Empereur à Erfurt, où it reçut la
décoration de Saint-André de Russie. En 1809, au
moment où la guerre allait éclater entre la France
et t'Autriche, il eut avec M. de Metto'nich, ambas-
sadeur de cette puissance à Paris, une entrevue
dans )aque)!e il s'éleva avec véhémence contre le
maehiavétisme de ce cabinet. « Est-ce en taisant
imprimer avec affectation tes libelles des insurgés,
lui dit-il, est-ce en quittant Madrid, et en suivant
les insurgés, que votre chargé d'affaires à Madrid a
prouvé qu'il avait ordre d'être t'ami du roi Joseph ?
Ausurptus, que prétendaient la France et la Ilussie
en demandantcette reconnaissance ? faciliter ta paix
avec t'Angteterre, ne laisser à cette puissance au-
cune cliance de troubler le continent, et par là, la
porter à la paix dont tout le monde a besoin. Vous
êtes venu à la traverse; vous avez pris le langage
et embrassé la défense de l'Angleterre vous avez
dit au public que vous armiez; vos gazettes, qui
sont d'une si grande circonspection ont été pire que
tes plus mauvais libelles de Londres. La paix avec
t'Angteterrc n'a pas eu tieu t'Angteterre triomphe
aCunstantinopie de vous voir courir a la guerre;
qu'en espérez-vous? » L'ambassadeur autrichien
n'ayant répondu que d'une manière évasive aux in-
terpcHations du ministre français, celui-ci s'empressa.
d'en prévenir immédiatement t'Empereur. Le 12
avril suivant, il adressa un nouveau rapport à Napo-
léon pour le déterminer à déclarer la guerre à l'Au-
triche. Deux jours après, le comte de Champagny
se rendit au Sénat il lui communiqua successive-
ment tes. résultats de sa conférence avec M. de Met-
ternich, une dépêche qu'il avait adressée b 16 août
1808, au générai Andréossy, ambassadeur à Vienne,

ses divers rapports à l'Empereur, et la séance se
termina par un sénatus-consutte qui ordonnala levés
de 40,000 conscrits.

Après cette rapide campagne, qu'immortalisala
bataijtc de Wagram, l'Autriche se hâta de deman-
der la paix. Napoléon voulut bien y consentir,
moyennant une contributionde 100 millions pour
t'indemniser des frais de la guerre. Quelqnes con-
testations s'étant élevées au sujet de cette contribu-
tion, t'Empereur dit à sol ministre des relations
extérieures ~f. </c Champagny, je vous <!M<on'seà
transiger polir 75 mt/o~. Pour le reste, je
M'M r<~nr~ ci i'0!M. ()Me paM? so!< s~Hec~a/t~M n'<yMf<h'c /<c!;rM. Ëicvé à soit signée
daus les zwrgt-yetatrc lteures. Élevé à la dignité £le
'tue de Cadorc, il se rendit à Vienne pour hâter le
mariage de iSapotéon avec Marie-Louise. Le ~suc-
cès de cette négociation lui valut les dignitésde



grand-chancelier de l'ordre de la Réunion, de ï
grand'croix de Westpbatie, degrand'croixdeSaint-
Léopold, qui lui furent contérés à la fois par les
deux empereurs. L'Empereur ayant appris, en1810, que Bernadotte, qui était déjà prince royal
de Suède, avait renonce à son titre de prince
de Porte-Corvo, fit prévenir le duc de Cadore de
se rendre auprès de lui Qu'est ce que cela dit-it
avec emportement. Que veut-il donc, J?er~s~Q«eP
Qu'est <;e que cette manie d'être Suédois? Je
veux en finir et ne plus entendre parler de cela.

de C/tampa~y ~ous ecrt're~ dans ce sens.
Deux jours après, Napoléon demanda au duc de
Cadore s'il avaitécrit.–OtM, ~re.a!sat-c=-
~OM~ bien écrit tout ce que je voulais? -Je le
crois, Sire. -Eh bien, voyons la dépêche. Puis,
l'ayant )uc Ce n'est pas cela s'éeria-t-il. C'est
trop doux. Je vous ai dit que je voulais en finir
arcc ces deux ou trois MM'~M?M Suédois. Ce
fut la première fois peut-être que Napoléon témoi-
gna quelque mécontentementà Champagny. Le 9
juillet de la même année, il ut un rapport pour dé-
montrer la nécessite de réunir la Houande a ('Em-
pire français. Cet acte d'autorité, selon lui n'était
que le résultatlogique, nécessaire de la réunion de
la Belgique. Le (tue de Cadore conserva le porte-
feuille des relationsétrangèresjusqu'à la fin de 1811,
époque à laquelle Napoléon le lui retira, dit-on,
parce qu'il ne fut pas satisfait du résultat de ses
négociations avec M. de Romanzow, plénipoten-
tiaire de Russie. Quoiqu'il en soit, l'ex-ministrefut
peu de jours après nommé Intendant-général des
domamcs de la couronne en remplacement de
M.Daru, puis membre du Sénat conservateur le 5
avril 1813. Il remplit les fonctions de ministre-se-
crétaire d'État pendant les désastreusescampagnesde 18t2, 1813 et 1814. Lorsque les puissances
coalisées furent arrivées sous les murs de Paris,
Marie-Louise, privée qu'elle était de toute commu-
nication avec t'Empereur, nt assembler son conseil
poursur la proposition qui lui était faite
d'abandonner la capitale. Cette proposition tut vi-
vement combattue par le duc (le Cadore. Toute-
fois, la majorité du conseil ayant opiné pour le dé-
part, l'Impératrice, accompagnée de ses ministres,
se rendit immédiatementà Blois. C'est alors que
cette princesse, dans l'espoir de ramener !'empp-
t'cur son père, écrivit par ('intermédiaire de Cham-
pagny. Françoisn aecueiuit avec beaucoup de bien-
vcinancet'ancien ambassadeur français; iNuire-
nouvela les témoignages de l'alléction qu'il lui avait
vouée pendant son séjour à Vienne. Mais toutes ces
belles protestations se réduisirent à la remise d'un
passeport de sûreté pour Impératrice, queic duc
de Cadore s'empressa d'auer rejoindre a Orléans.
Aprèsavoir adhéré, le 14 avril, à la déchéance de
Napoléon, il reçut le titre de pair que lui accorda
Louis xvm par son ordonnance du 4 juin. Pen-
dant les Cent-Jours, il accepta la pairie impériale
et redevint intendant des domaines de la cou-
ronne. Exclu de la pairie par t'ordonnance du 24
juillet 1815, il y fut rétabti par une autre ordon-
nance du 5 mars 1819. Les travaux auxquels il a
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pu se livrer comme pair de France, depuis sa réin-
tégration jusqu'à sa mort, qui eut lieu le 3 juillet

834, ont été trop peu importans pour que nous
les signalions ici. Cet ancien ministre avait été
nommé membre de la Légion-d'Honneurle 9 ven-
démiaire an xn, grand-ofticier le 25 prairial sui-
vant, grand-aigle te 13 pluviose an xm, com-
mandeur de la Couronne-de-Fer le 21 décembre
1807. L'Empereur lui avait conféré le titre de
comte au mois de décembre 1808, et celui de duc
de Cadore le 15 août 1809 il lui avait accordé,
comme comte, au mois de juin 1809, une dotation
de 20,000 francs sur les domaines de Burgdof,
Ilten et BurgwcdcL (Voy. t. !< p. 67, 112, 203,
332.) A. AMIC.CIIAPTAL (jEAN-ANTOirfE,comte), naquit à
Nogaret (Lozère), le 5 juin 1756. Il fit de brittantes
études dans les colléges de Monde et de Rodez. A
Montpellier, ou il se rendit ensuite, il suivit avec
enthousiasme les leçons du célèbre Barthez, et ter-
mina ses études médicales en 1777. Après quatre
années passées à Paris, Cbapta! fut nommé profes-
seur à la chairede chimie, créée par les États du
Languedoc près la Facutté de Montpellier, et put
ainsi prendre une part active a la révolution qui s'o-
pérait dans!:) sciencequ'il était chargé d'enseigner.
Mais au milieu des entramemens de cette science
nouvelle, Chaptal ne se laissa pas éblouir par les
succès qu'il obtint comme professeur. Pénétré des
besoins de son époque, et convaincu que la vérita-
ble science est celle qui fournit le plus de résultats
utiles à la société, ses recherchesscientifiquesfurent
toujours dirigées vers le perfectionnementdes arts..
Une grande pensée semble avoir dominé tous ses
travaux; il voulait affranchir la France du tribut que
l'insuffisance de ses ressources la contraignait de
payer à l'étranger et les services qu'il rendit lui
valurent, en 1787, le cordon de Saint-Miehet et
des lettres de noblesse. Le blanchiment par le chlore,
de la pâte de chiffons employée pour la fabrication
du papier, qui permit d'utiliser pour les belles qua-lités les matériaux les plus communs, ne fut sans
doute qu'une extension de la découverte de Ber-
thotlet; mais bientôt Chaptal acquit un plus beau
titre à la reconnaissancedes arts qu'il dota de la pro-
duction de t'atun, substance si nécessaire, et dont
l'usage est si étendu. Dès l'année 1788, la France
fabriqua en abondance le nouveau produit et obtint
une immense réduction sur les sommes énormes
qu'elle payait a l'importation. Nous croyons inutile
d'énumérer les nombreuses découvertes qui popu-larisèrent le nom de Chaptat; il sutura de dire
qu'il est peu d'industries qui ne soient redevables
à son génie de quelque importante amélioration.
Chaptat consacra sa fortune &' rétablissement de
nombreuses manufactures, et lorsqu'au milieu de la
tourmente révolutionnaire, quelques amis l'enga-
geaient à accepter t'asite que lui offraientplusieurs
souverains étrangers, fort de sa popularitéet fidèle à
la mission qu'il s'était imposée, il ne fit pas défaut
aux nouveaux besoins de son pays. Chargé de diri-
ger la fabrication du satpétre dans le Midi,les ré-
sultats qu'il obtint parurent si remarquables qu'il



<ut.bientôt appelé dans la capitale. Nommé membred'une commission dans laquelle se trouvaient réu-nis Berthollet, Fourcroy, Monge, Guyton de Mor-
veau, il dirigeait en outre tes travaux de la pou-drière de Grenelle, et pour indiquer les propres
immenses qu'il détermina, il suffira de dire quecet établissement qui rendait au Ma~MMMm. 8 mii-
lions de poudre par jour, en produisit bientôt 35millions. Vers cette époque, Chaptal lut nomméprofesseur à Ecofe polytechnique, et plus tard il
retourna à Montpellier,occuper la ctiaire de d)!mielors de la réorganisation de !'Ëco!e de médecine
de cette ville; enfin, après avoir établi dans toute
sa splendeur ce nouvel enseignement, il revint sefixer définitivement à Paris, où il ibnda une des plus
belles manufactures de produits chimiques. Chaptal,
membre correspondant de l'Institut depuis sa fon-dation, deviut alors membre, titulaire (1798), etbientôt il dut apporter au conseil d'État cette sJence
positive et cet esprit organisateurparticulièrement
appréciés par Napoléon.

A)'a)de de ces nouvelles attributions, Chaptal
mit en pratique deux principes fondamentaux/tes
progrès de l'industrie par l'instruction de l'artiste
Bt i augmentation du débit par la supériorité desproduits. Enfin, ses considérationssur l'instruction
publique, savante appréciation des enseignemens
de histoire, (rappèrent tellement l'attention dupremier Consul que bientôt après son entrée auconseil d'État (pluviose an vn~, Chaptal fut charnédu mimstèrë de t'intérieur (Nommé le 17 pluviose
an ix, il faisait l'intérim depuis le 15 brumaire)
Ce département comprenait le commerce, )'a"ricu~
ture, les beaux-arts et l'instructionpublique.

Sous son administration, les chambres de com-
merce furent rétablies; il ionda le Conservatoire
des arts et métiers, une meilleure organisation des
Vacuités de médecine et du Musée d'histoire natu-relle; la création de l'hospice de la Matermté,
l'institution du conseil des hospices lui sont dus.Enfin, partout, il se montra aussi jaloux d'étendrele domaine des arts que dévoué au soulagement des.souffrancesde l'humanité.

Son passage rapide du, titre de légionnaire (9 ven-démiaire an xu) à celui de grand-ouicier (25 prai-rial an xu), montre combien peu sous l'Empire lesrécompenses nationales se faisaient attendre quand
on savait les mériter.

La confiance de l'Empereur suivit Chaptal lors-
qu'il passa du ministère au Sénat (25 fructidor
an xu). IJ fut créé comtede l'Empireen 1808. Sa
terre de Chanteioup fut ëngée en majorât, au re-
venu de 12,000 ir. le 25 mars 1810, et le 2 avril1813 il reçut la grand'croix de l'ordre de la Réu-
nion. Enfin, l'Empereur l'avait nommé grand-di-
gnitaire et trésorier du Sénat.

Dégage du iardeauque lui imposait le ministère,
Chapt:d lut heureux d'une position qui le rendait àla science et lui permettait de demeurer le repré-
sentant de l'industrie auprès du gouvernement.C'est alors que les résultats scientifiques de salongue pratique et de ses profondes études furentcognées dans le 2r<M<e' de la chimie appliquée

1

<KM? ar~. Cet ouvrage remarquable fut bientôt
suivi de plusieurs monographies sur les questionsindustriellesou agricoles qui rédamaient alors impé-
r.euscmcnt des applications nouvelles avec de
notables perfectionnemens, et partout le but futatteint. Au commencement de 1814, Chaptal fut en-voyé à Lyon pour se concerter avec les autoritésciviles et militaires à l'effet de défendre la France
contre l'invasion étrangère. Les événemens du 20
'mars mirent fin à sa mission. Il adhéra aux actes duSénat, qui prononçaient )a déchéance de Napoléon
et la création d'un gouvernementprovisoire. Pen-dant toute la durée de l'Empire, le génie de Chap-
tai avait su élever l'industrie à la hauteur de la mis-sion qu'elle devait remplir; aussi, lorsqu'on 1815,'empereur put encore un instant manifester ses dé-sirs pour le bonheur de la France, i) appelaChap-
tât a la direction générale de l'agriculture,du com-merce et de l'industrie, le nomma pair et président
d ua des coiïegcs éiectoraux de Paris.

La Restauration se crut obligée d'éloigner lesi'ommes de l'Empire. Ce loisir lui permit ~e pro-duire son grand ouvrage sur l'industrie française
pnbhecn 1819. Enfin, lorsque leS mars 1819, par unjuste retour, il vint occuper une placeà la Chambre
des pairs, son activité ne se ralentit pas, et tandisqu i) éclairait de ses lumières les questions scienti-fiques qui étaient présentées à la tribune des pre-'mers corps de l'Etat, la Société d'encouragement
pour l'industrie nationale, les conseils généraux deshospices, des prisons, de l'agriculture, et l'Acadé-
mic des sciences (1) lui donnaient encore l'occasion
de t:ure appréoer les conseils de sa longue expé-r.cnee.Chaptal mourut, après de cruelles souffrances,
le 29jm!)et 1832, et la coïncidence de ce jour avec) anmversajrede notre glorieuse révolution, lui per-mit peut-être à sa dernièreheure d'entendre les cris
Ce gion-e de ce peuple au bonheurduquel il avait consa-
cré son4' t. ler, p. 196.),s-ANToiNE, comte), naquità \n eh-anchc (Rttône), le 25 mai 1745. Il exerçaità la fots les fonctions de maire et celles d'avocat(bns sa ville natale a l'époque de la Révolution
Nommé député :tux Etats-Générauxpar l'assemblée
tjanhagcre du Beaujolais, qui lui avait confié la ré-daction de ses cahiers, Chasset justifia la confiancede ses concitoyens par l'énergie avec laquelle il dé-tendu les principes de la Révolution. H se prononça
en faveur du vote par tète et de la réunion des or-dres. Après avoir prêté le serment du Jeu-de-Paume, il accompagna Louisxvtal'Hotel-de-Viife
demanda que le taux de l'intérêt de l'argent ne fùtfixé que par le cours des effets publics; puis fit un
rapport suivi d'un projet de décret sur la suppres-
sion des dîmes, les frais du culte et l'entretien de
ses ministres. Mais il déclara, dans la séance du 12avril 1780, que le comité, dont il était l'orsane
avait intention d'assurer aux curés de campagnedes jouissancesterritoriales. Le 29 juillet, il accusale cardinal de Rohan d'avoir provoquédes troubles
en Alsace, proposa de le mander à la barre pour y

(~ M appartenaità l'Institut depuis l'an vn.



rendre compte de sa conduite, et fit décréter des
v

poursuites contre les perturbateurs de cette pro- i

vince. Lorsque les chapitres de Strabourg, rie la
Toussaint, de Saint-Pierre-le-Vieux et de Saint- s

t'ierre-te-Jeune, prétendirent que tes biens eecte-

siastituics de l'Atsatc ne devaient pas être-compris

dans la vente des biens nationaux, Ct'asset déter- <

mina l'Assemblée à sévir contre les auteurs des

écrits répandus dans les campagnes pour exciter le

peuptc à s'opposer à l'exécution (tes décrets de l'As-

semblée. Appelé au fautenit le 8 novembrede cette
année, it fut ensuite chargé, conjointementavec le

général Custine et Hcgn;er, qui lut duc (le Massa,

de se rendre dans les département, du Haut-htnn,
du Has-Hbin et des Vosges, pour prendre toutes

tes mesures de sûreté que réclamaient les cn'cons-

tances. Pendant la session de t'Assemblée tég'sta-

tive, it présida le tribnnal de cassation, anqnetu il

avait été appeté par les babitans du départementdu

Hhonc. Nomme, par le département de Mone-et-
Loirc, député à la Convention nationale au mois de

septembre 1792, Chasset se prononça d'une ma-
nière assez singulière dans le procès de Louis XVI.

Il s'opposa d'abord au jugement de ce prince en-
suite il répondit aux quatre questions qui furent

posées
1° LoMt's est-il coupable? Cet.
2° I' NMra-t-)< appel au peuple P Je crois

que la Convention nationale n'a retenu ce jugement

que pour exercer des fonctions politiques et non
judiciaires. Sous ce point de vue, il ne peut pas y

avoir d'appel au peuple. Comme représentans du

peuple, comme politiques nous avons été envoyés

avec des pouvoirs inimités; je dis non.
3" Quelle sera la peu)C?–r:'idedaré mon opi-

nion sur les questions préliminaires que la Con-

vention ne pouvait prononcer, si ctte voulait juger.
Cependant, la Convention a dit qu'elle dec)dcra)t

du sort de Louis; mais par sa conduite, par la

violation (les formes judiciaires, elle m'a convaincu

qu'ettc ne voulait pas prendre l'attitude d'un juge,

mais prendre une mesure generate. Il ne m'est pas
permis de voter pour la mort. Ce n'est pas sente-

ment une peine a inuiger, il s'agit de /a!re entie-

)-fHte)!t </<.<pat-a<fre la royauté. Louis n'inspire

pins aucun sentimentà craindre, tandis que son tus

recevrait, par sa mort, et inspirerait le plus grand

intérêt. Je vote pour LA. BÉTEMïM!' jusqu'à ta

paix.
4"y(!Mra-<SMrs!s?–NoN.
Les Montagnards ne turent point sahstatts de ce

dernier vote, qui était pourtant une concession a la

crainte qu'ils inspiraient. Ils ne pouvaient pardon-

ner a Chasset ni la modérationde ses opinions, ni sa
.~approbation du coup d'État du 31 mai 1793.

Anssi, en se rendant à Lyon, prévoit-il le décretd ar-

restation qu'onavait tancé contre lui apeme etan-d

arrivedanscette ville qu'il fut obligéd'en sortir préci-

pitammentet de passer la frontière. II eutladouleur

d'apprendre que sa femme avait été arrêtée et que

ses biens venaient d'être mis sous le séquestre.Ton-

tefois, ces derniers coups n'abattirent pas son

tourage. U étudia la chirurgie dans un Mpitat, de-

vint aide-chirurgiensur une frégate anglaise, enfin,

il exerça les mêmes fonctions à Toulon, quand cette

ville maritime tomba au pouvoir des Anglais. Aus-

sitôt qu'ils se furent emparés de la Corse, Chasset

y fut envoie avec le titre de commissaire préposé

au traitement des prisonniers français. De retour

dans sa patrie, en 1795, il fut nommé membre du

conseil des Cinq-Cents et appelé à la présidence

le 23 septembre 1796. Exclu par le sort du con-
seil des Cinq-Cents, le départementdu Rhône, qui

l'avait constamment honoré de ses suffrages, l'élut

au conseil des Anciens, où il combattit comme ré-
troactive la résolution relative aux créanciers des

émigrés. Il fit rejeter ensuite une proposition qui

avai't pour objet les emprunts avec privilège, sur les

rentes viagères, parla en faveur de celles sur les

domaines engagés, s'éleva contre un projet sur les

i inscriptions hypothécaires, qu'il regardait comme
aussi désastreux pour l'État que pour les particu-

liers, et s'opposa à son adoption. Cliasset prit une

part active à la révolution du 18 brumaire, ce qui
lui valut son admission au Sénat conservateur(4 m-

vosc antm). Il reçut la sénatoreriedeMetz, par
disposition consulaire du 5 vendémiaire an xu; il

fut nommé, le 9 du même mois, membre de la Lé-
cion-d huoneur, puis commandant de l'Ordre le

25 prairial suivant. Il obtint la dignité de comte de

l'Empire en 1808. Le 28 août 1813, il fit un rap-
port au Sénat au nom de la commission chargée
d'examiner un projet de sénatus-consulte pour
l'annulation d'un jugement de la cour d'assises de

Bruxelles, sur une accusation de dilapidation dans

la gestion de l'octroi d'Anvers. Lé 26 décembre de

la même année, Napoléon l'envoya a Metz, avec le

titre de commissaire extraordinaire,pour y prendre

les mesures nécessaires à la défense du territoire.

II montra beaucoup de prudence danscette mission,

surtout pendantle blocus de la ville. Les événemens

de la première Restauration le rendirent à la vie

privée mais lors du retour de Napoléon, au mois

de mars 1815, Chasset fut envoyé de nouveau en
qualité de commissaire extraordinairedans la 22e di-

vision militaire. Porté, le 12 janvier 1816, sur la

liste des conventionnels exilés, il parvint à taire

opérer sa radiation, obtint de revenir en France, et
vécut dans une retraite si absolue qu'on n'entendit

plus parler de lui, et qu'on ignore l'époque de sa

mort. ESPMASSE.
CHOISEUL-PRASMI~ (cnAnn.s-RECNARn-

MCM-FËux, duc DE), né en 1756, doit être
compté parmi les hommes qui, portant un nom il-

lustre, furent assez éclairés pour voir dans la Revo-

lution française une régénération socialenécessaire.

) Député aux Etats-Généraux par la noblesse de la

sénéchaussée d'Anjou, le ducdeChoiseut-Prashnyy
Siégea a côté de ceux qui voulaient donner à la

1 France une monarchie appuyée sur de bonnes lois;

et il y parut constamment guidé par les principes

r les plus généreux et par les sentimens les plus pa-

e triotiques. En 1789, il vote l'admission de douze

i- députés de Saint-Domingueet veut qu'on leur donne

n voix délibérative; organe de la province d'Anjou,

it développe à la tribune des observations pleines de



justesse et de clarté sur le remplacement que cette
province proposait de l'impôt de la gabelle par unimpôt moins onéreux pour le peuple. En 1790, il
expose avec sagacité les causes de la ruine de la
compagnie des Indes; vote pour que la nation
confie au roi le droit de faire la paix et la guerre.Ce fut lui qui demanda, en 1791, qu'il fût attaché
anx drapeaux de tous les régimens des cravates auxtrois couleurs nationales. Au mois de juin de la
même année, il proposa d'approuver la conduite des
commissaires de i'AssemMée qui ramenèrent à Paris
Louis XYt arrêté à Varennes. Lorsque l'Assemblëe
constituante eût déclaré sa session terminée, le duc
de ChM5eu]-Prasna abandonna les affaires publiques
pour vivre au sein de sa famille il n'émigra point,
qu0;q(re son nom dût l'exposer à des persécutions.
En 1793, il fut incarcéré comme suspect; le 9 ther~.
midor l'ayant rendu à la liberté, il rentra dans lavie privée jusqu'à l'époque des événemens des 18 et19 brumaire. De Choiseul-Praslincrut voir dans le
Nouveau gouverncmeutplus de garantie pour i'or-dre, et des présages certains de gloire et de pros-périté pour la France; il reparut sur la scène politi-
que, et le chef du gouvernement, cherchant deshommes qui joignissent à un grand nom des talens
réels, nomma de Choiseul-Praslin sénateur )e4 4 ni-
vose an vm. H l'avait créé chevalier de la Légion-
d'Honneurie9 vendémiaireet ['avait faitcommandant
de i Ordre le 25 prairial de la mêmeannée. Le.duc
de Choiseut-PrasHn fut enlevé à sa famille et à sesNombreux amis, le 28 janvier 1808. Il était alors
comte de l'Empire. sA~nv.CHOLLET ET NON CHOMT (FRANCOtS-
AUGUSTE, coM~), naquit à Cordeaux, en 1747.
Avant la Révolution, il était procureur du roi prèsi amirauté de. Guienne. En l'an in, nommé admi-
nistrateurdu départementde la Gironde, ce départe-
ment le députa au conseil des Cinq-Centsvers la fin
de la même année. Après avoir combattu l'o-
dieuse institution de la loterie et déiëndu les
naufragésde Calais, Chollet fut nommé secrétairelel'uoréaI.Unmoisptustard,ie2prairia!, il fit
rapporter le décret de bannissementde 128 mem-bres de la Convention puis, en même temps qu'il
appuyait la mesure tendante à exiger du clergé unnouveau serment, il se prononça pour le maintien
de la vente des presbytères, ne voulant pas toutefois
qu'on poursuivît l'aliénation de ceux non encorevendus. Dans les séances du 11 et du 12 messidor
an v, Chollet fit un long rapport sur le projet de
rendre les biens aux parens des émigrés, et conclut
en faveur de cette mesure, comme étant juste etéquitable. Lorsque l'on proposa le rappel des prêtresdéportés, Chollet ne se montra pas délavorabie à la
mesure, il demanda seulement que les ministres du <culte fussent astreints au serment civique, dans le 1
cas où ils seraientrappelés. A peu près dans le même ftemps, il réfuta l'opinion de ceux de ses coiïègues i
qui contestaientau Directoire le droit de destitution rcontre les militairesayant des emplois, et, à ce pro- L
pos, il donna une définition exacte du mot destitu- h
tion « C'est, dit-il, l'acte par lequel, en vertu ad'un jugement légal, un militaire est privé de soni

te grade. 0)', ajouta-t-il, nn emploi diffère du grade
n en ce qu'il est temporaire, mobile, basé sur )a cou-il fiance, [aqueUe peut se perdre par suite de certai-
la nes circonstances. » Le 2 fructidor, Chollet fit par-
n tie de la commission des inspecteurs du conseil; le

10 du même mois, il soutintque te.Directoif'c pou-e vait vioterte secret des lettres, du moment que lesalut de t'Etat t'exigeait. Lorsque le trittunat de cas-a sation éleva la prétention de décider les questionss d'incompétencedes conseils de guerre à l'égard des
s citoyens non militaires, on sait que te Directoirecombattit cette prétentionet remit au Corps Jégisfa-t'f le droit de décider en pareil cas. Des débats ora-geux s'en suivirent, et Chollet prit parti pour le Di-

rectoire, auquel il attribua le droit de ne pas faire
exécuter le jugement, ni même les lois, du momentqu'il les r~ar</f)'<«'<comme inconstitutionnels.i C))ot!et donna son adhésion au coup d'État du 18fructidor an v. Le 29 vendémiaire an vt, il s'opposaaà ce qu'on expulsât les nobles des emplois pubfics,
et, en même temps, il proposa la déportationde ceuxqui refuseraient de se soumettre aux lois. Peu de
jours après, Chullet vota pour accorder aux femmes
des condamnés et aux mineurs la facutté de revendi-
quer la vente des biens nationaux, et il s'opposa à
ce que l'on déctarat émigrés les Français qui s'étaient
fait natnrabser en pays étranger pendant la guerreLe 14 frunaire, dans un rapport ronarquabte, il
fit l'historique de la législation relative au culte ca-tbotique. depuis le commencement de la Révotution
donna des étoges au christianismeet s'éteva contreles profanations (tu culte de la Raison puis, dans lerésumé qu'il présenta des actes du clergé, il b)ama
son opposition au nouvel ordre de choses; reconnaie-
sant le droit d'association comme imprescriptibfe
il demanda qu'd fut soumis toutefois à la surveit-
lance, en proposant, au nom de la commission dont
il était t'organe, la ~fr<6 en~re des cultes et t'iu-
dépcndancedes opinions religieuses sous la garantie'
des se) meus civiques.

Le 22 nivose an V!, Chollet s'opposa a ce que les
produits de la contributionpersonnellefussent affec-
tés à une descente en Angfeterte. Dans la même
séance, .)!d)t en parlant du 18 fructidor: « Ce fut
un coup de massue pour anéantir une conspiration
qu'i) était difucite de jn~ertégatement, mais il faut
espérer qu'à t'avenir, s'il y a des traîtres, ils seront
juges et condamnés dans les formes voulues par la
constitution, »

Le 13 germinal, Chollet fit un rapport où il
concluait à la révision des jugemens rendus avant le18 fructidor comme étant entachés de partiahté
et de haine envers les patriotes. « it est temps, s'écria-
t-il en terminant, de mettre un terme aux malheurs
et aux persécutions des républicains; il est temps deleur ofihr la paix après tant de combats, le calme
après tant dorages Leur courage, teurzète, leurtntrepidité nous sont MCt'csMtrMencore;ne laissons
pas s'épuiser dans les cachots t'énergie des amis dela liberté; le ro\a)isme nous prépare de nouvelles
luttes la liberté aura besoin tong-temps d'ardens
auxiliaires, »

Z)

Le 7 thermidor, il appuya le projet de célébration



de l'amnvo'san'cdu 9 thermidor a Et moi aussi, Y

dit-il, j'ai été une victime de la terreur, et moi auss),

j'ai dû mon salut à la journée mémorabtedu 9 ther-
midor, mais je n'apporterai à sa célébration aucune

Udéo qui tienne au ressentiment des maux passés.
'Ce n'est pas pour réveiller de tels ressentimens que
je demande la célébration de cette fête, c'est pour
seconder l'opinionprésenteencore des maux affreux
dont le 9 thermidor sauva la France. Heprésentans,
j'ai notre serment devant les yeux comme dans le

cccu)'. Il y a deux partis nous devons haine à la
fO!/a«M; nous devons aussi haine à l'anarchie que
ce dernier sentiment ne soit pas moins ineffaçable

que l'autre, »
Dans la séance du 1"' jour complémentaire,

Chottet repoussa avec indignation t'épithete de
Jac/!M, donnée aux ennemis de la France (tans un

message du Directoire. « Je crois porter plus juste,
s'écria-t-it, et rendre un plus solennel honnnage à

nos guerriers, en disant nos ennemis étaient bra-

ves, courageux, forts, mais les honnnesqni les ont
vaincus étaient plus forts, plus courageux, plus
braves. »

t)

Réétu représentant en l'an T!t, Cliollet fit, dans
la séance du 4 vendémiaire, une honorable opposi-
tion à l'article du projet de loi qui voulait assujétir

au timbre même les pétitions présentéesau Corps
législatif. ChoHet combattit cette disposition nscate

en disant qu'on ne devait jamais établir de barrière
entre le peuple et ses représentans. « La classe in-
digente, que repousse trop souvent l'aristocratie
des bureaux, dit-il, n'a d'autre ressource que le
Corps législatif; ou portera-t-elle ses plaintes, si la

la barre lui est fermée par une taxe que le pauvre ne
peut paver, quoique légère qu'elle soit? » L'article
fut rejeté. Dans la séance du 24 p!nviose,H prit
part à la discussion sur le projet de Dnptantier, re-
latif aux droits de succeptibititéde la République,

aux biens des pères, mères et ascendans d'émigrés.
it combattit cette motion de confiscation comme in-
juste et rétroactive. Le 9 iloréa), lors de la discus-
sion de t'an'aire des émigrés naufragés à Calais,
Chottet opina de nouveau pour t'induigcncc.

Le 2 thermidor an ~n, au moment de la dis-
cussion au conseil des Cinq-Cents du projet de loi

sur l'organisationde la garde nationale, il prétendit

que les paroles suivantes n'étaient pas cnnvcnaMes

Elle (la garde nationale) étira ses officiers; ses dra-

peaux auront pour légende Le peuple /m)!fa:s,
/aMc~eoM Miort.'

« Je désirerais, dit Chollet, une devise qui eût te
même sens, et ne présentât pas les mêmes inconvé-
viens. Dans le régime révolutionnait e même, on
avait fait une mauvaise plaisanterie sur cette inscrip-
tion, en la traduisant ainsi Sois M:oM frère CM

je le tttc. Je propose de substituer ces mots qui ne
peuvent être ni mal entendus, ni mal interprétés

Fa'rc libre ou moMnf.' » Le 4 thermidor sui-

vant, Baudet avant demaudé qu'on fit disparaître le

mot Mnrc/it'c (le la formutedn serment, comme
étant nn mot \ide de sens,' Choitet s'y opposa en
demandant qu'en souvenir (!e !a terreur, on conti-
nuât de jurer /i<ïtKC à <'<!))<!)'e.

Entraîne avec ses collègues Cornet et Cornudet
dans le parti dit Modère, qui suivait l'influence de
Sieyes, il fut l'un des promoteurs des événemens
de brumaire, et fit partie de la commission chargée
de réviser la constitution.

Nommé sénateur le 4 nivose an vHt, par le pre-
mier Consu), Chotlet cessa momentanément de jouer

un rôle actif dans les affaires; son nom même nous
échapperait durant l'Empire, si nous ne le retrou-
vions parmi les comtes nommés en 1808, et le 28
décembre 1813, au nombredes sept sénateurs dési-

gnés au scrutin comme devant entrer dans la com-
position du grand conseil d'administration pour
l'année 1814. Cette même année, il tit partie de
la commission sénatoriale dela liberté de la presse.
Ensuite, il envoya son adhésion au retour des
Bourbons, et le 4 juin il fut nommé pair de
France. Napotéon ne le comprit pas dans la Cham-
bre des pairs des Cent-Jours. En 1816, le comte
Chollet fit partie de la commission chargée de
féliciter Louis xvn! sur le mariage du duc de
Berri, et le 9 novembre de la même année, il était
de la députation chargée de présenter l'adresse au
roi. En 1818, dans la séance du 22 janvier, il de-
manda qu'on limitât la durée des lois d'exception

sur la presse et appuya un amendement portant que
hors tes cas d'outrageenvers le roi et la familleroy ale,

aucun ouvrage ne pourrait être saisi avant la publi-
cation. Dans la même session, il soutint, qu'en cas
de guerre, le roi pouvait prendre les mesures néces-
saires à la circonstance. En 1819, dans la séance du
20 février, lorsque Barthélémy proposa des modifi-
cations à la loi des élections alors en vigueur, Chot-
let le combattit en ces termes: « J'aperçoisà l'émo-
tion de la Chambre le signal et le présage de celle

t qu'excitera bientôt, dans toute la France, une pro-
position que je ne peux considérerque comme un
brandon de discorde. L'expérienceque j'ai des ré-
volutions ne me permet pas de m'abuserà cet égard.
Qui peut voir, sans effroi, troubler cette paix qu'a-
vait établie la loi des élections?Elle est imparlaite,
dit-on, mais qu'y a-t-il de parfait dans les ouvrages
de l'homme? On pourrait, sons ce prétexte, deman-
dcr la révision de toutenotre législation. Admettons,

)i néanmoins, que la loi soit dans le cas d'être modi-

it fiée pourquoi, au lieu de spécifier les articles sus-
ceptiblcs de modification, se livrer à une attaque

t- généraleet indéfinie ? pourquoi autoriserde justes

alarmes en donnant lieu de croire qu'on en veut :i
l'ensemble de la loi ? »

le En 1820, le comte Chollet se fit inscrirecontre le

projet de loi restrictif de la liberté individuelle. Ce

m projet avait été présenté à la Chambre des pairs

)- après la mort du duc de Berri.

~t Ici se termine la carrière politique du comte Chot-

ie let. H.était d'un âge trop avancé pour soutenir en-
core avec avantage le poids des affaires. Le 4 no-

ii- vembre 1826, il mourut à Paris, en son hôtel de la

le rue du Hocher. D'ECMANV!H.E.

~e CLARKE ( m~M JACQUES cmnACME,

en COm~e D'HMEBMRC ) <7t<C DE TELTRE) tSSU

ti- d'une famille distinguée, originaire d'Irlande, na-
quit à Landrecies,le 17 octobre 176S. Devenu or-



plelin dès son bas-âge il fut élevé avec un soin
tout particulier, par Shée, secrétaire des com-
mandemens du duc d'Orléans, qui le fit entrer à
i'Ecotemilitaireen 1781. Nommé, l'année suivante,
~ous-tieutenantau régiment de Berwick, il obtint,
en 1784, le grade de capitaine dans le régiment de
<;otonet-génératdes hussards. Clarkequitta le service
en 1790 pour aller à Londres avec le titre de

jgentithomme d'ambassade. Revenu en France aucommencement de 1791, il reprit son grade, fut
reforme, puis replacé le 5 septembre de cette an-
née comme capitaine de 1~ classe, dans le 14<' de
dragons. H devint chef de bataillon au 2e régiment
de cavalerie le 5 février 1792, se rendit ensuite à
l'armée du Rhin, et se signala à la prise de Spire,
où il fit rendre les armes à une partie des troupes
chargées de la défense de cette place. Promu augrade de générât de brigade au combat d'Erchein,
près de Landau, le 17 mai 1793, il obtint peu de
temps après le commandement des 3 régimens de
dragons qui combattaientà l'avant-garde. Il venait
d'être nomme chef de l'état-major générât de l'ar-
mée du Rhin, lorsque les commissaires de la Con-
vention le suspendirent de ses fonctions la veille
même de la prise des lignes de Weissembourg par
les Autrichiens.Arrêté et incarcéré comme suspect,
on le rendit ensuiteà la liberté mais désespérant
de faire révoquer la décision qui t'étoignait du ser-
vice, Clarke se rendit immédiatementen Allemagne,
y fit un séjour de peu de durée, et revint à Paris,
où il parvint à se faire réintégrer dans son grade le
1~ mars 1795. Le même jour, Carnot, qui le pro-tégeait, lui fit avoir 'l'emploi de chef du bureau to-
pograpbique au ministère de la guerre. Les services
importans qu'il rendit dans cette direction, où il
rétablit l'ordreet concourutaux plansqui donnèrent
un si grand éclat aux armées françaises, Jui valu-
rent le grade de général de division le 7 décembre
1795. Ce fut à cette époque que le Directoire le
chargea d'une mission secrète auprès du cabinet de
Vienne. A peine était-il de retour à Paris, qu'il reçutl'ordre de partir pour l'Italie, afin d'y surveiller le
général en chef Bonaparte, dont les victoires por-taient ombrage au gouvernement.Le général en chef
avait deviné les projets du Directoire mais il fei-
gnit de se méprendre sur le véritable but de la mis-
sion de Clarke, et lui fit l'accueil le plus honorable.
Celui-ci, séduit, subjugué,se dévoua exclusivement
aux intérêts du générât en chef, qui enobtintdes révé-
lations précieuses sur la nature des instructionsdu
conseil du Luxembourg.Lorsque Venise tomba aupouvoir des Français, le 5 mai 1797, le généra)
Clarke fut chargé d'assister à l'ouverture du porte-
feuille du comte d'Entraigues, que l'on avait arrêté
dans cette ville. Cependant, le gouvernementdirec-
torial, instruit de l'intimité récente qui s'était for-
mée entre le jeune héros de l'armée d'ttatie et l'a-
gent secret qu'il avait envoyé pour éc)airer sa con-
duite, se hâta de rappeler ce dernier à Paris. Clarke
éluda les ordres qu'il venait de recevoir, en se pré-
'vatant de ses instructions patentes, resta à Udine
avec Bonaparte, et coopéra avec lui à la conclusion
du traité de paix qui fut signé à Campo-Formio te

¡

ï 17 octobre de cette année. Après la signature de
ce traité, une dépêche plus impérativeet plus pres-
sante que la première lui enjoignit de quitter sur-
le-champ l'Italie. Dès son arrivée en France, il es-
suya de vifs reproches du Directoire. Il cessa non-
seulement d'être employé activement comme géné-
ral, mais il perdit la direction du bureau topogra-
pbique. Toutefois, vers la fin de l'an vt, le Direc-
hwe le chargea de la négociation du traité d'alliance
qui (ut conclu entre la République française et le
roi de Sardaigne. Clarke se montra un des plus
zélés partisans de la révolution du 18 brumaire.
Aussi le premier Consul s'empressa-t-il de le ré-
tablir dans ses fonctions de chef du bureau topo-
graphique. Lors de la réunion du congrès de Lu-
névitte, le 20 septembre 1800, le gouvernement
consulaire lui confia le commandement extraordi-
naire de cette ville, et le chargea de diriger vers
leur patrie, au mois d'octobre 1801, les prisonniers
russes que la victoire avait fait tomber en notre
pouvoir. Le générai Clarke eut tant de bienveillance
pour les prisonniers, que l'empereur de Russie,
sensible à ses généreuxprocédés, lui en témoigna sa
reconnaissance par le don d'une épée magnifique.
Ce fut vers cette époque que le premier Consul
t'envoya, avec le titre de ministre plénipotentiaire,
auprès du jeune prince de Parme, nouvettement
créé roi d'Ëtrurie. Il résida en Toscane jusqu'en
1804, époque à laquelle il devint'conseillerd'Etat,
puis secrétaire du cabinet de l'Empereur pour la
guerre et pour la marine.

Lorsque Napoléon porta ses drapeaux eu
Attemagno en 1805, Clarke rentra dans l'armée
active, traversa le Rhin, combattit à Utm, et fut
nommé gouverneur de Vienne, de la Basse-Autri-
che, de la Styrie et de la Carinthie. Après avoir
présidé a la délimitation des frontières de Brisgaw,
qui touchait au Wurtemberg et au grand-duché de
Bade, il revint à Paris, puis conclut, le 20 juillet
1806, avecd'Oubri), ministre de Russie, untraité de paix que l'influence anglaise fit rejeter par
la cour de Russie. Le 5 août (le l'année suivante,
l'Empereur chargea le général Clarkede s'occuper,
avec lord Yarmouth, des préliminaires d'un traité
de paix entre la France et le cabinet de Londres.
Mais la mort de Fox, en changeant la face des af-
faires, fit échouer tes négociations. Le 14 octobre
de la même année vit s'ouvrir la campagne de
Prusse, que termina si glorieusement la bataille
d~éna. Clarke, qui avait pris part à cette journée
célèbre, ayant été revêtu des fonctions de gouver-
neur d'Eriurt, passa presque aussitôt à Berlin avec
le même titre. Pendant un an qu'il commanda cette
capitato, il sut se concilier l'estime des habitans
par sa fermeté, sa modération et surtout par son
inflexibie probité. Appelé au ministère de la guerre
le 9 août 1807, en remplacement du maréchal
Bothier, il imprima une impulsion rapide à l'ad-
ministration qui lui était confiée, étendit sa surveil-
lance a toutes les branches du service,'se fit remar-
quer par l'ordre, la méthode qu'il y introduisit, et
ne prit jamais aucune mesure sans qu'elle n'eût été
préatabtemeutsoumise à une discusssion approfon-



die. Les levées de troupes, leur organisation,leursY
mouvemens, tout était combiné et réglé, par cet
homme d'Ltat, avec une prévoyance égale a son
dévoùment pour l'Empereur. Nous pourrions citer
un grand nombre de preuves à l'appui de notre
opinion nous nous borneronsà reproduire le rap-
port qu'il adressa à Napoléon le 6 janvier 1808

« Sire, Votre Majesté m'a ordonné de former le
1' et le 2' corps d'observation de la Gironde. Le
premier de ces corps, que commande le générât Ju-
not, a conquis le Portugal. La tète du deuxième est
déjà à portée de suivre le premier, si les circonstances
l'exigent. Votre Majesté, dont la prévoyancen'est
jamais en dotant, a voulu que le corps d'observation
de l'Océan, qu'elle a confié à M. le maréchal Mon-

cey, fût en troisième ligne. La nécessité de fermer
les ports du continent u notre irréconciliable enne-
mi et d'avoir sur tous les points d'attaque des
moyens considérables, afin de profiter des circons-
tances heureuses qui se présenteraient pour porter
la guerre au sein de l'Angleterre, de t'trtande et
des Indes, peut rendre nécessaire la levée de la
conscription de 1809.

a Le parti qui domine à Londresa proclamele prin-
cipe de la guerre perpétuelle,et l'expéditionde Co-
penhague a révélé ses intentions criminelles. Quoi-
que l'indignationde toute l'Europe se soit soulevée
contre l'Angleterre, quoique à aucune époque la
France n'ait eu des armées aussi nombreuses, ce
n'est point encore assez il faut que l'influence an-
gtaise puisse être attaquée partout où elle existe, jus-
qu'au moment où l'aspect de tant de dangers por-
tera l'Angleterre à éloigner de ses conseils les oly-
garqncs qui les dirigent, et à confier l'administra-
tion à des hommes sages et capables de concilier
l'amour et l'intérêt de la patrie avec l'intérêt et l'a-
mour du genre humain. Une politique vulgaire au-
rait pu déterminer Votre Majesté à désarmer; mais
cette politique serait un fléau pour la France; elle
rendrait imparfaitsles grands résultatsque vous avez
préparés. Oui, Sire, Votre Majesté, loin de dimi-
nuer ses armées doit les accroître jusqu'à ce que
l'Angleterre ait reconnu l'indépendancede toutes les
puissances et rendu aux mers cette tranquillité que
Votre Majesté a assurée au continent. Sans doute,
Votre Majesté doit soufnir d'exiger de ses peuples
de nouveaux sacrifices, de leur imposer de nouvel-
les obligations mais elle doit aussi se rendre à ce
cri de tous les Français Point de repos jusqu'à
ce <fc les mers soient a~h~tc/M'e.~et qu'une paix
équitableait rétabli la France dans te plus juste,le plus
utile et le plus nécessaire de ses droits. Je suis, etc. a

L'énergie, l'activité que Clarke avait reçues
de la nature, ne se démentirent pas un instant
durant les premièresannées de son ministère; il en
donna surtout des preuveséclatantes au mois d'août
1809, époque où lord Chatam débarquadans l'île de
Walcherenavec 55,000 hommes. Dans la première
semaine, le ministre de la guerre opposa plus de
20,000 hommes aux Anglais quinze jours ne s'é-
taient pas écoulés que 40,000 autres combattans se
pressaient autour d'Anvers. Ce rapide déploiement
dcforcoB, qui rendit infructueusela tentativede lord

Chatam, valutà Clarke,précédemment nommé comte
d'il unebourg, avec unedotation de 20,000 francs sur
les domaines de Rhcten et Ahtden, le titre de duc
de Feltre (15 août 1809) et le grand-aiglede la
Légion-d'Honneur(14 août); il avait été nommé
grand-officier de l'Ordre le 8 février 180C com-
mandant le 25 prairial an X!l et membre le 9 ven-
démiaire de cette dernière année.

Nous rappellerons ici la conduite que le due de
Feltre tint envers Carnot, qui depuis 1807, époque
de la suppression du Tribunat, n'avait d'autre res-
source que son traitementde membre de l'Institut.

L'Empereur s'occupait des préparatifsde la cam-
pagne de Russie. Un jour, après le travail, Napo-
léon traitait son ministre avec bienveillance. Ce mi-
nistre, profitantde l'occasion, lui annonça qu'il au-
rait une faveur à réclamer de ses bontés. Encou-
ragé par l'Empereur,il ajouta « Sire, je désirerais
appeler la bienveillancede Votre Majesté sur le gé-
néral Carnot; 'it est dans la situation de fortune la
plus fâcheuse, et cependant je ne puis lui faire ac-
cepter le moindre secours, même à titre de prêt.
Votre Majesté ne saurait être étonnée de l'intérêt,
ou plutôt de la reconnaissance que je porte au géné-
ral Carnot; c'est lui qui m'a placé, en 1794 à la
tête du bureau topographique(établi auprès du Co-
mité de salut public), et si mes services ont pu être
agréables à Votre Majesté, c'est donc à lui que j'en
suis redevable.–Eh bien! répondit Napoléon après
quelques momens de réflexion, dites à Carnot que
je l'attends demain à deux heures, »

L'entrevueeut lieu le lendemain, et le lendemain
aussi Napotéon signa un décret qui accordait au gé-
néra) Carnot une pension de 6,000 fr., avec rappel
depuis le jour de la suppression du Tribunat.

Clarke continua d'administrer, pendant les cam-
pagnes d'Espagne et de Russie, avec une constance
digne des plus grands étogcs. Il fut encore actif, la-
borieux, vigilant;son habileté se trouva rarement en
défaut, mais ce qui lui méritasurtout l'estime géné-
rale, ce fut l'Intégrité scrupuleuse qui présida à tous
les actes de son administration, dans un temps oit
grand nombre d'administrateurs semblaient n'avoir
reçu d'autre mission que celle de travaillerà leur for-
tune personnelle. Cependant cet homme, dont le
courage et la présence d'esprit ne s'étaient jamais
démentis, ne montra que de la mollesse, de l'irré-
solution, à l'époque ou la conjurationdes généraux
Mallet et Lahorie éclata à Paris dans la journée du
13 octobre 1812. Il ne retrouva son énergie que
lorsque les conjurés eurent été arrêtés par un con-
cours de circonstances indépendantes de sa volonté.

Son indécision, dans cette circonstance, fit naître
de mauvaises pensées qui se reproduisirent plus
tard sous des formes différentes.

La formation des gardes d'honneur (en 1813)
souleva, contre l'Empereur, les anciens nobles, toutes
les personnes riches qui avaient dépensé des som-
mes considérables pour le remplacement de leurs
fils. « Cette mesureétait si injuste et si Impotitiquc,
dit M"" veuve du général Durand, dans ses Mémoi-
res, p. 160, que bien des gens soupçonnèrent le duc
de Feltre, qui la proposa, d'avoir eu des intentions



perfides. En un mot, on crut que ce ministre
avait été gagne par quelque puissance étrangère, »

On peut'lui reprocher aussi de n'avoir pas dé-
p~yé,pour la défensedu territoire, ce luxe de moyensqu'il avait tant de fois présentés à l'invasion. Ce fut
lui qui présenta à Marie-Louise, le 27 février 1814,
les drapeaux entevés à l'ennemi aux combats de
Champ-Aubert et de Muntmirai!.

L'auteur déjà cité formule une seconde accusation
qui donne de la gravité à la précédente.

a La générale,a-t-itécritp. 181, avait .été battue
pendant une partie de la nuit du 29 au 30 mars
toute )a garde national était sur pied, je ne dirai
pas sous les armes, car une grandeportion des hom-
mes qui la composaient n'avaient que des piques.
Les chefs en firent demander au duc de Feltre, qui
répondit qu'il n'en avait pas à sa disposition. Cepen-
dant quand les troupes alliées furent entrées dans la
capitale,elles en trouvèrentencore des magasins con-
sidéraMes. »

Des que la fortune eut trahi les efforts de Napo-
léon, le duc de Feltrefut un de ceux qui engagèrent
le plus vivement l'Impératrice à quitter Paris.'H sui-
vit cette princesseà ois.

On lit encoredans l'auteur que nous venons d'ex-
traire, p. 223

« Le général autrichiencomtedeSehowalofts'était
rendu à Biois aussitôt après la publication de l'acte
de la déchéance prononcée par le Sénat. Tous cesibnctionnaires furent forcés de prendre à la mairie
de B!oisdes passeportspour leur retour et de tes faire
'viser par le comte Schowatoff, qui eut des égards
~~a~Mes selon ce qu'il connaissait de la conduite de
chacun d'eux. On remarqua qu'il se prêtait à tout
ce qui pouvait convenir au duc de Fettre. »Pour en finir avec un sujet aussi pénible, nousciterons, avec un'jfait rapporté par un écrivain con-nu,l'opinion personnelle de Napo)éon

<t n n'est point authentique que le duc de Feltre,
au moment où il s'agissait de défendre Paris, en
1814, ait empêché de distribuerdes fusils aux bra-
ves Parisiens qui voulaient disputer leurs foyers à
l'invasion étrangère il serait aussi difficile de prou-
ver que ce ministre ait fait remplir de cendre les
cartouchesdistribuéesà la troupe. Mais il paraît as-
suré que le duc se faisait secrètement certains re-
proches on en peut juger par le fait suivant pas-
sant à Lille pour se rendre à Gand, en 1815, il vi-
site le général Grundler et lui dit Vous êtes bien
heureux; vous servez Napoléon: moi, il me erait
pendre il /aM~ que ye sorte de France. Chassez
le nature!, il revient au galop (1). »

Napoléon a dit, pendant son séjour à Sainte-Hé-
lène « Plus d'une fois, en 1813 et 1814, on es-
saya de m'inspirer des doutes sur sa fidélité; je nem'y arrêtai jamais: je l'ai.toujours cru probe et
honnête (2). »

Ce qui contribua certainement à propager les
bruits de trahison qui coururent à l'époque des deux
Restaurations, ce furent son empressementà adhérer

(1) La Révolution, l'Empire et la Restauration; par Tou-ehard-Lafosse,p. 171.
~t~t.vt,p.3SJt.

à !a déchéance de l'Empereur, son élévation à la
pairie dès le 4 juin, et la promptitude qu'il mit à
répondre, dans te.MotM'fcMf deGand du 9 mail815,

1au reproche de la Gazette d'Augsbourg, reproduit
dans le Journal de ~'jB;Kp:'?-edu 2 mai, relative-
ment au général comte d'Erlon il se justifia, parle défaut de juges et par la fuite de cet officier gé-
néral, de ne pas l'avoir fait passer à un conseil de
guerre au mois de mars. Était-il donc si nécessaire
de prouver qu'il lui avait été impossible de faire
verser le sang d'un de ses frères d'armes ?

En 1815, le lendemain de l'entrée triomphante
de l'Empereur à Lyon, le duc de Fcltre fut nommé
ministre, de la guerre en remp)acement de M. le ma-réchal Soult. Il se rendit à la Chambre (tes députés,
où, forcé par sa position de parler de lui-même, il
prononça le discours suivant « Sa Majesté m'a pro-posé le portefeuillede la guerre; il eut été lâche de
refuser dans une circonstance aussi pénible. Je n'ai
pas craint de répondre à cette honorable confiance
parce que j'ai la certituded'être fidèteà mesdevoirs,
comme toute ma vie j'ai été fidèle à tous les enga-
gemens que j'ai pris. Parvenu à ma cinquantième
année, je n'ai jamais trahi personne; et, si lorsque
j'étais en Toscane, la ville de Paris a bien voulu medonner un témoignage signaté de son estime, c'est
qu'elle savait que j'étais honnête homme et incapable
de manquer à mes devoirs (1). Je dis cela parce
que je me suis trouvé sous un gouvernementautre
que celui qui a été si heureusementrétabli en France
par le retour de Sa Majesté, » Après cette déclara.
tion de principes, le due de Feltre publia un ordre
du jour pour faire un appel à l'honneur de l'armée.
« On ne capitule point sans infamie, et tôt ou tard
sans châtiment, avec des sermenslibreset solennels;
nous avons tous juré fidélité au roi, qui nous fait jouir
de la paix au dehors, et au dedans des bientmts d'un
gouvernement paterne). Nous avons juré de main-
tenir cette charte constitutionnelle qui consacre les
droits et les devoirs de tous. Voilà cependant les
biens qu'on voudraitnous ravir en un instant et sans
retour, etc. a Lorsque les Bourbons furent obligés
de quitter la France, le duc de Feltre se rendit à
Gand auprès de Louis xvm qui le chargea d'une
mission auprès (tu prince régent d'Angleterre. Ra-
mené à Paris par le désastrede Waterloo, il fut rap-pelé au ministère de la guerre, dont le maréchal
Gouvion Saint-Cyr venait d'être éloigné, t) se si-
gnala, pendant le cours de sa nouvelle administra-
tion, par des mesures d'une excessive sévérité. ft
soumit l'armée à ta mesure humiliante d'une classi-
fication par catégories, il attacha son nom à l'éta-
blissement des cours prévotates, il ordonnal'instruc-
tion du procès du générai Tra~t, condamné à mort
malgré la loi d'amnistie.Devenu maréchatdeFrance
(3 juillet 1816), le duc de Feltre résigna son porte-
feudte vers la fin de 1817, et mourut dans sa terre
de Neuville, le 28 octobre de l'annéesuivante f Fo</
t. p.. 124,164. 356, 382. ) EspmAssE.CLEMENT DE RIS, comte DEMAUNY
(DOMiNtQtJE), fils et neveu de deux procureurs au

(1) En 1803, le généralClarke avait été nommé undes nota.N~



parlementde Paris, naquit dans cette v ille en 1750,

se voua an barreau et y débuta avec honneur. H se
décida ensuite à acheter la charge de maître d'hôtel
dans la maison de Monsieur, comte de Provence,
depuis LouisXYtH. En 1785, il se retira à sa terre
de Beauvais, en Touraine, et de là à Tréguier, en
Bretagne, où il connut Sieyes, alors grand-vicaire (le
l'évêquede cette ville. Nommé, en 179i, adminis-
trateur du département d'Indre-et-Loire, il fut,
après la journéedu 3 mai 1793 dénonce comme
modérépar Mogne, agent du Comité de salut public,
amené à Paris et enfermé à la Conciergerie. Sa
captivitédura peu, grâce au crédit de Sièges et de
Julien de la Drôme ses amis. Alors il reprit ses
fonctions administratives.Revenu à Paris avant la
fin du règne de la terreur, une loi du 16 fructidor
an t'attacha en qualitéd'adjoint, avec Ginguené,
à la commission exécutive de l'instruction publique,
présidée par Garat.Les amis des lettres n'oublieront
pas que c'est à cettecommission que la France dut la
création de t'Ëcotenormate trop tôt détruite. Ctément
de Ris donna sa démission, lut remplacé par Noël
à la suite du décret du 3 ventose au uï, et retourna
dans ses terres de la Touraine. immédiatementaprès
le 18 brumaire au.vtU, le premierConsul l'appela au
Sénatconservateur(4nivose). Bientôt lui arrivacette
aventuredont on a tant parlé et qui attira sur lui l'at-
tention générale et t'intérét populaire. !) retournait
à son château de Beauvais, dans sa voitureconduite
par un postillon, lorsque, le 1er vendémiaire an !x,
six hommes venus à cheval violèrent son domicile,
s'emparèrentde l'or, de t'argent, de tous les objets
précieux qu'ils purent découvrir, et le sommèrent
de les suivre sous peine d'être tusilté. Ils lui bandè-
rent les yeux, le firent remonter dans sa voiture,
menée par le postillon qu'ils avaient gardé, et le
conduisirent, à travers les bois, dans la maison du
Portait, aux environs de Loches, où ils le jetèrent
dans un souterraiu après avoir renvoyé te postillon.
Pendant dix-huit jours, on teignit de ne pas savoir,
où l'on ne sut pas réellement ce qu'il était devenu.
La police de Fouetté, d'ordinaire si habite, se livra
à des recherchesinfructueuses elle battit vainement
les chemins de la Touraine, et chacun perdait l'es-
poir de revoir t'intortunë prisonnier, lorsque les bri-
gands qui l'avaient enlevé du château de Beauvais
l'arrachèrent aux horreurs de son souterrain lui
bandèrent les yeux comme la première fois, le firent
monter à cheval et s'éloignèrentdans l'épaisseur de
la forêt. Des agens de poli' qui les rencontrèrent
les mirent en fuitesans éprouverde résistance.

Rentré chez lui, Clément de Ris cherche des pa-
piers qu'il ne trouve plus; il voit la pelouse qui fait
iaco a ses fenêtres, desséchée par le feu sur un dia-
mètre de quatre pieds environ, il devine aussitôt ce
qu'ils sont devenus, il sait aussitôt quelle est la cause
et quel est l'auteur de l'événement dont il a failli
devenir la victime.

Plusieurs versions interprétativesde ce crimeont
circulé dans le monde. Suivant les unes, il ne s'agis-
sait que d'un vol audacieux, et la séquestration de
la personnen'avait eu pour but que d'échapper à une
confrontation possible mais alorspourquoi le pos-

tillon avait-il été relâché ? Suivant les autres, le vol
et l'enlèvementétaient une oeuvre de chouannerie:
mais l'Ouest était en pleine pacification. Reste donc
l'accusationque, dans ses Mémoires,M°~ la duchesse
d'Abrantès a formulée d'une manière si précise, et
qui n'a été controversée par aucune des parties in-
téressées.

tl faut se rappelerque M""= d'Abrantès connaissait
beaucoup Oément de Ris.

Cette dame raconte donc qu'alors que te premier
Consul organisait une armée à Dijon et se disposait
à reparaître en Italie, Fouetté et un autre homme
d'État, trompés par cette sorte d'agitation des es-
prits qui se manifeste toujours à la suite des révolu-
tions, et ne croyant pas à de nouveaux succès mili-
taires, avaient formé le projet de se substituer aux
deux principaux magistratsde la République, qu'ils
jetèrentles yeux sur Clément de Ris pour remplacer
Lebrun,, s'en ouvrirent à lui et lui tirent goûter leur
plan; que des proclamationset des discours lurent
imprimés et conués à Oément de Ris pour usage en
être fait après la défaite du premierConsul; mais que
le 25 prairial, la bataille de Marengo ayant mis fin
à la guerre, et, le 13 messidor, le premier Consul
étant revenu à Paris, Ctément de Ris avait cru pru-
dent de se rendre à sa terre de Beauvais.

Il résultedu récit de M" d'Abrantèsque Fouché,
qui savait l'affection que Clément de Ris portait au
premier Consul, et qui seul pouvait avoir craindre
quelque Indiscrétion de sa part, a organisé l'attentat
du château de Beauvais, afin de faire disparaître les
preuves du complot que la fortune du Consul venait
de faire échouer.

Le tribunal spécial, établi dans le département
d'Indre-et Loire, ne tarda pas à faire comparaître
devant lui dix personnesprévenues de ce crime. Les
détenseurs demandèrent la confrontation des accu-
sés avec Clément de R~s; ce dernier refusa de com-
paraître. Enfin, un jugement fut rendu, puis cassé,
en violation de la loi du t8 pluviose an ix, et les
accusés renvoyés devant le tribunal criminel spécial
d'Angers. Plus tard, une sentence de mort fut
prononcée contre Canchy, Mauduisson et Gaudin.
Au prononcé du jugement, M. Viriot, alors mem-
bre de ce tribunal et commandant de la ville de
Tours, aujourd'hui colonel en retraite, protesta
énergiquementet déclara n'avoir point signé la sen-
tence. Dans la discussion qui s'éleva entre lui et le
président Detaunay, il qualifia de bourreaux les
juges qui avaient signé cette/torr!'6<ecoK<!a!MHa~'oH,

et se tournant vers les condamnés, il s'écria « Vo-
tre innocence m'est connue je le jure sur l'hon-
neur,, vous êtes innocens; je ne souillerai pas mon
nom en signant l'arrêt qui ordonne votre assassi-
nat. Je vole à Paris, ma chaise de poste est prête;
je plaiderai votre cause devant le gouvernement, et
si je suis votre avocat, je serai l'accusateur des ti-
gres qui vous égorgent, qui viennent, dans une or-
gie à laquelle je n'ai point eu la honted'assister, de
signer votre arrêt de mort; je leur ai nommé les
coupables; j'ai donné des preuves que ceux que je
désignais étaient têts, et que vous êtes la vertu
même mais les monstres sont sourds. Au moins,



j'ai la consolation de savoir que ma protestation
publique contre cè jugement inique en arrêteral'borrible exécution. »

M. Viriot se trompait; l'exécution eut lieu pen-dant qu'il faisait des démarchesauprès de l'impéra-
trice Joséphine et du grand-juge, qui taxa sa con-duite de folie; on le frappa de destitution, et sacarrière militaire fut pour toujours entravée.

II paraîtrait que les coupaNes des violences exer-cées sur le sénateurCtémcnt de Ris se réfugièrent
en Angteterre d'après les signalemens donnés autribunal par les témoins, M. Viriot se rappela très
bien avoir visé tours passeportspour ce pays. Cette
particularité, jointe a beaucoup d'autres, forma saconviction inébran!aMe en faveur des accusés d'An-
gers. H n'en reste pas moins vrai que trois de ceux-ci
furent exécutés, et que la dame Lacroix, proprié-
taire de la maison où fut enfermé Clément, s'enten-
dit condamner à plusieurs années de prison et à
Fhorribtesupplice de demeurersurt'échafaudpendant
l'exécution de ses complices, ou prétendus tels.
Pour sa défense, cette malheureuse femme ne cessa
pas de dire qu'on l'avait contrainte à recevoir le
sénateur dans sa cave, et que dans l'intérêt du pri-
sonnier, comme dans le sien propre, elle ne pouvait
agir autrement.

L'aventure mystérieuse de Clément de Ris afourni le sujet du roman de M. de Balzac, publié
dernièrement sous le titre Une affaire ~x-~CMM.
On a fait à cet écrivain le grave reproche d'avoir
donné à son personnageprincipal un caractère quedoivent réprouver tous les honnêtes gens. Nous
sommes convaincus que M. de Balzac n'a emprunté
que la forme originale et l'enchaînement dramati-
que de cette histoire, son cadre en un mot, et qu'il
a cru pouvoir remplir ce cadre en toute liberté,
selon sa fantaisie.

Ce fut à cet épisode que Clément de Ris dut sur-tout sa célébrité; il fut nommé membre de la Lé-
g'on-d'Honneur le 9 vendémiaire an xn, com-mandant de l'Ordre le 25 prairiat suivant, etgrand-onicicr le 30 juin 1811; l'Empereur lui
avait accordé, le 21 novembre 1810, le titre
de comte de Mauny. Les lettres-patentes por-taient établissementd'un majorat de 10,825 fr. de
revenu. Il était alors prêteur du Sénat. C'est encette quatité qu'il dirigea les embellissemens du
Luxembourg et la reconstruction de l'Odéon. H
avait obtenu, au mois d'août 1809, t'autorisation
de porter la décoration de l'ordre de Maximifien-
Joseph. Napoléon lui accorda, le 3 avril 18! 3, la
grand'croix de l'ordre de la Réunion. 11 adhéra
à la déchéance de l'Empereur. Le 4 juin 1814,
Louis xvm le créa pair de France, et le 2 juin
1815, Napoléon lui conserva sa pairie. Compris
dans l'ordonnance royale du 24 juit)et, par laquelle
étaient considérés comme démissionnairesles pairs
des Cent-Jours, sa disgrace fut de courte durée;
une ordonnancedu roi du 21 novembre 1819 le ren~dità la pairie, et des lettres-patentes de 1820déc)a-
rèrent son siège héréditaire. L'opinion t'a toujours
désigné au nombre des pairs qui ont voté coottctes
lois d'exceptionset contre les changemens opérés à

i

ia loi électorale du 5 février 1817. En I82S, il
cessa de prendre part aux travaux de la Chambre,
et le 22 octobre 1827 il mourut dans son châ-
teau de Beanvais. Le seul ouvrage qu'ait laissé Clé-
ment de Ris est intitulé Observations Mtr les
intérêts d'argent à terme, 1794, in-8". (Voyez
t. f' p. LXV.) D'ECMANYtU.B.

COLAtD (CLAUDE SILVESTRE, comte), fils
d'un négociant de Briançon (Hautes-Alpes), naquit
dans cette ville, le 11 décembre 1754. H passa les
premières années de son enfance en Corse, où
son père avait transporteson commerce. Après avoir
tait ses études au cottége de la Ciotat, le jeune Co-
iuud s'engagea dans un régiment de dragonsà l'âge
de dix-sept ans. Il était lieutenant aux chasseurs~ à
cheval d'Alsace au commencement de la Révolution.
Nommé capitaine en 1792, Keiiermann, qui appré-
ciait déjà ses brillantes dispositions pour la carrière
des armes, le prit auprèsde, lui commeaide-de-camp.
Son premier exploit dans cette campagne lui valut le
gr:)()c de colonel du 20'' régimentde chasseurs à che-
val. Devenu peu de temps après général de brigade
il combattit sur la frontièredu Nord, sousiesgéné~-
raux Dampierre, Lamarche, le Vemur. Lorsque les
troupes de la coalition forcèrentle camp deFamars
le 23 mai 1793, Cotaud commandait le corps desnanqueurs de gauche à t'abbaye d'Harmon. H cou-rut (te grands périis dans cette journée; pressé,
enveloppé par les ennemis, onle somma plusieurs
lois de se rendre. tt ne répondità cette sommation
que par un redoub)cment de valeur, parvint à cou-vrir la retraite de l'armée, et eNeetua paisiblement
la sienne sur Douchain. Le générât Lamarchese plut
à rendre hommage à ses talens, à sa rare intrépi-
dité, et avoua que le salut des troupes était dûà t'habihté de ses manœuvres. Il couvrit encore la
marche rétrograde qui suivit la perte de Valen-
oennes et la déroute du camp de César. A la bataille
de Hondscott, on il fit des prodiges de valeur, Co-
taud fut dangereusementblessé d'un coup de bis-
caïcn. Le grade de générai de division fut la ré-
compense de ce dernier exploit. Aussitôt après sonrétablissement, il se rendit à Toulon, où il réduisit
les msurgés qui s'étaient emparés des armes de
t'arsenat. fi rejoignit ensuite t'armée du Nord auxordres du générât Pichcgru, passa à t'armée de la
Moselle, dont t'avant-gardetui futconnée, coopérapuissammenta la prise de Trêves, s'empara des re-doutes <te Trubach, battit les Prussiens, les contrai-
gnit a repasser précipitamment la Nahe, et alla
former le blocus de Ma~ence. Pichegru venait de
qmtter le commandementde Paris pour se rendre
à t'armée du Rhin, lorsque le Comité de salut pu-bhc invita Colaud à le remplacer. Ce générât s'y
refusa. En 1797, il se signala de nouveau à la ba-
taille de biegberg, tivré par le général Kiéber Lenumstre lui écrivit à cette occasion « C'est à vosdispositions sages et promptementexécutées qu'on
est redevable des succès obtenus à la bataille deSicgberg; le Directoire en est instruit, et vous entémoigne sa satisfaction particulière, a Au combatd Ambcrg, au blocus de Mavence, à celui d'Ehren-
hrcitstcm, le général Colaud donna de nouvelles



léon le créa d'abord comte de l'Empire (1808),
et le nomma grand-officier de la Légion-d'Iion-

neur en 1811, puis ministre du commerce et
de manufactures le 15 janvier 1812. L'année sui-
vante, il fut décore de la grand'croix de l'ordre
de la Réunion. Lors de la première Restauration,
Louis xvm ayant supprimé le ministère du com-
merce, le comte de Sussy resta sans emploi. A son
retour de l'île d'Etbe, t'Empcreur le créa pair de
France et premier présidettt de la Cour des comp-
tes. Ce fut en cette qualité qu'il adressa au chef du
gouvernement,à la tête de ce corps, une harangue

que nous croyons devoir reproduireconnueun sou-
venir de cette époque déjà loin de nous

« Sire, votre Cour des comptes vient déposer au
pied du trône l'hommage respectueux des bons sen-
timens que lui inspire le retour de Votre Majesté.
C'est pour la seconde fois que le département

s du Var voit aborder sur ses côtes le libérateur de

.i la patrie. Au départ de Votre Majesté pour t'Ë-
e gypte, la France commençait à respirera t'ombrede ses lauriers; niais celui qui les avait cueillis s'é-
e tait éloigné, et bientôt on vit s'agiter les factions,
s enfans d'une longue et sanglante révolution. C'est
e alors, Sire, que

la nation reconnaissante vous a
e hautementet librement choisi pour la gouverner;r tl s'est donc formé entre elle et son souverain uri

pacte indissoluble et sacré qu'aucune puissance, et
'e j'ose dire, que Votre Majesté elle-même n'oserait
tt rompre. Ces principes sont immuables. Cepen-
il dant, Sire, des trahisons aussi tacites qu'imprévues,

)- et les malheursqui en étaient les suites inévitables,

y. sans abattre le courage de Votre Majesté, ont pa-
). ratysé tous les efforts et toutes les ressources do

son génie; la France a été privée une seconds
fois du seul bras qui pouvait la sauver. A))' sans

), doute, pendant les onze mois qui viennent de s'é-
a coûter, elle a su apprécier la grandeur de la perte

qu'île avait faite les propriétés menacées, des
é- haines profondes mal déguisées, des promesses
es violées, des réactions déjà exécutées d'autres, en

x- plus grand nombre préparées faiblesse dans l'in-

n, térieur, humiliation à l'extérieur; enfin, la gloire
é- nationale, si chère à tous les vrais Français, voitée

'c- d'un crêpe funèbre. La nation vous rappet.iit,
le Sire, elle vous a reconquispar ses vœux le sou-
en verain qu'elle a choisi et ses descendans lui appar-
la tiennent; ses droits sont imprescriptibles. »

;e- Après la seconde Restauration, le tomte de Sussy
25 fut privé de nouveau de tous ses emplois mais le
lë- 5 mars 1819, lorsque M. Decazes voulut neutra-
.ur liser l'opposition qui s'était formée contre lui,
in. Collin de Sussy fut porté sur la liste du ministre
~ta favori, et alla reprendre sa place à la Chambre des

;a- pairs. Devenu rapporteur de la commission spéciale
il nommée pour examiner le projet de loi relatif au

)a- monopole des tabacs, le noble pair reproduisitdans
ion un résumé aussi lucide qu'impartial, tous les

ips moyens d'attaque et de défense qui avaient été em-
,m- ployés dans la Chambredes députés. H ajouta à ce!

m- résumé de nouvelles considérations en laveur du
le projet de loi, et démontra qu'en privantnos finan-

po- ces de cette ressource, on se verrait contraint d'é-

preuves de sa valeur. Appelé au commandement de 1

la Belgique en 1798, il réprima par son énergie et
t'activité de ses mesures l'insurrection qui venait
d'éclater parmi les habitans de ce pays, nouvelle-
ment réuni à la République française. Bernadotte
commandait le blocus de Philisbourg,lorsqu'il reçut
l'ordre d'aller le remplacer. Deux ans après, il
contribua au succès de la mémorable bataille de
Hohenlinden.Le premier Consul le présenta comme
candidat au Sénat conservateur, le 9 janvier 1801.
Reçu au nombre de ses membres, le 13 février sui-

vant, le générât Colaud ht partie, en 1805, de la
députation chargée d'atter complimenter l'Empereur
sur ses victoires. !mmédiatementaprès, il quitta la

toge sénatoriale pour aller commander les troupes
i'rancaises, sous Louis-Napotéon, en Hollande. De

retour a Paris, il n'y fit qu'un séjour de courte
durée. Après la campagne de Vienne pendant la-
quelle il combattit encore avec distinction, il se
rendit à Anvers, le Il août 1809, pour prendre le
commandement de cette ville torsque Ftessinguo
tomba au pouvoir des Anglais. A partir de cette épo-

que, le générâtColaud scmbta taire cause commune
avec le parti qui, dans le Sénat, protestaitcontre les

\'ues ambitieuses de Napoléon. On lui attribue même
quelques propos pleins d'aigreur et d'amertume
contre ce monarque. Il tut un des premiers à voter

sa déchéance. Nommé pair dcFrance le 4 juinl814,
chevalier de Saint-Louis le 27 du même mois ce
générât se tint éloigné des affaires publiques pendant
les Cf'nt-Jom's. Après le second retour du roi, il

rentra a la Chambre des pair<. où il plaida chaleu-
reusement la cause de l'infortuné maréchal Ney.
Cofaud mourut à Paris, le 3 décembre 1819.
()'()y. t. p. 200.) JULES MART)~.

«)]LMN (JfAft-BAPTtSTE), COKt<e DE SLS8Y,
néaSamte-Ménéhoutdle 1"'janvier1750,
occupait déjà l'emploi de receveur des douanes à
l'époque de la révolution du 18 brumaire. Le gé-
néral Bonaparte, devenu premier Consul de la Ré-
publique française, cherchait,dans toutes les classes
de la société, des hommes capables de t'aider à sou-
tenir lo fardeau du gouvernement. Il vit Collin,
apprécia ses tatens administratifset le nomma pré-
fet de la Dromeen l'an vm. Il l'appela à la préfec-

ture de Seine-et-MaHiele 11 frimaire an tX, le

nomma conseiller d'Ëtat, section des finances, en
l'an x, et lui conféra le titre de membre de la

Légion-d'Honneur le vendémiaire an xu, et ce-
lui de commandantde la Légion-d'Honneur le 25
prairial smvant. Il fut chargé d'assister aux confé-

rences qui eurent lieu à Maycnce, en 1804, pour
liquider les dettes des quatre départempnsdu Rhin.
De retour de sa mission en 1805, Collin présenta

au Corps législatifun nouveau projet pour l'orga-
nisation générale des douanes. Ce projet, dont il

développa les dispositions avec un talent rcmarqua-
ble, fut adopté, et valut à son auteur la direction
générate de cette administration. Peu de temps
après, il proposa un autre projet de loi sur les im-
portations, exportations, entrepôts, destiné à com-
pléter le système général des douanes. Pour le
récompenser de ses longs et bons services, Napo-



Î~N"' <}e nauyeau~ impôts qui seraient beaucoup
plus onéreux que cehu dont on sollicitait. ta sup-pression. Le comte (je Sussy se fit renMrquer dans
toutes )es dispussionsqui eurent pour objet te com-
perce: r'PMStriget le budgej,. M mourut a Paris,
amnoisdejuiMeM826, en laissant ta réputation
d'un tjomme d'JËtat dont tes tatens égalaient la
probité pntitjqne. juLES M~RTm.~PjM~T (MA~~p-~citSTm, eom~) n)s
dun con~ercant de Nantes, naquit dans cette
Tittc )c }9 avr)) 17~0, en deyint échevin en 1785,
pu)s se prononçaen 1?8~, dans les assemblées bail-
Lagères, en faveur de ('égalité des droits et des char-
ges puMiques. Enl79t, i} se rendit à Bcaugency,

<)t tous ses pi}'nr[s pour adoucir les soufn'anccs~s Nantais que Carrier envoyait an tribuna)
rëYQlqUonnajre vers !a (in de décentre 1793. Ar-
~té pour cet acte de courage et d'humanité, il fut
conduit a Paris, emprisonneau Ptessis, et ne recou-
~a sa liberté qu'après )a journée du9 thermidor.
~omrne!commissaire du PirectQij'e, dos son retour a
DcaUpËncy, tes etecteursdu Loiret ie choisirentpour"e leuis députés au consei) desAncjens.aumois
Mp !)Hrs Î798. Compt se FI remarquer dans cette
assemptée par quetques opinions opposées au parti
répuNieain. C'est ai~si qu'il s'éteva avec véhé-
tnpnce pontre le projet de loi relatif aux têtes dé-
cadaires, qu'il s'opposa à la loi (tes otageset qu'il fit
décréter fm~rdictionde toute réunion politique dans
!cs ijsux qui formaientt'enceinte extéripure du con-

H contrihu;) gnspite~acimnredesassemMées
M~pége, conibatttt la proposition de faire juger

ies éfnigrés naufragés à Ca)ais, et justina le géné-
ral Lefev)-e, deyetiu depuis maréchal de France,
des imputations de ses ennemis, Cornet prit unepart active à tontes les discussions qui eurent pour~js t'egime hypothécaire,)e remboursementde&
domames cpngéab!es, rétablissement d'une courMa)'t'a!emaritime, !es acquéreurs des dqn).aines na-
t)QHt)ux ) !,) tpxe des portes et fenêtres, tes prises
~a'mes, }''n)pôt sur le sel et la réso)ution coueer-
nant ta garde du Corps législatif. Le 19 août 1799,
il reçut tes honneursde }a présidence. Le 4 septem-bre ~e ta même année, i) prononçaun discourscom-mémoratif (te ta journée du 18 fructidor an v. Le
12, Cornet }'e)oge du généra! Joubert, et com-bat'tt: !e 23, avec fa plus grande énergie, le projet
de toi portant peine dé mort contre quiconque pro-poserait ou signeraitdes traités tendant :) n!0di(ier la
consj.)tutionJe {'an Ut oua altérer t'infégrité du
I)u-ecK)n'e. Mais ce fut principalementà l'approche
du t8 brumaire que Cornet se signata dans ia tutte
des partts. La société, tes deux consei)s.étaient en
proie à l'anarchie, Un gouvernement {tubte, te tré-
say épuisé, la stagnation du commerce, tout sem-blait présager une crise fatate a ta France. Frappés
de. t'nnminence du périt, plusieurs membres du
Corps tégistatif se réumren!se concertèrent, et le
résultat de tcurs déiib.érationsfutde s'adresser im-
tned)atement. au Directoire, aun de le prier de sejoindre a eux pour comprimer les efforts des anar-chistes. Bonaparteétant arrivé sur ces entrefaitesde
l'armée d,'Qrlent~ offrit son bras à la majorité des

conseils pour consommer l'œuvre du salut de l'État.
Cornet, qui était membre de la commission des ins-
pecteurs du conseil des Anciens, tut chargé de jus-
tifier la translationdu Corps législatifà Saint-Ctoud.
Le 18, à l'ouverture de la séance, il occupa le fait-
teuil du président, et remplit avec adresseet éner-
gie la mission qu'il avait reçue.

Le premier Consul n'oublia point les services
éminens que Cornet lui avait rendus dans cette jour-
née. tt le cttargea d'abord d'une mission de paix
dans les départemensinsurgés de l'Ouest, le nommasénateur le 3 irimaire an vm, membre de la Lé-
g'on-d'Honneur le 9 vendémiaire an XH et com-mandant de l'Ordre le 25 prairial suivant, secré-
taire du Sénat, comte de l'Empire (1808), etgrand-
ofïioer de la Légion-d'Honneur le 30 juillet 1811.
Le 1~ avril 1814, le comte Cornetdonna son adhé~s)onat'acteduSénatquiprononçaitla déchéance de
l\apo)con.Etevé à la dignité de pair par Louis xvm,le 4 juin de la même année, il tut mis à l'écart
pendant les Cent-Jours. Mais, lors de la secondeRestauration, le roi le comprit dans la nouvelle or-ganisation de la Chambre héréditaire. 1) est mort à
Paris, du choiera, le 4 mai 1832, à l'àge de qua-tre-vmgt-ffeuxans. tspmAssECORNUDET DES CHOMETTES (jo-
SEpH, eoHi~e), ftts du secrétairedu roi en la chancel-
Jene du parlement de Bordeaux, naquit à Croco
(Creuse), en 1752. Son père, qui tedestinait à la ma-
g'strature, lui fitsuivred'abord )a carrière du barreau.
Le jeune Cornudetplaidait à Guéret depuis quetques
années, lorsqu'il fut appelé aux fonctions de lieute-
nant-gonérat au bailliage de Montaigu, en Auver-
gne, en 1785. Devenu procureur-syndic du dis-
trict de Felletin, au commencement de la Révolu-
tion, dont il adopta tes principesavec enthousiasme
il fut chargé, par tes électeurs du département de
la Creuse, en 1791, de les représenter à l'Assem-
blée législative. Cornudet garda constamment le si-
lence pendant le 'cours de cette législature. Après la
session, il se retira dans ses foyers; il y vécut loin
des orages politiques jusqu'à la chute de Robes-
pierre, époque où il crut devoir accepter l'emploi
de commissaire du pouvoir exécutifprès le tribunal
de la Creuse (1795). Porté au conseil des Anciens,
en mars 1797, par les suffrages des électeursde cedépartement, la première lois qu'il parut à' la tri-
bune, ce tut pour combattre la déclaration d'urgence
de la rësotutton sur l'organisation de la garde na-tionale. « L'observationdes formes solennelles, pres-crites par la constitution, dit-it, est presque unphénomène dans l'histoire des délibérationsdu Corps
iégtstatit nous ne recevons presque jamais que des
résolutions prises dans la forme d'urgence. L'ur-
gence ne peut jamais être motivée sur la sagessed'une résolution, ni sur la nécessité de faire des lois
organiques de la constitution. Les lois doivent être
durables comme la constitution elle-même; elles
doiventêtre, comme elle, délibérées avec maturité. La
cercle des exceptions d'urgencedevrait ne compren-dre que les objets de police et de finances. On par-iera peut-être des circonstances qui rendent la loi
nécessaire. C'çst une raison de plus pour laisser le



temps les emporter dans son cours rapide. Catilina Y

et Philippe pourront douter que la constitution soit

solidement établie, tant qu'ils verront le Corps lé-
~istatiidétibérer par urgence, c'cst-a-dire dans les

formes qui sont exclusivement celles des passions, n
Cornudet demanda ensuite que les ci-devant nobles

pussent jouir des droits politiques, opina contre la
résolution relative à la successibilité de la Répubh-

que, aux biens des parens d'émigrés, s'éleva avec
force contre l'annulationou la suspension de la vente
des biens nationaux, contribua au rétablissementde
l'impôt sur le tabac, attaqua les dispositions concer-
nant les domaines cubages, et se prononça vivement

en faveur du nouveau système hypothécaire, qu'il
parvint a faireadopter. H avait été élu secrétairedes
Anciens le 4 messidor an Yt. Cependant les partis,
enhardis par la faiblesse du gouvernementdhecto-
riat, rivalisaient d'efforts de persévérance, pour
faire triompher la cause à laquelle chacuu d'eux s'é-
tait dévoue. A l'aspect des dangers qui menaçaient
la France, Cornudet ne douta point que l'interven-
tion d'un homme qui s'offraitrecommandé a l'admi-
ration publique par l'alliance d'un noble caractère
et des plus éctatans triomphes n'amenât-subitement

un nouvel ordre de choses.Aussi contrtbua-t-dacti-
vement à la révolution du 18 brumaire. Ce fut lui

qui lut le projet d'adresse aux fra/tf'at's, et la ré-
solution qui transférait le Corps législatif à Saint-
Ctoud. !) parut à la tribune dans la séance extraor-
dinairede Saint-Cloud,s'élevacontre la motion d'un
de ses collègues, d'Alphonse, qui demandaitla pres-
tatton de serment à la constitution, et il s'écria:
«Qu'eutend-onpar la constitutionde l'an ni?Est-
ce la souveraineté du peuple, la liberté, l'égalité, la
division et t'indépeudance des pouvoirs? J'y jure
obéissance je veux conserver ces bases; mais rap-
pelez-vous que c'est au nom de la liberté qu'un Di-
rectoire criminel vous demanda d'attenter à la li-
berté publique.» Devenu membre de la commission
législative intermédiaire qui remplaça les conseils
détruits, Cornudet fut nommé sénateur le 4 nivose

an VtU et reçut la sénatorerie de Rennes par dis-
positionconsulaire du 5 vendémiaire an xu. Nommé
le 9 de ce dernier mois membre de la Légion-d'Hon-

ncur, il fut fait commandant de l'Ordre le 25 prai-
rial suivant, et grand-officier le 30 juin 1811.

Chargé dés son entrée au Sénat de l'organisa-
tion des sénatorcriesdu ci-devantPiémont, il pré-
senta à l'Empereur, le 13 frimaire an XU!, la dé-
putation du collége électoral de ta Creuse qu'il pré-
sidait, et fit partie du conseil d'administration de

son corps. H fut, pendant plusieurs années, mem-
bre et rapporteur de la commission du Sénat à qui
était spécialement conué l'examen de la régularité
des élections à la Chambre des députés. Lors de la
suppression du Tribunat, en 1807, il se prononça
en faveur de cette mesure, en disant 1l fùut fer-
mer sans retour la place publique aux Gracques.
L'Empereur lui conféra le titre de comte en 1808,
et t'envoya, en 1813, dans la 12~ division militaire,

avec le titre de commissaire extraordinaire pour
y prendre les mesures propres à détendre t'mdé-
pendaucc du territoire. Il remplit cette mission avec

autant d'activité que de prudence. Ramené à Paris

par les événemens de 1814, il adhéra, le 15 avril,

aux délibérations du Sénat, et fut élevé à la dignité
de pair par Louis xvm. Le 4 juin suivant, il se
montraun des plus zélés défenseurs de la libertéde
la presse à l'époque où l'abbé de Montesquieu pré-
senta un projet de loi restrictif de cette liberté. Lors-

que le duc de Tarcnte proposad'indemniserles émi-
grés de la perte de leurs biens, le comte Cornu-
det appuya la proposition du maréchal, et demanda

que tous les braves qui avaient perdu leurs dota-
tions par suite des désastres del'invasion étrangère,
participassent aux bienfaits de l'indemnité « Le
souvenir que l'Europe gardera, disait-il, des longs
triomphesde nos armées, forme la première ligne
de défense de notre territoire. » Revenu membre
de la nouvelle Chambredes pairs, créée par l'Em-
pereur à son retour de l'île d'Etbe, le comte Cor-
uudet s'éleva vivement, le 22 juin, contre ceux
qui voulaient proclamer Napoléon! « Ses droits,
dit-il, sont assez consacrés par l'abdicationde son
père; mais il est captif en Autriche, et l'établis-
sement d'un gouvernementprovisoireest seul capa-
ble d'assurer la tranquillité publique et l'indépen-
dance nationale. » Après le retour de Louis XvtU,
en 1815, l'ordonnance du 24 juillet prononça son
exclusion de la Chambre héréditaire, mais il y fut
rappelé le 5 mars 1819. Fidèle ami des libertés
publiques, le comte Cornudet vota constamment
dans les rangs de l'opposition constitutionnelle. H

fut aussi recommandaMo par la sagesse de ses vues
et la modération de ses principes que par un dé-
voûment sans bornes aux intérêts de sa patrie. Il
est mort à Pans, au mois de septembre 1834, à
l'a~e de quatre-vingt-deuxans. J. MARTIN.

CRÉTET (EMMANUEL), CO)K<e DE CHAMPMOL,
naquit, le 10 février 1747, à Pont-de-Beauvoism
(Isère). Il fit ses études chez les jésuites de Saint-
Martin, près de Grenoble, et voulut fort jeune sui-

vre la carrière du commerce. C'est par ce motif
qu'il se rendit à Bordeaux. Après avoir fait sept
voyages en Amérique, il vint auprès d'un de ses
oncles qui avait un commerce assez étendu à Paris.
Lorsque son oncle mourut, il se livra à quelques af-
faires pour son propre compte et se chargea de la
direction d'une caisse d'assurance contre l'incendie.
Les idées politiques et socialesqu'il avait puisées en
Angleterre,pendantun assez long séjour qu'il y avait
fait, le portèrent à adopter les principesde la Révo-
lution. Mais bientôt il crut reconnaîtreque les pas-
sions de la multitude ne pouvaient qu'amener de
grands malheurs publics; et, découragé, il réa-
lisa sa petite fortune et se retira dans la Côte-
d'Or, où il acheta, près de Dijon, une terre du

nom de Champmol. Livré dans sa retraite à des

travaux obscurs de cultureet de construction,il put
échapper aux dangers de la terreur. Sa vie publi-

que ne tarda pas à commencer. Élu par le dépar-
tement de la Côte-d'Or, au mois de brumaireau iv,
député au conseil des Anciens, il se nt bientôt

remarquer de ses conègucs pour la variété de ses
connaissances et la maturité de son jugement,aussi
fut-il de presque tous les comités. Il s'occupa de



toutes les matières relativesà l'économie politique.
En l'an vin, il se prononça fortement contre t em-
prunt force, que réclamait le Directoire, et pour la
suspension de la vente des biens nationaux. Il adopta
le mouvement de brumaire. Le 4 nivôse suivant, le
premier Consul le nomma conseiller d'État et le
chargea de l'administration des ponts et chaussées.
Les ponts en fer, la coupo'e de la Hatte-aux-Btés,
construite en fer fondu, les canaux de navigation,
entre autres cdui de Saint-Quentin, la réorganisa-
tion si importante du corps du génie civil les
roues à larges jantes, et beaucoup d'ouvrages dura-
bles ont marque son passage à la direction des ponts
et chaussées. Le premier Consul l'avait, en outre,
appc)é à t'honneur d'être un des négociateurs du
concordat et de la convention relative à l'octroi de
navigationdu Rhin. H récompensases efforts et sonzèle en le nommant, le 9 vendémiairean xai, mem-bre de la Légion-d'Honneur et commandant de
l'Ordre te 25 prairial suivant. Au mois de bru-
maire an xiu, le départementde Loir-et-Cber l'a-
vait désigné comme candidat au Sénat conserva-
teur mais cette candidature n'eut pas le succès
qu'on devait en espérer. L'Empereur voulut lui
donner l'équivalent de cette dignité, et il le nom-ma, te 28 avril 1806, gouverneur de la Banque de
France, se rappelant sans doute que Crétct avait
soumis au conseil des Anciens le projet de création
de cette Banque, qu'il l'avait soutenu, plus tard,
dans une discussion qui avait occupé cinq ou six
séances du conseil d'État, que c'était lui qui avait
réuni !es premiers actionnaireset les premiers fonds.
Cependantil ne resta pas long-temps dans cette posi-
tion., Napoléon avait besoin d'un fonctionnaire sûret habile pour remplacer au ministèrede i'intérieur
le comte de Champagny, passé aux auaires étran-
gères il confia le portefeuille de ce département à
Crétet, par décret du 11 août 1807. Dix-huit mois
après, le mauvais état de sa santé le lorça de ra-lentir son activité habituelle et de demander uncongé pour aller prendre les eaux. Au moment de
son départ pour Spa, il fit parvenir à t'Empereur le
compte des fonds de son département jusqu'au jour
de son départ il attachait beaucoup de prix à jus-
tifier de la régularité excmptaire de son adminis-
tration. Ce fut à Spa qu'il fit son testament, par le-
quel il laissait 25,000 francs aux pauvres de Pont-
de-Beauvoisin, de Dijon, d'Auteuil et do la paroisse
de Samt-Thomas-d'Aquin, à Paris. Les eaux ne lui
ayant pas été favorables, il pria l'Empereur d'accepter
sa démission, qu'il avait déjà songé à lui offrir avant
son départ. Il reprit son rang au conseil lut fait
ministre d'Etat, et Napoléon venait de lui annoncerqu'il lui réservait la surintendancedes batimenbcivils
de la couronne, lorsqu'il mourut, à Auteuil, le 28 no-vembre 1809. It y avait à peine un an que t'Empe-
reur lui avait conféré le titre de comte de Champ-
mol, avec une dotation de 20,000 francs sur les
domaines de Blumenthal et Osterhob.- Comme mi-
nistre de l'intérieur, Crétet a attaché son nom auxgrandes constructionsde la Bourse, des Gré. tiers
d'abondance et de t'arc-de-triomphe de t'Ëtoiie il

.a encouragéle commerce,les manufactures, l'iudus- i

trie il a mérité un souvenir des artistes et des
savans, qu'il se plaisait à accueillir, à récompen-
ser. « Tout marchait, tout allait au but, comme
si une sagesse particulière avait préside à chaque
détait (1). » CFo~ t. p. 1S.) j. MAR-rm.DAUCHY (EDOUARD), était fils d'un maître do
poste aux chevaux de Saint-Just, près Beauvais. Dé-
puté par la ville de Clermont(Oise), aux États-Gé-
uéraux eu 1789, il ut partie, à compter du 21 janvier
1790, du comité des impositions, et dès-lors prit
part à toutes les affaires de finance. L'Assemblée
l'élut secrétaire au mois d'avril suivant. On lui dut
alors le décret d'organisationdes messageries,rendu
en janvier1791. Ce décret portait que tous les droits
prélevés jusqu'alorssur [es voitures publiques et par-ticulières seraient abolis, que les entrepreneurs de
messageries ne pourraient employer que des voi-
tures légères, que la chargé de ces voitures, voya-
geurs compris, ne s'éleverait pas au-dessus de huit
quuuaux. Le prix de chaque place était fixé à douze
sous par heure dans la diligence, à huit dans les ca-briolets de diligence, à huit dans les carrosses et à
quatre sous dans les paniers et les fourgons. Pour
le transport de numéraire, on prenait trente francs
par mille. Pour les bagages et marchandises, six de-
niers par livre pour dix lieues, et vingt-cinqfrancs
par quintat pour cent lieues. Venait ensuite un tarif
spécial pour les coches d'eau. Dauchy fut élu prési-
dent de l'Assemblée, le 6 juin de la même année.

Après la session, il devint membre de l'adminis-
tration départementale de son département. Au
mois de fructidor an iv, les électeurs de t'Oise l'en-
voyèrent au conseil des Cinq-Cents. Placé dans la
commission des finances, il fit plusieurs rapports im-
portans Au 18 fructidor, on l'arrêta comme suspect
au Directoire il se justifia et ne tarda pas à obte-
nu- sa liberté. Son premier soin fut de donner
12,000 francs à ceux de -ses collègues qu'avait frap-
pés le décret de proscription. z'

Il se prononça en faveur des événemens de bru-
maire; aussi le premier Consul le nomma-t-il, le 12
ventose an vm, préfet de l'Aisne. Appelé au conseild'État, le 30 fructidor an x, l'Empereur lui confia,
au mois de prairial an xu, une mission relative auxfinances dans le Piémont, et en l'an xm, il lui donna
la préfecture de Marengo à administrer. Bientôt
après, un décret le nomma à l'administrationgêné-
rate des finances de l'État vénitien et des provinces
d Ulyne. Mais Dauchy ayant, contrairementau dé-
cret de Berlin et à ses instructions, laissé introduire
des marchandises anglaises sur le continent,Napo!éo!t
le destitua. Cependant,il revint sur cet acte de sévé-
rité à la suite des explications de Dauchy, lui con-féra le titre de comte et le chargea de l'intendance
générale du Trésor public dans les 27e et 28e di-
visions militaires. Lors des événemens de 1814,
cet administrateur adhéra à la déchéance de l'Em-
pereur. En 1815, les électeurs de l'Oise l'élurent
à la Chambre des réprésentans. A cette époque d'ef-
fervescence impériale et populaire, il ne montad.?~?~?' le jour des '"Mramesde Ci'élcl, par :Il. l'abbé Raillon, chanoinc de la métropole dePa~. RatUon, chanome de la mëh-c~e de



qu'une seule fois a !a tribune, le 25 juin, et ce fut
pour lire un rapport favorable sur le projet de loi
relatif aux réquisitions que le gouvernonent provi-
sore demandaità être autorisé à taire pour assurer
les subsistances et les transports de t'armée. Au se-
cond retour des Bourbons, Dauchy rentra dans la
retraite, laissant une haute réputation financière.
H n'a plus reparu sur la scène politique. Le pre-
mier Consul l'avait nommé membre de la Légion-
d'Uonnour le 9 vendémiaire an xn et comman-
dant de l'Ordre le 25 prairial suivant. It est mort
le 27 juillet 1817. (Foy. 1.1", p. 68.)

D'ECMA!fV!H~E.
DAVOUS(PtEKM-Mms),néaParis, eu 1767,

parent du bénédictin dom Davous, prieur de l'ab-
Itayc de Saint-Ouen, était négociant et gcntil))omme
servant du roi, lorsque, au mois de décembre 1789,
il fut nommé assesseur au tribunal de la municipa-
lité de Paris, dont il était membre. H devint, en
1791, administrateur du départementde la Seine et
fut destituéaprès la journée du 10 août 1792. Da-
vous se tint à l'écart pendant toute la durée des
excès révolutionnaires mais quand Sieyes, dont il
était le partisan et t'ami, arriva au Directoire (1~
messidoran vn), il le fit réintégrer dans ses fonc-
tions administratives.Le premier Consul le fit ad-
mettre au Sénat te 4 nivose an vm, ce qui permet de
supposer qu'il avait été favorable aux événemens de
brumaire; le nomma membre de la Légion-d'tton-
ncur le 9 vendémiaire an xu et commandant de
l'Ordre le 25 prairial suivant, it reçut le titre de
comte conformément au décret du 1'~ mars 1808.
Le 8 octobre 1809, l'Empereur le présenta au Sénat
comme candidat à une sénatoreriequi ne lui fut pas
accordée. En 1813, le Sénat t'attacha a son grand
conseil d'administration, Il vota l'un des premiers,
le 1' avril 1814 la création d'un gouvernement
provisoireet la déchéance de Napoléon aussi entra-
t-il d'embléedans la pairie royale du 4 juin. Napo-
léon ne t'ayant point appelé a siéger dans la Cham-
bre des Ccnt-Jours, il fut porté sur la liste des pairs
de la seconde Restauration.Ce membre nominal de
la première Chambre du royaume tint si peu à s'oc-
cuper des affaires du pays, ou craignit tant d'occu-
per te pays de ses opinions, qu'on n'entendit plus
parler de lui, et que l'auteur det'jH~'hx're ~'o~ra-
p/~t<e<~ la Chambredes pairs, publiée en 1829,
termine ainsi la courte notice qu'il avait cru devoir
lui consacrer. «Il est mort à Paris en 1819, lais-
sant pour successeur de sa pairie un fils qui a pris
séance depuis peu de temps. Suivant cet écrivain,
Davous était bien mort. Mais voici ce qu'on lit dans
le Journal des Débats du 21 avril 1842: « Les
journaux ont annoncépar erreur la mort de M. Da-
vout, prince d'Eckmuht, fils du maréchal de ce
nom. M. le comte Davous, qui vient de mourir à
Paris, à t'âge de soixante~quinzcans, n'était pas de
la même famille. C'était un ancien sénateur qui avait
été nommé pair sous la Restauration,» Il était mort
le 15 avril, en effet, et n'avait jamais eu d'entant.

DEtJXIME.
DÉDELAY-D~AGÏER(cLAtmE-pïERRE),na-

quit à Romans (Drome), le 25 décembre 1750,

d'une famille nolMe originaire de Suisse. H entra
fottjcune dans le corps des gendarmes du roi, a
Lunéville, c) publia vers le même temps un yra<'<6
~V'~iatr~Me.La carrière des armes cessant de lui
plaire, il rentra dans sa province, en 1780, avec te
grade de capitaine de cavalerie en retraite. Dès-tors
il se livra, dans une terme considérante qu'il pos-
sédait a Bourg-du-Péagc, a des spéculations agrono-
miques, à des expériences qui furent couronnées
d'un grand succès. Louis xvt jugea à propos d'en-
courager son zèle, et le fit chevalier de t'ordre de
Saint-Miche).Nomme, en 1788, maire de Greno-
ble, il lit partie de l'assemblée des États du Dan-
phiné, réunis à Grenoble, an commencement de
1789. La liberté avec laquelle il s'exprima au sujet
des nombreux abus qui pesaient sur les classes pau-
vres, décida l'autorité royale à décerner contre lui
une lettre de cachet, et il tut enfermé au château de
Brescon; mais une députation des États obtint
bientôt de Louis xv! un ordre qui le rendit à sa fa-
mille. Député suppléantde la noblesse du Dauphiné
aux États-Généraux, il ne prit séance qu'en
1790. Il venait d'être nommé maire de Monté-
limart cependant il demeura à ses fonctions de
député. Il se mêla à la plupart des discussions re-
latives aux finances et à l'économie agricole, vota
l'abolition des ordres religieux (12 février), et la
suppression des dîmes ( 11 avril), et à la fin de la
session de la Constituante (30 septembre 1791 ), s'en
retourna a ses champs de Courg-du-Péage. Les mau-
vais jours de la terreur passèrent sans l'atteindre.
Les électeurs de la Drôme l'envoyèrent, au com-
mencement de l'an tv, au conseil des Anciens, dont
il fut secrétairele 2 vendémiaire an vi, et président
le 2 floréal an vu. Pendant ces quatre années de
législature, Dédelay-d'Agierprit la parole sur toutes
les questions financières que le conseil eut à exami-
ner. Il se montra favorable au mouvement de bru-
maire,et sur la présentationdu collége de la Drôme,
le Sénat l'élut, en frimaire an vm, au Corps légis-
latif. Un an plus tard, proposé au choix du Sénat
par le Corps législatif, le Tribuhat et le premier
Consul, unanimité honorable et la seule qu'on puisse
citer, il fut admisasiéger au Luxembourg le 28 fri-
maire an tx. Le premierConsul le nomma, !c 9 ven-
démiaire an xn, membre de la Légion-d'Honoeur
et commandant de l'Ordre le 25 prairial suivant.
Il fut tait comte de l'Empire en 1808.

Il parait qu'en 18t2 les ouvriers de sa commune
étaient malheureux il les secourut avec une géné-
rosité digue de son caractère en leur faisant dona-
tion d'une rente de 20,000 francs. Absent du Sénat
lors des événcmcns de 1814, il envoya son adhésion
a la déchéance de l'Empereur. Louis xvtn le créa
pair de France le 4 juiu, et Napoléon, au retour de
l'île d'Elbe, le maintint dans cette dignité. Comme
sénateur, Dédelay-d'Agter avait fait au gouverne-
ment impérial une opposition modérée; elle devint
plus vive pendant les Cent-Jours. H combattitvive-
ment la proposition d'accepter l'acte additionnel sans
examen et se prononça contre l'acclamation de Na-
poléon M. L'ordonnanceroyale du 24 juillet l'éloi-
gna de la Chambre; il n'y fut rappelé que par l'or-



t~dnnance du 2Î novembre isiO. Qu'avait fait Dé-
detay-d'Agier durant ces quatre années de suspen-
sion de vie politique? II faut le dire pour rendre
honneur à sa mémoireet pour que, s'il est possible

'§qn exemple ne soit pas perdu. tt avait fondé, en
1817, pour là commune de Bourg-du-Péage, un

.Iiôpitat pour les malades des deux sexes; un établis-
sement de secours à domicile pour les infirmes et les
~ieiltards

un autre établissement pour une distri-
bution perpétuelle de cinq cents soupes par jou)',
durant la morte saison, aux ouvriers pauvres, auxenfans, aux vieitiaids ]) appuya ces fondations
sur des immeubles. M°'° Dédetay-d'Agicr, dont la
bienfaisance égalait celte.de son mari, avait tégué,
en mourant, au mois de septembre 18)8, tous ses
biens aux hospices de la commune de Romans;
mais une ordonnance du 8 septembre 1819 n'au-
torisa les hospices de Romans à accepter que36,006 fr..sur ce legs universel, attendu que dans
une monarchie il est de l'Intérêt de l'État que les
familles conservent leur patrimoine,et que, d'aillcurs,
ks hospices ne doivent rien recevoirau-deta de leurs
besoins.réets. Eu 1819, DéJetay-d'Agicr fonda en-
core à Romans et à Bour~-du-Péage,.une caisse de
secours auectéeaux besoins des ouvrierspendant les

'saisons de chômage, et la dota d'un capital d'envi-
ron ~6,000 fr. pn.évalue à 2 millions les sommes
dont il a disposé, durant cinquanteans de sa vie, enfaveur des habitans de Bourg-du-Péage et de Ro-
mans. Dédetay-d'Agier ne reparut à la Chambre
qu'un instant après son rappel et se retira a Bourg-
du-Peage, oit il mourut, à la suite d'une longue et
grave maladie, le 4 août 1827, nniverseltcmentre-grette Il a publie, Indépendamment de son 7'ra<<6
a'/H'afn'gMeet de plusieurs opuscules sur t'agn-
culture, un ouvrage intitulé I.f~rM~e .?. de Se-
fant a;, ~f. Dédelay-d'Agier e! )'~o~~Mde Af. Dé-~(i78~).

WAtHY.
DEFERMON DES CHAPEHÈRES(jo

SEPH) eom~), naquit à Rennes (iiic-ct-Vitaine),
cnl75G. Destiné à la carrière JuJjarreau, il fit en
peu de temps des progrès rapides dans la jurispru-
dence. H était très jeune encore, tprsqu'i) fut
pourvu d'une charge de procureur au parlement de
Bretagne. Son savoir et t'integrite de son caractère
lui concilièrent bientôt t'estime de ses concitoyens,
en dépit des préventions défavorables qui existaient
alors contre la. profession ataquette il s'était consa-
cré. Né avec un esprit indépendant, Defermon se
nourrit avec avidité des principes de réforme qui
prepaf'èrent l'explosion du grand mouvement na-llonat de 1789. A l'époque de la lutte des parte-
mens contre le ministère, le jeune procureur de
Rennes se prononça énergiquementen leur faveur,
parce qu'il les considérait alors comme les seuls
organes de l'opinion publique. Ses tatens, son pa-
triotisme le firent nommer député aux Ëtats-Géné-
t'aux, par le tiers-état de la sénéchaussée de sa
ville natale. !) parut rarement à la tribune, mais il
se livra attentivement aux travaux des comités.
Convaincu de ta nécessité des réformes économi-
ques, il demanda, le 6 janvier 1790, la réduction
des peasions qui s'élevaient, au-dessusde mUle ccus.

Quoique toutes ses sympathies fussent acquises aux
franchises de la Bretagne, il pensait néanmoins que
les privilègesparticuliersdes provinces devaient dis-
paraître en présence des besoins d'une réforme gé-
nérale. C'est pour arriver à l'applicationde ce prin-
cipe, qu'il dénonça, le 13 janvier, la résistancedit
parlement de Rennes à l'exécution des décrets de
l'Assenibtéeconstituante, et que le 13 février, il re-
nouvela cette dénonciation proposa la formation
d'un tribunal provisoire et la suppression du trai-
tement des magistratsrécalcitrans. Plus tard, il ré-
clama la suppression de tous les parlemens,demandà
que l'on joignit les auteurs de&-4e<Mdes apôtres et de
la Ga:c«c de Paris, à ~taratet à CamilleDesmoulins,
dénonces comme écrivains incendiaires. H fit décré-
ter plusieurs articles sur la contribution foncière,
sur le droit d'enregistrement, et vota pour la liqui-
dation des ofuces ministériels supprimés, d'après
les évaluations faites en exécution de l'édit de 1771.

,Lo 14 et le 15 janvier 1791, il présenta et défendit
un projet sur l'organisationde la marine. Désirant
que les contributions fussent perçues d'après mt
système uniforme, il se prononça contre la percep-
tion des droits d'entrée au profit des villes. Ce fut
sur sa proposition, que l'Assemblée décréta l'im-
pression du Voyage de la Peyrouse, l'armement dé
deux gabarres pour aller à la recherchede ce célè-
bre voyageur; enfin, qu'elle votala somme nécessaire
pour l'impressiondes T~M /!ora!'rM de Lalande.
Après l'arrestation du roi à Varennes, Deicrmott
fit admettre Hochambeau au sein du comité mili-
taire; it proposa, en outre, de rappeler tous les
députes abscns, afin qu'aucun d'eux ne pût se sous-
traire aux obligations qui leur seraient probable-
ment imposées par les exigences des événemens.
Le 19juinet, il fut élu président. Dans la séance
du 22 août suivant, il demanda que le mot à des-
sein, qui se trouvait dans le premier paragraphe,
fut remplacé par le mot /bt')K~/emet)t, consacre
dans les décrets déjà rendus sur h répression des
provocations à la désobéissance aux lois. « Je de-
manderais, dit-il, que le premier paragraphe fût
rédigé ainsi Nul homme ne pourra être recherché
ni poursuivi pour raison des écrits qu'il aura fait
imprimer et publier, si ce n'est qu'il ait provoqué
formellement la désobéissance à la loi par des ac-
tes déc)arés crimes ou délits par la loi. »

Le 24 septembre de la même année, Defermon
vota pour que les hommes de couleur, nés libres,
fussent admis à jouir des droits de citoyen. Il fit
rendre ensuite deux décrets, l'un, sur la fabrication
et la vente des poudres et salpêtres; l'autre, sur
l'enregistrement. Après la dissolution de l'Assem-
b)éc constituante, dont les membres ne pouvaient
être réélus, Defermon vécut éloigné du théâtre prin-
cipal des événemens. Il n'en continua pas moins,
dans la vie privée, de se montrer le zélé partisan de
la liberté; de défendre tout ce qui lui parut juste,
vrai, honorable. Aussi, ses compatriotes d'Ille-et-
Vilainele nommèrent-ilsdéputé à la Convention na-
tionale. Dès les premières séances, il fut élu secré-
taire de cette assemblée. Devenu présidentà l'épo-
que du procès de Louis xv~ sa conduite envers ce



prince fut pleine de convenance, de noblesse à
la fois et d'humanité. La modération avec taquette
il dirigea les débats t'étants au jugement, le fit ac-
cuser, par Julien de la Drôme, de partialité et même
de connivence avec les avocats. Defermon vota la
détention et le bannissement du roi il se pro-
nonça en faveur de l'appel an peuple et demanda
aussi le sursis à t'exécution. Le 2 mai, il proposa
d'appeler les autorités de Paris auprès de la Con-
vention, menacée par les agitateurs. Le lendemain,
il s'opposa au décret qui cassait la commission des
douze. Lorsque Lanjuinais, son ami, fut accusé d'a-
voir fomenté une contre-révolutiondans le chef-lieu
de son département, Defermon repoussa la ridicule
imputationfaite à ce grand citoyen en répondantpar
ce peu de mots aux interruptions de la Montagne
«Je dois dire à l'Asscmbtée que j'ai reçu un paquet
ouvert, mais on a eu la bonté de laisser une lettre
dans laquelle on annonce que l'on a chassé de Hen-
nes un nommé Bernant, accusé et convaincu de
friponnerie dans les fournitures publiques. Voila la
contre-révotutiondeRennes, » Le 11 juin 1793,
il détendit les girondins arrêtés le 31 mai, demanda
leur mise en liberté, et fut accusé lui-même, par
Levasseur de la Sarthe, d'avoir correspondu avec
les députés /e~c'rah's/M réfugiés dans le Calvados.
Sur son refus de venirà la barre pour se justifier,
Defermon fut décrété d'accusation. Il fut obligé de
se soustraire par la fuite aux poursuites des jaco-
bins. Après avoir erré dans la Bretagne, pendant
dix-huit mois, il fut assez heureux pour trouver
un asile dans la paroisse de Campesnac, auprès de
Ptoërme), ou il se tint caché jusqu'au 8 du mois de
décembre 1794, époque Maquette il lut appelé
dans le sein de la Convention. Les persécutionsqu'il
avait éprouvées ne lui firent point oublier les prin-
cipes de justice, de modération, de philantropic
qu'il avait professés à la tribune de l'Assembléecons-
tituante. Il combattit également tes partisans de la
terreur et ceux de la royauté. Cependant, devenu
membredu Comité de salut pnMic, on le vit adopter
pendant quelque temps le système desp)usiougueux
réacteurs; mais lorsqu'il crut s'apercevoir que les
républicainsde toutes les nuances finiraient par être
indistinctementsacrifiés, tandis que les royalisles
restaient seuls debout sur les débris de tous tes
partis quiavaient embrassé la cause de la dévolution,
il recula subitement devant tes conséquences de ce
système. Uattiéà la cause de la démocratie, il n'en
fut pas moins soupçonné, a l'époque de ta conspi-
ration de Lemaitre, d'avoir montré des dispositions
favorables au rétablissementde la monarchie. Après
la clôture de la session conventionnelle, Dcfermon
entra au conseil des Cinq-Cents. Comme dans les
précédentes législatures, il travaitta assidûmentdans
les comités, et s'occupa plus particulièrement des
questions de finances. Il défendit d'abord le sys-
tème des banques; parla sur un projet de résolu-
tion relatif aux acquéreursdes biens d'émigrés pro-
posa la suspension de la vente des domaines natio-
naux fit résoudre le mode d'exécution de la loi
sur le paiement des contrit niions; présenta un
projet de modification sur l'emprunt forcé impro-

visa un discours en faveur des mandats territoriaux
opina pour simplifier la liquidation des pension-
naires de la République repoussa les accusations'
dirigées contre le Directoire pour avoir traduit à
un conseil do guerre deux fournisseurs infidèles;
enfin, obtint le rétablissementdes droits d'entrée
et celui de la vente exclusive du tabac.

A sa sortie du conseil, en 1797, Defermon fut
nommé commissaire de la trésorerie nationale.
Après avoir secondé de tout son pouvoir la révo-
lution du 18 brumaire, il fut ainsi désigné à l'at-
tention du premier Consu), par Hegnaud de Saint-
Jean-d'Augély « Membre distingué des assemblées
nationales, il a des mœurs simp)eset pures; sa pro-
bité est irréprochable, sa moralité ne s'est jamais
démentie. H a beaucoup de facitité dans le travaU
et des connaissances étendues sur les parties les plus
importantes de l'administration il a appelé de ses
vœux et aidé de tous ses moyens le 18 brumaire.

s>
Devenu membre (h) conseil d'État, Delermon s'y fit
remarquer à la lois par son habileté financière et par
son dévoûment au premier Consul, qui le créa, le 14
juin 1802, directeur général de la liquidation de la
dette publique. Nommé, en 1807, ministre d'Étatet
i'un des principauxdirecteurs des finances, on pré-
tend que Defermon les administraavec une excessive
rigueur pour les contribuables. Nous ne savons si
cette imputation est fondée, ou si elle est le résultat
de la malveillance. Quoiqu'il en soit, nous devons
nous hâter de proclamer que les hommes même qui
t'ont attaqué avec le plus d'animosité, n'ont jamais
articulé la moindre plainte contre sa probité. Après
les désastres de la campagne de Russie, il fit dé-
créter par le Sénat une levée de 180,000 hommes,
a prendre sur les conscrits des six années. « Nous ne
nous dissimulons point, dit-il, tout ce que peut
avoir de pénible un appel des classes arriérées;mais
quel est le citoyen français qui ne sente qu'il est
préférablede taire aujourd'hui un effort qui en évite
pour l'avenir de plus grands dont on ne pourrait pas
attendrele même résultat. oDefermon vécut dans la
retraite pendant la première Restauration. Mais
Napoléon, à son retour, le fit rentrer dans le
conseil d'État. Après avoir obtenu la direction gé-
nérale de la caisse de l'extraordinaire, il fut élu à
la Chambre des représentaus par le département
d'Ille-et-Vilaine.Lors de la seconde abdication dc
l'Empereur, il insista vivement pour faire procla-
mer Napoléon n. Danni par les ordonnances royales
du 24 juillet 1815 et du 17 janvier 1816, Defer-
mon se rendit à Bruxelles, ou il résida pendant six
ans. nenfré en France vers 1822, il mourut a Paris,
le 15 juillet 1831. Il appartenait à la Légion-
d'Hcuncur, comme membre, depuis le 9 vendé-
miaire an xtt et avait été fait commandant de
l'Ordre le 25 prairial suivant. En 1808, l'Empe-
reur lui avait conféré le titre de comte avec dota-
tion de 10,000 francs sur le domaine de Cloetze.
On a de lui une brochure Intitulée 0~er<'a<<oM
du comte De/ermoM sur les dénonciations et ac-
CMMf<<onsportées contre lui. (Fby. t. f' p. 13,
231.) JULES MARTIN.

y
DEMEUNtER (JEAN-NKOLAs), né le 15 mars



:t75ï, à Noseroy (Jura), débuta, à Paris, dans !acarrière littéraire. H exerça les fonctions de cen-seur royal, et il était secrétaire ordinaire de Mon-
lorsquele mouvement révolution-naire de 1789 le porta, comme député de Paris,aux États-Généraux. Danscetteassemblée, il attacha

son nom à presque toutes les mesures importantes.Il provoqua, aux communes, la vérincationdes pou-voirs il proposadeux adresses pacifiques pour Pa-ris l'une, à occasion des 2 gardes françaises en-levés par le peuple; l'autre, qui devait être pro-clamée dix lieues à la ronde, à propos des désordrespostérieurs à la prise de la Bastille. H parla en fa'
veur de la déclaration des droits, et s'opposa à ladélibération sur les faits relatifs aux troubles desprovinces. Il prétendait que « l'incendie des châ-teaux était ou controuvé ou provoqué par les sei-
gneurs eux-mêmes.Démeuniervoulait que les mu-nicipalitésélectives fussent investies de la puissance
sur les troupes. Dans la déclaration des droits, le
gouvernementmonarchique, la permanenceet l'u-nité du Corps législatif sont les idées qu'il voulutfaire prévaloir, tout incompatibles qu'elles puissentparaître Il se prononça contre la demande d'inad-missibilité de la branche d'Espagne au trône deSEin~ ministres et l'in-violabilité du roi.

Quand les ordres religieux furent abolis, il
proposa de laisser quelques maisons religieusesà ladisposition des personnesde cet état qui voudraient 1s réunir. Devenu président de t'Assembtée, il rap-pela ordre l'abbé Maury, qui s'emportait contre cune pétition présentée par les comédienspour être (déclarés admissibles

aux emplois. ~s mem- 1bres de l'Assembléese faisaient des scrupulessur le rserment civique il les dissipa, en faisant observer rque la constitution conservait à la nation le droit dde changerla loi qu'elle s'était donnée. Démeurueobtint qu'on passât à l'ordre du jour sur la propo- sisition tendant à rappeler au roi que ses demandes edevaient être contresignéesdes ministres. Démeu- nnier défenditle ministreSaint-Priest,dénoncé parie pcomité des recherches de la commune de Paris, et Edéclara que l'Assemblée était entourée de factieux 1qui voulaient la conduire au gré de leurs caprices d'Il fit conserver provisoirement les jurés-prud'hom- d<
mes juges des contestationssoulevées par la pêchedeToulon et de Marseille. La municipalité de Brest giayant suspendule départ d'un vaisseau, Démeunierfit er,décréter qu'aucune municipalité, aucun corps ad- d~ministratif, n'avait le droit d'arrêter le départ d'un jeibâtiment de guerre, quand il avait été ordonné parle roi. Son influence détermina l'adoption de dif-férens décrets sur l'élection des commissaires de telpolice dans Paris; sur la détermination du traite- enment des juges de paix de' la même ville sur la nerépartition de ses impositions indirectes; sur la nrnomination des juges du 6e arrondissement. Il dé- nnnonça le garde des sceaux, au sujet de la vérifica- coition des conditions d'éligibilité des nouveaux juses. priet fit adopter une suite d'articles réglant le mode de l'alremplacementdes juges. Les décrets sur les assem- deblees électorales, sur la prestation du sermentexigé ) reu

'a des agens français près des cours étrangères, sur la
-n- suspensiondu district de CorbeiJ, sur la formationn- des tableaux des tribunaux d'appel, passèrent à san- recommandation. Enfin, ce fut à lui qu'on dut leis, décret sur l'assiette et la répartition de la contribu-ha de 1791 dans le département de Paris.

dela contribu-
ua de 1791 dans te département de Paris.
's. En 1791, Démeunicr discuta le serment que de-vaient prêter les ecclésiastiques, et demanda l'aban-'a- don des moyens rigoureux. t! vota l'envoi de com-n- missaires dans lc comtat venaissin, et l'ajournement

de sa réunion à la France, jusqu'à ce que les habi-
es tans eussent émis leur vœu à cet égard H prit partà la discussion soulevée à propos des colonies etla proposa de décréter que !o Corps )égis)atif pronon--s ccrait définitivement sur l'état des hommes de cou-
1- leur. Démeunier appuya l'idée d'une fédération pourle 4 août Il fit connaître le vœu émis par les comi-tés, que le roi fût suspendu jusqu'à l'achèvementde
e la constitution, déchu, s'il la refusait, et fit passere un ai'Ucte additionnelà ce sujet.

Après la session de l'Assemblée constituante,
t Dérneunier fit partie du directoire du départementt de Pans, fonctions qu'il abdiqua lorsque Pétionredevint maire de cette ville. A dater de cette épo-que, il disparut de la scène politique et passa auxLta s-Ums, ou il resta jusqu'en 1796. L'année sui-vante, ti fut l'un des candidats opposés à Barthé-Jemy pour la place vacante au Directoire.A la suitede la révolutiondu 18 brumaire, il fut nommé mem-bre du Tribunat par le Sénat conservateur. Devenuprésident du Tribunat, Démeunierprononça,en cettequalité, lorsque le gouvernementcommuniqua à cecorps le résultat des votes émis pour l'adoption dela const.tutfondite de l'an vm, un discours qui futmentionné au procès-verbal de la séance, avec !erelevédes votes remis sur le bureau. Il vota, à la suited'une longue discussion, le projet relatif à l'organi-

sation judiciaire. H fut admis au Sénat conservateur,sur la présentationdu Tribunat, le 28 nivose an Met devint successivement membre du conseil d'ad-ministration et de la commission de la liberté de la
presse. Il obtint la sénatorerio de Toulouse par dis-position consulaire du 5 vendémiaire an xu Le16 vendémiaire an X!v, il fit un rapport au nomd'une commission spéciale pour proposer la réunionde i Etat de Gênes à la France.

En 1807, il fit partie de deux commissions, char-gées, l'une, de rédiger une adresse à l'Empereur
en réponseà une communication relative aux traitésde paix avec la Saxe l'autre, de l'examend'un pro-jet desenatus-consutteayant pour objet laievée d'unepartie des conscrits de 1808.

En 1808, il fut reçu, en séance solennelle, main-~:ew de l'Académiedes jeux-floraux de Toulouse,
en remplacement de Loménie-de-Brienne L'Em-
pereur lui conféra le titre de comte. Il fit d'unemanière remarquable, en 1810, un rapport sur leprojet de sénatus-consulterelatif au domaine de la
couronne, au domaine extraordinaire et au domaineprivé. Le coitége électoral du département du Tarnl'appela, en 1811, à sa présidence. Au mois de juinde la même année, il InstaHa, au nom de l'Empe-
reur, la cour impériale de Toulouse. Un passage



du discours qu'il prononçadans cette solennelle cé- ï s.

remonte produisit un grand en'et le voici « Le s:

vainqueurde l'anarchie, le plus grand des héros, le n
plus grand des législateurs, vous donne pour appui K

un gouvernement tort et généreux, qui ne laisse r
aucun mérite sans récompense, et qui offre à tous d

les genres de mérite des titres ou des distinctions. u
Vousvoyezcequ'iltaitchaquejourpourcnacerlatrace c

de ces longues calamités dont sa main toute puis-

sante a seule arrêté le cours. Les actes tyranniques d

de ces temps exécrables,dont il faut perdre le sou- e

venir, avaient laissé dans les cœurs des blessures
profondes Sa Majesté n'oublie rien de ce qui peut s

les cicatriser. Jamais on n'a si bien rempli les de- ]

voirs de la royauté c'est en son nom messieurs, s

que vous administrerez la justice, et à son exemple,

vous remplirez vos devoirs de magistrats n Dé- (

meunierest mort, à Paris, le 7 février 1814. Mem-

bre de la Légion-d'IIonncur le 9 vendémiaire an xn, i

il avait été fait commandant de l'Ordre le 25 prairial i

de la même année, et grand-ofncierle 30 juin 1811. 1

De tous les ouvrages sérieux et utiles qu'il a pu- 1

blié, celui qu'il écrivit à l'âge de vingt-cinq ans, et 1

qui parut en 1776, sous le titre de l'Esprit des

MMf~'f! et des coMhtmM des ~ercns peuples(3 vol.

in-8"), nous paraît offrir le plus d'importance et de

mérite réel. C'est à propos de ce livre qu'il reçut
de Voltaireune lettre flatteuse et remplied'encoura-

gcmcns. L. B0!vm.
DEPERE (MATHIEU, comte), naquit à Mezm

(Lot-et-Garonne), le 12 octobre 1746. Il s'occupa,
dans sa jeunesse, d'études et de travaux, agronomi-

ques. Quand on organisa l'administration centrale
de son département, il fut appelé à en faire partie

et lie tarda pas à la présider. Dans ce poste, il fit

tous ses efforts pour opposer une digue au déborde-

ment des passions révolutionnaires.Députéen 1791,
à l'Assembléelégislative,il y siégea jusqu'au mois

de septembre suivant, époque où se réunit la Con-

vention nationale, et ne s'y fit remarquer que par
la modérationde ses principes.L'obscuritéà laquelle
il eut la prudence de se vouer, au fond de sa pro-
vince, pendant toute la durée de la session conven-
tionnelle, le sauva des dangers auxquels ses opinions
auraient pu l'exposer. Porté, par les électeurs de

son département, au conseil des Anciens, en octo-
bre 179S, Depère s'occupaa peu près exclusivement
des matières financières. Attaché au comité des con-
tributions, il fit approuver la résolutionen vertu de
laquelle les acquéreursde domaines nationaux sou-
missionnés furent relevés de la déchéance, et ne
craignit pas de se prononcer en faveur du rétablis-
sement de la loterie. En l'an ~t, il vota pour que les
dépenses locales fussent mises à la charge des dé-

partemens.
Secrétaire du conseil, puis appeléà la présidence,

le 2 germinalan vn, il arriva au terme de son man-
dat deux mois après, il rentra dans la vie privée et
fut immédiatement réélu.

En l'an vm, il nt partie de la commission légis-
lative intermédiairedu conseil des Anciens. La ré-
solutiondu 8 frimaire,accordant un délai pour le
paiement des domaines nationaux; celle qui établis-

i

sait des centimes additionnels à l'octroi de bienfai-

sance de Paris; enfin, celle en vertu de taqm'Ite le
ministre de la guerre était autorisé à taire payer à
la famille du général Duphot les 150,000 fr. lui

restant dus sur le crédit ouvert pour les dépenses
de l'an \n, furent admises à sa sollicitation. H prit

une part active au 18 brumaire et entra au Sénat

conservateurle 4 nivose an YIH. Le premier Consul

]e nomma membrede la Légion-d'Honncurle 9 ven-
démiaire an xn, commandantle 25 prairial suivant,

et plus tard membre du comité de l'Ordre.
Depére fit partie, en l'an XIII, de ia commission

sénatoriale de la liberté de la presse, et devint, en
180C, secrétaire du Sénat, où il ne marqua guère

autrementque par la franche expressionde ses con-
victions religieuses. L'Empereur lui conféra le titre
de comte en 1808.

En 1814, Depère vota la création d'un gouver-
nement provisoire et la déchéance de Napoléon et
se rallia aux Bourbons,qui le firent pair de France
le 4 juin. L'Empereur ne l'ayant pas compris dans
la nomination de 1815, il rentra à la Chambreaprès
le second retour de Louis xvm. Mais dès-lors il ne
prit que fort peu de part aux affaires. Son nom fi-

gura encore, en 1816, parmi ceux des membres de
la députation chargée de présenter les félicitations
de la Chambreau sujet du mariagedu duc de Bcrri

et à partir de cette époque, son titre de pair ne fut
plus que nominal. Retiré dans sa terre de Fourque-

vaux, il s'y livra exclusivement a des exploitations
agricoles et à des œuvres de bienfaisance. Il mourut
à Toulouse, le 8 décembre 1825. Ce tut plutôt un
agronome et un financier qu'un homme politique.
Napoléon l'avait chargé, en 1809, de visiter le dé-
partement des Landes, afin de voir s'il n'y aurait

pas moyen d'utiliser de vastes terrains trop long-
temps perduspour l'agriculture et d'y faire des ptau-
tations utiles. Il s'acquitta, avec un zèle conscien-
cieux, de cette mission, dont le département dus

Landes a ressenti le bienfait. Le comte Depére est
auteur d'un Af<MM~ d'agriculture pratique. ( Foy,

t. t~, p. 75. ) L. M!VHf.
DESSOLLE ET NON DESSOLLES (~AN-

.MSEpn-pAft.-AMCSTm), né a Auch (Gers), h- 3
juillet 1767, reçut une brillante éducation sous ta
direction de son oncle, qui fut successivement é\é-
que de Digne et de Chambery. Il se voua a la car-
rière des armes à l'époque de la premièrecoalition.
Le jeune Dessolle était capitaine dans la légion des

~on~~M, qui faisait partie de t'armée des Pyré-
nées-Occidentatcs,lorsque ses talens, unis à une in-
fatigable activité, le firent employer comme aide-dc-

camp provisoire du générât Regnier. !t fut ensuite
adjoint aux adjudans-généraux. Frappé de destitu-
tion quelque temps après, en vertu de la loi qui

excluait les ci-devant nobles, il fut presque aussitôt

rappelé sous les drapeaux,et nommé adjudant-géné-
ral te 11 brumaire an n. Il fit avec distinction la
première campagne d'Italie, sous Bonaparte. C'est
lui que ce général choisit pour porter au Directoire
la copie des préliminairesde la paix de Léoben, le
29 germinal an V. En se rendant à Paris, l'adjudant-
généfai Dessolle rencontra le général Moreau, ef-



fectuant le passage du Rhin qui le chargea d'un
rapport pour le Directoire, conçu en ces termes
« L adjudant-général Dessolle vous apprendra lesbrillans exploits de l'armée du Rhin; il a été le té-moin de la terreur de l'ennemiet connaît mon opi-
nion sur cette opérationhardie. »Le 12 prairial an v, Dessolle obtint le grade degénéral de brigade. L'année suivante, on lui confia,
en Italie, le commandement d'un corps de réserve
avec lequel il pénétra dans le pays des Grisons. Il
occupa bientôt après la Valteline, dont la conquêtefut achetée par des combats sanglans. Le 26 ven-tose an vu, le général Dessolle, suivi de 4,500hommes seulement, gravit les glaces de Wormser-Joch, l'une des plus hautes montagnesdes Alpes-Juliennes, attaque les Autrichiens, fortementretran-chés, au nombre de 7,000 hommes, sur les hau-
teurs de Glurus et de Tauf'er, force les retranche-
mens, en chasse l'ennemi, lui tue 1,200 hommes,
fait 4,000 prisonniers, et lui enlève 20 pièces de
canon. Après le combat dit de Sainte-Marie, l'undes plus remarquablesdes guerres de la Révolution,
Dessolle fut promu au grade de généralde division.
Moreau ayant désiré l'avoir pour chef de son étit-major à l'armée d'Italie, donna de grands étoges à savaleur à 1 occasion du sanglant combat de Lodi, li-vré le 28 messidor an vn; ses hauts faits d'armes,dans cette mémorable journée, lui valurent le glo-rieux surnom de Décius français.

Dessolle possédait au degré le plus éminent tou-tes tes qualités requisespour taire un excellent chefd'état-major; il joignait à une connaissance appro-fondie de toutes les parties de l'art de la guerre unzeie, une activité sans bornes. Il saisissait toujours
avec empressementl'occasion de faire valoir les ta-lens la bravoure, le dévoûment. Il était heureuxde provoquer des récompenses pour les actionsd'éclat. Nous devons dire aussi que les rapportsqu'il adressait au gouvernementà ce sujet étaientdes modèles de clarté, d'élégance et de précision.Vers la fin de l'an vn, il fut appelé au commande-
ment des troupes cantonnées dans la Ligurie II
passa quelquetemps aprèsà l'arméedu Rhin, en qua-lité de chef d'état-majorde Moreau. En arrivant,il s'occupa immédiatement, de concert avec le gé-néral en chef, de l'organisation de l'arméeà la têtede laquelle il devait effectuer plus tard le passagedu Rhin. premier rapport que Dessolle adressa,le 1,1 noreatanvui, au ministre de la guerre, fut
pour lui annoncer le commencementdes hostilitésIl lui écrivit deux jours après pour lui donner desdétails relatifs au combat d'Offenbourg,au passagedu Rhin, entre Schaffouse et Stein, puis à l'affairede Moësturch, le 15 du même mois. Dans ces im-
portantes journées, comme à Biberach, à Neubourg,
où le premier grenadier de France, le célèbreLatour-d'Auvergne fut tué, le générât Dessolle rendit les
Plus signalés services. Le 26 thermidor, eut lieul'armistice de Parsdorf, amené par les succès
combinés des armées du Rhin et d'Italie. Après la
reprise des hostilités, Dessolle se distingua de la
manière la plus éclatante à la bataille de Hohennn-
den, au passage de l'Inn, de la Salza, de la Saab, 6

enfin, à la prisede Lintz. Les Françaisn'étaient, plus
q~à vingt tieues de Vienne, lorsque l'empereur
d'Autriche, par l'intermédiaire du prince Cliarles,
demanda la paix, qui fut signée à Lunévilte, le 19
pluviôse an X!t. De retour dans la capitale, Des-
solle fut nomme conseiller d'État, puis membre du
conseil d'administration du ministère de la guerre;mais il refusa ces fonctions pour aller prendre pro-visoirement le commandement de l'armée de Hano-
vre, aux ordres de Mortier, que le gouvernementappela alors a Paris. I[ se fit remarquer dans cette
courte administration par l'intégrité de son carac-tère, sa douceur et son aNabitité envers les habi-
tans. A l'époque où Morcau fut impliqué dans la
conjuration de Georges Cadoudal, le général Des-
solle, qui était lié avec Moreau, fut obligé, à l'exem-
ple des autres chefs des différens corps de l'armée,
d'envoyer au premier Consul une adresse de félici-
tation revêtue des signatures de ses principauxofE-
ciers, ma)s il s'abstint de signer lui-même pour ne
pas trahir l'affection qu'il avait voué au vainqueur
de Hohenlinden. Mortier ayant repris le comman-dement de l'armée de Hanovre, Dessolle revint àParis, où il reçut l'ordre de se rendre au camp de
Boulogne. Arrivé à son poste, il apprit qu'il était
destinéà remplir les fonctions de chef d'état-major
du général Lannes mais il ne voulut point les ac-cepter. Il s'était retiré dans un château qu'il possé-
dait près d'Auch, où il se livrait aux travaux agri-
coles, aux douceurs de la vie privée, lorsqu'en
1808, Napoléon lui prescrivit de t'accompagner enEspagne. Arrivé à Madrid, le roi Joseph lui confia
le commandement d'une division de l'armée du
centre. Jamais, peut-être, il ne justifia avec plus d'é-
clat les récompensesque ses talens et sa valeur lui
avaient fait décerner. HsecouvritdegtoireaTotède,
a la bataille d'Occana,au passage de Sierra-Morena,àDespena-Perros.Le 18 janvier 1810, il s'empara deCordoue, dont -it fut nommé gouverneur il eutaussi le commandementde Séville et de la province
d'Jach. Son rare désintéressementdans l'adminis-
tration de ces contrées lui concilia tous les suffra-
ges. A l'époque de son départ pour la France, Des-
solle reçut sur son passage les témoignages les
plus flatteurs de la reconnaissance des Espagnols.
Il se retira de nouveau dans ses propriétés, "où il
resta jusqu'à l'ouverture de la campagne de Russie,
époque à laquelle l'Empereur le nomma chef de t'é-
tat-major du corps d'armée du vice-roi d'Italie,
Eugène Beauharnais. Arrivé à Smolensk, l'état do
sa santé parut s'opposer a ce qu'il continuâtla cam-
pagne. H revint à Paris, où il vécut paisiblement
jusqu'aux événemens de 1814.

Le 2 avril de cette année, le gouvernementpro-visoire l'investit du commandement de la garde na-tionale parisienne. H fut égalementchargé de com-mander toutes les troupes de ligne de la 1~ divi-
sion militaire. On assure que le général Dessolle,
appelé au conseil convoqué par l'empereur de Rus-
sie, dans la nuit du 6 avril, pour délibérer sur la
demande faite au nom de Napoléon par ses maré-
chaux, se prononça ouvertement contre le main-
tient du système impérial et la régence de Marie-



Louise, qu'il vota pour le rétablissementde l'an- ï I

ciennc monarchie, et que cette opinion, vivement <

soutenue, détermina Alexandre à rendre le gouver- J

nement de la France aux héritiers de Lomsxvt.

Le roi créa le général Dessolle ministre d'État

major-général de toutes les gardes nationales du

royaume, commandeur de Saint-Louis, grand-

cordon de la Légion-d'Honneur et pair de France.

En mars 1815, 1 la nouvelle du débarquementde

Napoléon, il envoya dans les départemens les ins-

tructions les plus vigoureuses pour arrêter sa mar-
che il adressa en même temps un ordre du jour à

toutes les gardes nationalesde France pour stimuler

leur zèle mais la manifestation de l'opiuion publi-

que et la détectionde l'armée rendirent tous ses ef-

forts inutiles. Le général Dessolle accompagna en-
suite le roi jusqu'à Béthune, revint a Paris et se
retira dans une maison de campagne des environs

de cette ville pendant les Cent-Jours. Au retour de

Louis xvHl, il reprit le commandement de la garde

nationale et fut rétabli dans toutes ses dignités;

mais n'approuvant pas le système rétrograde que
l'on cherchait à' faire prévaloir à cette époque, il

donna sa démission. Nommé membre de la commis-

sion de la Chambre des pairs, en mars 1817, le gé-

néral Dessolle fit un rapport lumineux sur la loi des

finances, dans lequel il combattit de la manière la

plus énergique le discours du ministrede la guerre.
Dans la session suivante, il détendit éloqnemmcnt la

liberté de la presse, ainsi que le mode de recrute-
ment qui avait été proposé par le maréchal Gou-

pon Saint-Cyr. Le 28 décembre1818, il lut appelé

au département des anaires étrangères avec la pré-

sidence du conseil des ministres; mais le change-

ment de la loi des élections le détermina a donner

sa démission. Dessolle continua à siéger la Cham-

Lre des pairs, où il détendit les libertés pubhques

avec autant de persévérance que de modérahon, H

mourut, en novembre 1828, à sa terre de Montlu-

chct. Ce général avait été fait membre de la Lé-

sion-d'Honncur le 9 vendémiairean Xtt et grand-

officier de l'Ordre le 25 prairial suivant. Voyez
t. t~, p. 219, 255, 256.) EspmAssE.

DIDELOT (baron), né a Paris, en 1760, fut

nommé préfet du Finistère après la journée du 18
brumaire an YUI. Une mesure énergique contre les

meurtriers de l'évêque Andrein, lit concevoir,dès

le commencement de son administration, la plus

liante opinion de la fermeté de son caractère. Les

poursuites qu'il dirigea contre les coupables furent

si actives, si incessantes, que plusieurs d'entreeux,
désespérant de s'y soustraire, se donnèrenteux-mê-

mes la mort. Devenu préfet du départementde 1 Al-

lier, le 3 pluviose an tx, il reçut le titre de membre

de la Légion-d'Honneur le 9 vendémiaire an xu, et
celui de commandant le 25 prairial suivant, et se
rendit, comme ministre plénipotentiaire, auprès du

duc do Wurtemberg. Après la prise d'U)m, en
l'an XtV, un corps autrichien qui traversai la Fran-

conic, forcé qu'il était d'opérer sa retraite devant
les Français vainqueurs enleva Didelot et le con-
duisit à l'archiduc Jean. Une mesure si contraireau
droit des gens fut hautement désapprouvéepar le

prince, qui témoigna ses regrets au mmistre, et
donna l'ordre de le mettre immédiatement eu bberté.

De retour dans sa patrie, en 1807, Didelot fut
nommé ministre plénipotentiaire de France a Co-

penhague, où il reçut la décoration de l'ordre de

Danebrog, en 1808, époque à laquelle l'Empereur
lui conféra le titre de baron. Chambellan en 1811,

et préfet du Cher le 28 mars 1813, il remplit ces
dernières fonctions jusqu'au 6 avril 1815, époque

où Napoléon l'appela, par un décret impérial, a la

préfecture de la Dordognc, quoiqu'il eût adhéré à

la déchéance prononcée par le Sénat. Révoqué au
second retour du roi, M. Decazes le nomma, le 24
février 1819, préfet du département de l'Aude, en
remplacement de M. CromotdeFougy; mais aussi-

tôt que M. Decazes eut quitté le ministère, son

successeur offrit à Didelot, en juillet 1820, la pré-

fecture de la Charente, qu'il refusa. Il n'a plus

reparu depuis ce temps sur la scène politique.
JULES MARTm.

DESTUTT DE TRACY (AfcromE-i.oMS-

CMtJDE). Il était d'origine écossaise; ses ancêtres
faisaient partie de l'armée que Jean Stuart amena

au secours de CharlesfU. Pour prix de leurs bons

services, Louis -H leur donna la seigneurie d'Âssay,

en Berri. La terre de Tracy, en Nivernais, vint,

par alliance, dans la fannUo de Destutt. Fondée

par les armes, cette famille continua à suivre avec
distinctionla carrière militaire. Un bisaïeul de Des-

tutt de Tracy était major-général d'infanterie sous
Louis xiv, son grand-père servit égatement, et son
père commandait la gendarmerie du roi à la ba-
taille de Menden. Ses études terminéesa Paris, le
jeune Destutt se rendit a Strasbourg dans une
école d'artillerie consacrée a la noblesse « t) y de-
vint, dit M. Mignct, uu gentilhomme accompli(1). »
A sa sortie de cette école, il entra dans les mous-
quetaires de la maison du roi, et obtint, bientôt
après, une compagnie dans le régiment de Dauphm-
cavalerie. Plus tard, son mariageavec M"" Durfort-
Civray, proche parente du duc de Pcntbièvre,
l'amena à acheter le régiment de ce nom.

En 1789, il était colonel d'infanterie et sié-

geait aux Etats-Généraux comme député de la
noblesse du Bourbonnais. Associé au haut clergé

et à la noblesse, ce ne fut que sur l'invitation de

Louis xvi qu'il se réunit a l'Assemblée nationale,

et il prit place à côté de Lafayette et Larochofou-
cauld. Il vota pour l'abolitiondes privilègeset de-
manda que les nobles reprissent les véritables noms
de leurs familles; il s'opposa a ce que la religion
catholique fut décrétée religion de l'Etat; il se
prononça pour la liberté du commerce des Indes,

et rédama pour les hommes de couleur la qualité

et les droits de citoyens; enfin, lors de la fuite du
roi, il dénonça les tentatives faites auprès de son
régiment pour l'entraîner. Elevé à cette époque au

t grade de maréchal-de-camp, il fut diargé du com-
mandement de la cavalerie dans l'armée de La-

t fayette. Lorsquece général quittala France,de Tracy

(1) NOTICE MSTOMQCE de M. Destutt de Tracy, par
t! Mtsnpt, tue à la séance puhlique de l'Acadeuin: des

e sciences morales et potitiques, fe23mMMi2.



refusa de !e suivre dans son exil, il demanda uncongé et se retira à Auteuil avec sa famille. C'étaitle rendez-vousdes patriotes les plus éclairés. Là seréunissaient Cabanis, Condorcet, Helvétius, etc.Quand le suicide ou l'échafaud eut moissonné cettesociété d'élite, Destutt de Tracy se réfugia toutentier dans l'étude, et alors commencèrent pourlui ces profonds et intéressans travaux qui ontfondé la science de l'idéologie. Mais la tempête ré-volutionnairene respecta pas long-temps )a retraitedu philosophe. Arrêté le 2 novembre 1792, il futconduit à l'Abbaye; six semaines après, il lut ti,ans-
féré aux Carmes, où il partagea la même cellule
avec Jolivet, l'auteur du 6't/s~M~ /i~o~eca~, quidepuis a été établi. C'est dans cette prison qu'il
jeta les fondemens de tous ses importans travauxLe 5 thermidor, il était livré tout entier à sesméditations philosophiques, lorsque l'on vint appe-ler 45 de ses compagnons d'esclavageréclamés parle tribunal révolutionnaire. Son jugement était fixé
au 11 du même mois. Le 9, la mort de Robes-pierre mit fin à tant d'assassinatset conserva Des-
tutt de Tracy à la France.

L'année suivante, appelé à l'Institut national, ilfut attaché à la section de l'analyse des idées dansla classe des sciences morales et politiques Une
circonstance imprévue faillit t'enlever à des tra-
vaux qui devaient immortaliser son nom. Le vain-
queur d'Italie lui fit offrir du service en Egypte
dans son grade de maréchal-de-eamp; cette pro-position avait réveillé tous ses instincts guerriers,
cependant il rénéchit, et le philosophe refusa A
son retour, Bonaparte le retrouva applaudissantau18 brumaire, et le porta sur la liste des trente pre-miers sénateurs (3 frimaire an vm). De Tracy,
cependant, ne tarda guère à prendre place dansles rangs de l'opposition.

En 1806, il avait achevé tous les ouvrages qu'il
a laissés. Des pertes douloureuses qui ailligèrent
son coeur vinrent glacer sa plume, et quoiqu'il fut
encore dans la force de l'âge et du talent, il n'a plusrien produit (2). Appelé à remplacer Cabanis, sonami, dans le fauteuil académique, cet honneur au-quel il attachait tant de prix réveilla toutes les an-goisses de son cœur.

En 1814, il vota pour la formationdu gouver-nement provisoire, et comme il n'avait pas remplide fonctions pendant les Cent-Jours, Louis xvm.a à
son retour, le nomma pair de France. L'Empire
l'avait jeté dans l'opposition, la Restaurationle jetadans le désespoir. Son association avec Auguste etVictormFabre, Daunou, Lafayette, etc., pour fon-der la première Tribune des départemens (1),

confondre ce journal avec celui du mêmeMm qui )e smvtt sous ie premier titre seulement.(1) Cependant, un de ses ouvrages,son MMMNTA.tRp<:T;nne que sous la Restauration voicicomment l'Empire n'en aurait pas permis la publication, lesystème politique développé dans cet ouvrage était la con-damnation de ce qui se passait alors en France. L'auteur1 adressaà Jefferson, son ami, alors président des États-Unis
<d'Amérique.. Celui-ct t'accueiUit avec empressement, le tra-duisit tui-mêmeet le fit imprimer en anglais. Le livré ~tsuccès de vogue. Dupont (deNemours), qui avait été membredu gouvernement provisoire, crut devoir, pendant les Cent-Jo.urs, atlercherc);er sa sûreté en Amende ;i'ouvraM?ui

tomba sous la main, il le lut, s'y attacha et le rapporta àDestutt de Tracy. ~'faibtesse'syeu~b''dHS~de ¡

était, de sa part, un dernier effort de patriotismet en faveur de la liberté. Son âme se rouvrit à l'espé-
rance au milieu des barricades de 1830, qu'on lui
vit parcourir malgré son grand âge et sa cécité.

En 1832, rappelé à l'Académie des sciencesmorales et politiques, qui avait été le premier
théâtre de ses succès, il n'assista qu'une seule fois à
ses séances. Le 9 mars 1836, il s'éteignit, au mi-lieu de sa lamille, à Fâge de quatre-vingt-deuxansContrairement à tant d'autres philosophes, Des-
tutt de Tracy pratiqua les vertus qu'il enseignait.En voici un exemple la guerre qui éclata en 1806
entre la France et )a Prusse, fit perdre à Bitaubé,
membre de l'Académie française, une pension de2,000 écus qui lui était payée depuis le temps del'redenc H c'était toute son existence. De Tracy
en est informé et se rend aussitôt près de lui. Mone/~eo))/h;rc, lui dit-il, je sais que votre pension
est suspendue en ce moment, o6~ez-)Mo< meprc/!</rc pour votre banquier pendant tout le
temps. Cette offre, faite avec cordialité, fut accep-tée avec reconnaissance, et personne n'en auraitjamais rien su, si Bitaubé n'en eût parlé lui-
même Ceci vaut tout un livre, et pour la forme et
pour le fond. Napoléon avait fait de Tracy membre
de la Légion-d'Honneur le 9 vendémiaire an xn,commandant de l'Ordre le 25 prairial de la mêmeannée, et en 1808 comte de l'Empire.

DIZES (JEAN), comte d'ARËNjE, né en Gas-
cogne, en 1750, était avocat, avant la Révolution,
et devint, lors de l'établissement du nouveau sys-tème administratif, syndic du départementdes Lan-des, qu'il représenta ensuite a l'Assemblée tégis)a-
tive. Ce fut un des personnages les plus effacés de
cette assemblée; ce qui ne l'empêcha pas de recc-voir un nouveau mandatpouraller figurer a la Con-
vention. Là, il joua une sorte de rôle dans le procèsde Louis XV!, en votantpour la mort, sans phrases,
contre l'appel au peuple et contre le sursis. Quandles gu-ondms essayèrent d'exclure Marat de la Con-
vention, en le faisant renvoyer devant le tribunal
révolutionnaire,Dizès se posa comme un des ad-
versaires de cette motion. H n'approuva pas tousles excès de la terreur; mais le courage de les com-battre par la parole lui manqua toujours. Nommé

eaprès la session de la Convention, simple commis-
saire du Directoire près de l'administration cen-trale des Landes, il serait peut-êtreresté long-temps
encore à cet humble poste, si son ami, Roger-Du-
cos, ne t'en eût tiré, après la Révolution du 18hrumaire en le faisant appeler au Sénat, où il fut
admis le 4 nivose an vm. Le premier Consul le
nomma membre de la Légion-d'Honneur le 9 ven-démiaire an XH, et commandantde l'Ordre le 25prairial suivant. En 1808, l'Empereur le créa
comte d'eM, sans doute du nom d'une terrequ'il possédait dans les Landes. A la Restauration,
Dizès se retira dans son pays natal. Compris dans
la prononciationanglaise pourun lecteur français furent desexcuses naturelles pour dépenser de Tracy de la lecture de~d~i'iDupont y tenait c.p.ndMt~q'~ jours plustard, il vint annoncerà son ami l'intentionoù il était de tra-duire lui-même cet ouvrage, et il lui montra le commence-ment de son travail. Ce fut alors que de Tracy lui fit voirson manuscnt. Surpris d'abord, Dupont finit par rire beau-coup, et renonça comme de juste àsatra~M~.



la loi dite d'<!MM<'s~c du 12 janvier 1816, le comte
Q

d'Arène dut quitter la France et fut rayé des matri-
cules de l'Ordre, par décision royale du 2 mars
de la même année. On ne sait ni s'il est rentreen
France ni s'il est mort. L. Borvm.

DUBOIS (LOUIS NICOLAS PIERRE JOSEPH,
eo~c), né a Paris, le 20 janvier 1758, était pro-
cureur au Châtelet au commencement de la Révo-
lution. Il en adopta les principesavec ardeur et tut
successivement juge dans les tribunauxcivils, pré-
sident du tribunal criminel, commissaire du Direc-
toire près la municipalité du 10' arrondissement, et
enfin membre du bureau central de la police parti-
culière de la capitale.

Après le 18 brumaire an vm, le gouvernement
consuiairc,jugeant utile à ses vues de mettre le dé-

partement de la police sous la direction d'un chef
unique, choisit M. Dubois pour remplir ces fonc-
tions, sous le titre de préfet de police, créé à cette
occasion le 8 mars 1800.

Avec un ministrecomme Fouché, il était difficile
qu'un préfet de police n'exerçât pas ses fonctions

avec quelque rigueur. Cependant on convient géné-
ralement que M. Dubois s'cnorcait de concilier les
devoirs de l'humanitéavec l'exigence des devoirs que
lui imposait le poste éminent qu'il occupait. Les
hommes contre lesquels il fut obligé de sévir

avouent qu'il n'a rien négligé pour adoucir les me-
sures rigoureusesdont ils furent l'objet.

Lors des attentats des 18 vendémiaire et 3 ni-

Tosc suivant, M. Dubois déploya un rare dévoû-

mcnt. Ses investigations, suivies avec une activité

et une babifeté extraordinaires, éclairèrent tous les
points de ces deux affaires compliquées. Celle du 3
nivôse (explosion de la machine infernale), présen-
tait d'autant plus de difficultés pour en découvrir les

agens. que l'opinion publiquedirigeait les soupçons
hur une classe d'hommes ( les jacobins), que le pre-
mier Consul s'obstinait à regarder comme les véri-
tabh's auteurs de ce crime.

On peut voir dans le rapport fait aux trois con-
suis, le 13 pluviose, par M. Dubois, quels soins

ce magistrat avait apportés à l'instruction de cette
affaire. Il y dénoue tous les fils du complot, en
désigne les" coupables et remonte à sa véritable

source en dévoilant la correspondancedes inculpés

avec les chefs de Chouans. «Fouchet, que j'ai fait

at'réter te 9 ptuviose, est-il dit dans ce rapport,
était a ta fois palefrenier de Bourmontet domestique
de Cbateauncuf, chef de Chouans, amnistié. Et
plus loin « J'ai tait examiner et analyser par les
administrateurs des poudres et salpêtres la poudre
trouvée chez les femmes Vallon (soeur et nièces des
principaux accusés); ils ont constaté qu'elle n'avait

pas été fabriquée dans les poudreries nationales;
!)s ont aussi reconnu absolument pareille la poudre
qui avait été trouvée chez plusieurs Chouans amnis-
tiés, détenus au Temple. a Enfm, il établit que les

auteurs immédiats de l'attentatdu 3 nivose n'étaient

que les agens et les émissaires du général Georges,
assassin en chef du parti anglais.

Maisavantces éclaircissemens, M. Dubois, dominé
sans doutepar t'opinion du premier Consul, lui di-

sait, dans une harangue du 6 nivose Ces
coupables ne sont pas des Français iis n'appartien-

nent à aucune nation. Ce sont les mêmes qui, dès
le 2 septembre, empruntant le langage et jusqu'aux
formes de la justice, en renversèrent la statue, je-
tèrent sur ses tables un voile sanglant, foulèrent
aux pieds sa balance, et s'armèrent de son glaive

pour égorger des prisonniers; ce sont les mêmes qui
massacraientà Versailles les malheureusesvictimes
d'Orléans ce sont les mêmes qui couvraientde ca-
davres les rivages épouvantés de la Loire; ce sont
les mêmes qui versaient des larmes de rage sur la
pacification de la Vendée; ce sont enfin les mêmes
qui, naguère encore, essayèrentde porter sur vous
leurs poignards.»

Ce rapport, qui confirmait les soupçons du pre-
mier Consul, détermina la mesure de haute police
approuvée, le 5 pluviose an IX, par le Sénat, et
qualifiée de mesure conservatrice de la constitution.
Par ce coup d'État, on déporta aux îles SécheMes

soixante-onze proscrits sur un simple rapport fait

au conseil d'État par Rœdércr, Siméon et Porta-
lis. Le nombre des proscrits désignés était de cent
trente individus pris parmi les jacobins, les conven-
tionnels montagnards et les septembriseurs.On jeta

en même temps dans les prisons une foule de roya-
listes, et t'échafaud vit tomber les têtes des deux
chouans Saint-Réjean et Carbon, dont M. Dubois
avait si bien éclairé lcs démarches.

Ainsi on supposa que, dans cette affaire comme
au 18 fructidor, il y avait eu connivence entre les
jacobins et les royalistes également intéressés à la
désorganisation.

Trois ans après, un nouveau complot fut ourdt

par le ministère anglais contre la vie du premier
Consul et contre la constitutionde l'État. L'abbé de
Montgaittard affirme que le plan en avait été donné

par l'évêqued'Arras, Conzié, auteurde celui de l'at-
tentat du 3 nivose; il ajoute que le cabinet de Saint-
James pourvut abondammentà tous les frais d'exé-
cution. Les agens en chef de ce complot furent

commeon sait, Georges Cadoudal fils d'un meu-
nier du Morbihan, chouan des plus déterminés; la
général Moreau, homme encore plus faible et irré-
solu qu'il n'était ambiteux et jaloux de l'élévation
du Consul, dont il n'avait su qu'être l'aide-de-

camp au 18 brumaire; enfin le général Pichegru,
déporté au 18 fructidor, échappé de Sinamary et
dévoué au parti anglais.

Ces trois chefs eurent plusieurs entrevues a Pa-
ris. Dans la dernière, qui eut lieu dans l'enclosde
l'église de la Madeleine, il fut proposé et convenu
d'aller le lendemain, de grand matin, relever la
garde consulaire à Saint-Cloud celui qui la com-
mandaitce jour-là étaitgagné au parti, et avait donné
le mot d'ordre. A son réveil, le Consul se serait
trouvé au pouvoir d'environ 1,200 Vendéens,
Chouans,gardes nationales et royalistesdécidés, qui
de différons points s'étaient rendus à Paris. On
avait, sous les yeux de la police, rassemblé et or-
ganisé un aussi grand nombrede personnes, on les
avait équipées et pourvuesd'uniformes de la garde

t nationale,sans que le complot, confiéà tant de gens,



et compromispar tant de mesures eût été décou-
vert.

H fallut que Moreau, manquant totalement de
caractère, et ne voyant point dans l'entreprise !e
but on tendait son ambition pcrsonnelle, refusâtdagir, ce qui força Pichegru à ajourner l'exécu-
tton à quatre jours de là. Le contre-ordre donné
auxconjurés lcs exaspéra. La plupart se décidèrentà
ne plus servir de pareilles intrigues. Quelques-uns,
et notamment un émigré nommé Querelle, craignant
pour leur vie, cherchèrent leur salut dans la dé-
nonciation de leurs complices. Alors seulement la
police voit et agit chefs et complices, tous sontarrêtés.

Quoique M. Dubois n'eût pas donné dans cettecirconstancedes preuves de son habileté ordinaire,il 'en reçut pas moins la dignité de conseillerd'Etat à vie, et n'en fut pas moins nommé membre
de ta Lëgion-d'honneur le 9 vendémiaire an xiï,puis commandantle 25 prairial suivant.

H faut dire à l'honneur de ce magistrat, quependant tout le cours de sa carrière administrative,
les immenses travaux d'assainissementque l'on en-treprit à Paris furent poussés avec une rare activité.

Par ses soins, les quais, les battes, les marchés
subirent de notables améliorations, H perfectionna
aussi certaines branches de service, et fit plusieurs
réglemens utiles.

Cependant, le 14 octobre 1810, M. Dubois perdit
tout-a-coup la faveur de l'Empereur. H fut rem-placé dans ses fonctions par M. Pasquier. Le 3
juillet, au milieu de la fête que le prince Schwart-
zenberg avait donné pour célébrer le mariage de
Napoléon, le feu avait pris à son hôtel. Pendant l'in-
cendie, l'Enipereuravait envoyéchercherM.Dubois,
mais M. Dubois était absent de Paris. Il fut destitué.

Rentré en service ordinaire au conseil d'État,
M. le comte Dubois y siégea jusqu'à la déchéance
de Napoléon. L'ex-préfet donna, le 11 avril 1814,
son adhésion à tous les actes du Sénat et du gou-
vernement provisoire, ainsi qu'au rétablissement
des Bourbons. Il fut bientôt nommé par le roi
conseiller d'État honoraire.

En 1815, au retour de Napoléon, M. Du-
bois fut élu membre de la Chambre des rcprésen-
tans par le départementde la Seine, et justifia cette
marque de confiance en proposant l'abolition de la
connscation des biens. tt prononça a ce sujet undiscours remarquable qui se terminait par ces
mots « On oublie les morts; mais on n'oublie ja-
mais la perte des biens. Si j'étais propriétaire
du bien d'un condamné, disait un membre de la
Convention (Legendre), je croiraisvoir, dans cha-
que goutte de rosée, les larmes de sa lamille. »Le comte Dubois ajouta « Le grand acte de dé-
voûment qui vient d'avoir lieu ( la seconde abdica-
tion), }e sacrifice magnanimefait par l'Empereur à
la face de l'Europe, est un grand exemple pour
vous d'être justes. Vous dire un mot de cette belle
page de l'histoire de Napoléon, c'est tourner natu-
rellement vos esprits vers le développement d'une
idée généreuse, rabotition de la confiscation des
btCBS. »

Le second retour du roi rendit M. le comte Du-
bois à la vie privée. Il plaça alors une grandepartie de sa fortune dans plusieurs entreprises in-dustrielles, à la direction desquelles il prit unepart très active. Devenu aveugle, il se retira dans
sa terre de Vitry-sur-Seine, où sa vie se prolonge
au milieu des soins de sa famille.

JULES MARTIN.DUBOIS DUBA!S(~s-T~
naquit, en 1743, dans te canton de Cambremer ar-rondissement de Pont-t'Ëvéque (Calvados) d'une~m.!e noble dont les titres remontent, dit-on, àC.udtaume-Ie-Conquérant. La Révolution le trouvachevalier de Saint-Louis et capitaine de cavaleriedans la maison du roi. Il avait été pendant trente
ans garde du corps et garde de la Manche. A la courcomme ailleurs, on sentait alors le besoin d'une re-forme sociale, témoin la brochure intituiée Monopinion MO~t-M, ou vceu d'un gentilhomme Mor-<KMa! à la noblesse normande, publiée par Dubois,
en 1789, dans laquelle on lisait « I! s'agit de ré-générer un grand empire; il s'agit de réédifier l'é-
difice politique de la monarchie française sur unebase immuable, quifixe imperturbablementles droits
du monarqueet de ses sujets; d'assigner au pouvoirde l'un son étendue et ses limites, à l'obéissance
des autres ses degrés et ses bornes de rendre le sou-verain grand, en le mettant à portée de faire le bien
et de mériter l'amour de ses sujets; de rendre le ci-
toyen heureux,en assurantsa liberté et en le mettant
sous la protection des lois les plus équitables.

»Nommé, en 1790, juge de paix de son canton, puis
commandant de la garde nationale et administrateur
du département du Calvados, il fut élu député, en1791, par les électeurs de ce département,à l'Assem-
blée législative, où il prit rang parmi les partisansdela monarchieconstitutionelle.En 1792, il remplit
une courte mission à l'armée du Nord, alors que leprince de Cobourg assiégeait Condé, et fut nom-mé, au mois de septembre, membre de la Conven-
tion nationale. On attribua son rappel à l'inconve-
nance de sa correspondanceavec le prince de Co-
bourg.

Dans le procès de Louis XYt, il se prononçapourla culpabilité, pour l'appel au peuple et pour le sur-
sis. Voici le texte de son vote sur la peine à appli-
quer «J'ai déclaré que Louis était coupable; je neme considère pas seulement comme juge mais
comme législateur. Comme juge, je dis Louis estcoupable, qu'on le mène au supptice; mais commelégislateur, je dois examiner quel de~ré d'utilité
cette peine peut apporter à ma patrie. Si la mort deLouis est utile, comme il est coupable, qu'il la su-bisse mais si son existence peut nous être utile,
qu'il reste dans les fers. Je demande la peine de
mort, mais à condition qu'il sera sursis à l'exécution
jusqu'à ce que les puissances ennemies mettent le
pied sur notre territoire, ou que d'autres se joi-
gnent à elles pour nous faire la guerre. » Son votele fit comprendre parmi ceux qui n'avaient pasvoulu la peine de mort.

Dubois du Bais fut chargé de trois missions, pen-dant le cours de la session conventionnelle. Il di-



sait, dans une proclamationaux haMtans de l'Orneet t
de la Sarthe « Je viens vous présenter tout ce que
peut vous omir la bienfaisance nationale pour allé-
ger vos maux et soulager vos besoins. Oui, je viens
consolider parmi vous et rendre encore plus éten-
dus, s'il est possible, tes effets bicnt'aisans de la mé-
morable journée du 9 thermidor, de cette journée
qui, en anéantissantles partisans de l'exécraMe sys-
tème de terreur, rappelle au sein de la patrie dé-
chirée, couverte de ruines et de sang, les jours
heureux de justice, d'humanité et de paix qui sont
les délices de l'homme probe et vertueux, qui sont
la ressource de l'artisan, la consolation des infor-
tunés et la sûreté de l'innocence; jours si désira-
bles et sans lesquels le bonheur du peuple n'est
qu'une chimère, et ses malheurs une afireuse réa-
hté. » Et il obtint de ta Convention la mise en liberté
de tous tes cultivateurs arrêtés comme suspects.

En l'an tu, Dubois du Bais fut nommé secrétaire
de la Convention. H ne prit aucune part aux évé-
Hcmens du 31 mai 1793, parce qu'il se trouvait
alors en mission. Cependant, il est à supposer
que ses sympathies étaientacquises aux girondins,car
il défendit chaleureusementHenriLarivière, l'un des
proscrits de cette époque, et demanda le rapport du
décret relatif à l'érection d'une colonne infamante
sur l'emplacementdu château deCaen, qui avait été
ordonnée pour punir les habitans de cette ville
de leurs opinions fédéralistes. Kellermannavait été
destitué Dubois du Bais provoqua sa réintégration
et prit la défense de Robert Lindet, accusé d'avoir
été t'un des complices de Robespierre. Il proposa
l'organisation des conseils de guerre institués pour
réprimer les désordres des armées, qui devenaient
inquiétans. Les principales dispositions de son pro-
jet, qui fut adopté, étaient 1° La faculté accordée
aux juges, dans certains cas, d'atténuer la peine
prcscrite par la loi 20 la disposition qui exigeait
une majorité des deux tiers des voix pour appli-
quer la peine capitale.

En l'an tv, Dubois du Bais fut élu au conseil des
Cinq-Cents. Il fit rendre un décret sur le mode de
jugement des Chouans, et demanda l'institution
d'un conseil militaire pour juger Cormatin-Desot-
tcux et autres chefs des bandes royalistes, et atta-
qua très vivement le parti clichien. Il proposa des
lois pénales sur la vente des grains. II passa, en
I'an\'t, au conseil des Anciens, où il attaqua le projet
de réorganisation de la garde nationale présenté
par Pichegru.

Lorsqu'on communiqua au conseil l'assassinat
dont les plénipotentiaires français, Bonnicr et Ro-
ber jot, avaient été les victimes à Rastadt, il exprima
sans réserve son admiration pour le général Bona-
parte. Il dénonça hautement les dilapidations de
Schérer a l'armée d'Italie, et ne craignitpas de don-
ner 1 entendre que certains directeurs étaient en-
gagés dans une coupable complicité avec ce général.
II peignit, avec des couleurs les plus vives, la dé-
moralisation du gouvernement,et dit en présentant
un rapport de Mengaud sur l'état de l'armée d'I-
talie

<t Vous venez d'entendre lcs détails affligeans

des députés de la république cisalpine; ainsi, en
Italie comme en France, un système machiavélique
a été suivi; là, comme en France, le brigandage
épuisaitla fortunepubliqueet les places étaient don-
nées aux dilapidateurs, aux intrigans, aux traîtres;
là, comme en France, on n'osait seplaindre, le des-
potisme embarrassaitla penséeet dictait ses ordres,a
Le directeur Rewbel ayant réclamé contre ce dis-
cours, dans lequel il avait remarqué des allusions
blessantes pour lui, Dubois du Bais répondit qu'il
n'avait voulu accuser qne Schérer et profitant de
l'occasion, il fit l'éloge de l'armée d'Italie et de-
manda que le conseil déclara solennement que cette
armée avait bien mérité de la patrie. Pendant la
même année, il fut élu secrétaire et président. Il
prit une part active aux événemens du mois de
brumaire an vm. Envoyé d'abord en mission dans
les quatre départemensnon réunis de la rive gauche
du Rhin, il sut, par la sagesse de son administra-
tion, les attacher au gouvernement français. Le
premier Consul le fit entrer au Sénat le 3 frimaire
an vuï puis il le nomma membre de la Légion-
d'Honneur le 9 vendémiaire an xu, et commandant
de l'Ordre le 25 prairial suivant; enfin, il lui donna
la sénatorerie de Nîmes le 2 prairial de la même
année. En 1814, Louis xvtttledépouiltade tous ses
emplois, quoiqu'ilsefût prononcé pour la formation
du gouvernementprovisoireet le rétablissementde la
dynastie des Bourbons.L'année suivante, Napoléon
le comprit parmi les pairs qu'il créa le 2 juin. Pen-
dant les Cent-Jours, il signa l'acte additionnel,
mais seulement à condition </M'OM adopterait les
changemens fe'c~MMpar ~opw<onpt<«e.

A la seconde Restauration,Dubois du Bais, obligé
de s'expatrier par suite de la loi du 12 janvier
1816 contre les régicides, loi dont on lui fit une
fausse application, puisque son vote avait compté
contre la peine de mort, se rendit dans le pays de
Liège, où il vécut, près de deux ans, chez des per-
sonnes alliées à sa famille. Rappelé, au commence-
ment de 1818, attendu que la loi d'exil ne lui
était pas applicable,il fut réintégré dans tous ses
droits de citoyen; il se retira dans sa terre du Bais,
près de Cambremer,et mourut te1" novembre 1834.
Dubois du Bais avait publié plusieurs ouvrages po-
litiques. L. Borvm.

DUBOIS (NECDONNE-CHRISTOPHE), DIT DU-
BOIS DES VOSGES, fils d'un marchand, na-
quit à Saint Dié (Vosges), en 1757. A l'époque
dc la Révolution, il exerçait la profession d'avocat
et fut alors nommé administrateur du district de
Saint-Dié, puis envoyé en l'an tv, par le départe-
ment des Vosges, au conseil des Cinq-Cents, où il
siégea jusqu'au 18 brumaire an vm.

Dubois s'occupa de l'organisation des finances.
Dans la séance du l~jour complémentaire de l'an tv,
il émit le vœu « que les tribunaux civils choisissent
trois citoyens probes et éclairés pour former un
conseil officieux chargé de défendregratuitementet
jusqu'à la paix, sur la demande des curateurs ou
des fondés de pouvoir, les affaires des militaires et
des citoyens absens de leur domicile pour le service
des armées, Cette proposition fut adoptée. En



l'an V, il s'opposa à ce qu'il fut donné aux tribu-
naux ordinaires la connaissance des demandes re-latives à la validité ou nullité des adjudications des
domaines nationaux. C'est à cette occasion qu'il
émit ce principe « que jamais !e pouvoir judiciaire
ne peut, sans forfaiture, s'immisser dans les fonc-
tions administratives.»Le 22 vendémiaire an vi, il fit voter la création
des inspecteurs-générauxdes finances.

Le 19 vendémiairean vu, il fit un rapport surles abus introduits dans la perception du droit de
passe; le 1~ brumaire suivant, il soumit à la discus-
sion quelques articles additionnels à la résolution
du conseil des Cinq-Centssur la taxe destinéeà l'en-
tretien des routes, et le 18 pluviose, il repoussa1 impôtsur le sel. Le 25 floréal, il fut élu commis-
saire à la trésorerie nationale; il obtint pour cetemploiune grande majorité dans le conseil des An-
ciens et dans le conseil des Cinq-Cents (cent quatre-vingt-trois voix sur cent trente-six.) Il coopéra à larévolution du 18 brumaire, et le 4 nivose suivantle premier Consul le fit entrer au conseil d'Ëtat
section des finances. Mis en service extraordinaire
au mois de vendémiairean ix, il fut nommé préfetdu département de la Gironde. Le seul acte de sonadministrationqui soit parvenu à notre connaissance
est la fondation à Bordeaux d'une école de théorie
commerciale.Appelé le 4 pluviosean ix à la pré-fecture du Nord, et à la même époque, rentré auconseil d'État en serviceordinaire, il présenta, le12 ventose an xil, avec un de ses collègues, letitre xvm, du livre 3 du Code civil, intitulé du
.<tMM(~. Le. 9 vendémiairede la même année, il
avait été. nommé membre de la Légion-d'Honneur.Il mourut le 24 floréal suivant.

Nous ferons remarquer que MM. Arnautt, Jay,
Jouy et Norvins ont, dans leur Biographie des
contemporains, comprisDubois des Vosges sous le
nom de Dieudonné(Christophe), erreur que l'auteurde la Biographie des préfetsa égalementcommise.

DECMAIfVILLB.
DUCHATEL ( CHARMES-JACSMS-NKOUS

comte). M. Duchâtet, issu d'une ancienne famille
noble, naquit en Normandie, le 29 mai 1751. it
exerçait les fonctions de directeur et de receveur-genérat des domaines du roi, dans la généralité de
Bordeaux lorsque les premiers événemens de laRévolutionse manifestèrent. Matgré les changemcns
qui s'opérèrent dans les administrations financières
en 1791 en raison de la division de~Ja France endépartemens, M. Duchâtel fut conservé à Bordeaux
comme directeur de l'enregistrement et des domai-
nes du département de la Gironde. Arrêté commesuspect en 1793, il languissait depuis quelque
temps en prison, en attendant qu'il subît le sort
commun, quand le dévoûment d'un ami, favorisé
par un heureux concours de circonstances, parvint àle faire évader. Mais ce qui paraîtra sans doute
fort étonnant, c'est qu'au lieu d'être obligé deprendre la fuite pour se soustraireà la vengeance de
ses ennemis, M. Duchâtel fut réintégré'dansscs
lonctions. Il ne tarda pas toutefois à sortir de Bor-
deaux contraint qu'il y fut par la loi du 27 germi-

i

nal, qui donnait les ex-nobles des villes marit:-
mes. H vécut dans la retraite, à quelque distance de
cette ville, jusqu'après le 9 thermidor, époque à la-
quelle on lui offrit une place d'administrateurdu dé-
partement. Il ne crut pas devoir refuser cette offredans l'espoir de se rendre utile et de protéger, au-tant que son devoir pourrait le permettre, les per-sonneset les propriétés que frappait la rigueur deslois.

Sa modération, son zèle pourle bien public, le fi-
rent élire, en 1795, député au conseil des Cinq-Cents par le collège électoral de la Gironde. Pen-dant les trois années qu'il siégea dans cette assem-blée, M. Duct)âtet se fit remarquer par de nom-breux travaux sur les finances et par différons pro-jets destinés à rétablir le crédit public. C'est à lui
qu'on est redevablede l'adoption de la loi de l'enre-gistrement du 22 frimaire an vu. Dans le cours dela même année, il contribua puissamment au paie-'a même année, u contribua puissamment au paie-
ment des rentes dues par t'Ëtat. Cette mesure pro-duisit un effet salutaire, et mit un terme aux souf-frances de plus de cent cinquante mille familles docréanciers. Ses rapports sur les hypothèques, surles domaines engagés, sur les postes, sur les mes-sageries, sont autant de traités spéciaux sur la ma-ttere, où tout est prévu, discuté, approfondi.M. Du-
chatet sortit ensuite du conseil des Cinq-Cents
rentra dans la régie de l'enregistrement et des do-marnes, puis fut appelé au conseil d'Etat le 24 dé-cembre 1799. Le premier Consul sentant la néces-sité de constituer la France sur de nouvelles bases,
envoya dans les départemens plusieurs conseillers
d Ltat chargés de lui faire connaître la situation
politique, administrative, judiciaire et militaire du
pays. M. Duchâtet reçut la mission de se rendredans la 23e, puis dans la ?c division militaire. Ce fut
d après un de ses rapports, que le nouveau chef del'État fit ouvrir la route du Simplon au pied du la-
meux rocher de Meifteric, sur le lac Léman De re-tour à Paris, en 1801, il obtint, en récompensede
ses services, la place de directeur-général de t'enrc-g.strementctdes domaines, qu'il conserva jusqu'au
16 juillet 1815. 11 avait été successivement créémembre de la Légion-d'Honneur le 9 vendémiaire
an xn, commandant le 25 prairial suivant, mem-bre du comité de la grande-chancelleriede l'Ordreenl809,grand-ouicier)e30juin 1811. L'Empe-
reur lui avait conféré le titre de comte en 1808.A partir de 1815 jusqu'en 1827, le comte Duchâ-t~TV'T/ publique; mais en1827, le collége de la Charente-Inférieurele nom-ma membrede ta Chambre des députés. En 1833,le nouveau roi l'éleva à la dignité de pair de France
et lui conféra la grand'croix de la Légion-d'Honneur
le 30 avril 1836. Il est actuellement retiré danssonO~eau deMiranbeau,situé à quelquedistance~?~-

JULES MARTIN.DUCOS
MGER-DMOS.tHJMAS (MATIIIEU, eom~). Législateur cons-c.enc.eux générât habile, écrivain distingué, !o

comte Mattxeu Dumas naquit a MontpeHier !e~23 décembrc 17H3. Il entra a quinze ans, comme sous-lieutenant, dans le régiment de Médoc. Nommé



lieutenant de chasseurs en 1774, it obtint le grade q

de capitaine en 1776. A. l'époque ou les Etats-Unis
d'Antique se préparaient à la guerre pour con-
quérir leur indépendance, le capitaine Dumas fut
nommé aide-de-camp du marquis de Puységur,
<'hargé d'opérer une descente en Angleterre. L'a-
bandon de ce projet détermina le comte de Ro-
chambeau,'commandantde t'armée auxiliaire envoyée

pour secourir les insurges américains, à prendre aussi

pour aide-dc-camp le jeune capitaine Dumas. Devenu
aide-maréchal-des-logisde l'état-major gênerai en
1781, et chef d'état-majorde l'armée de Saint-Do-
mingue en. 1783, il obtint le grade de major en
17K4. Les bornes qui nous sont prescrites nous
incitent dans l'impossibilitéde mentionnertoutes les
misions importantes qui turent successivementcon-
tiées au major Dumaspendant les premières années
qui suivirent son retour en France.

En 1784, il se rendit à Constantinople,parcourut
la mer Ionienne et l'Archipel, pour reconnaîtrel'état
nnntairo des îles du Levant. Nommé chevalier de
Saint-Louis en 1787, le gouvernementle chargea
d'une mission en Hollande, où il fut témoin du
siège d'Amsterdam, sans qu'il put s'opposer à la
prise de cette ville par les Prussiens. Rapporteur
du conseil de la guerre en 1788, il commanda pen-
dant le cours des années suivantes les provinces
d'Alsace, de Guicnne et de Languedoc.

En 1789, lors des premières insurrectionsqui se
manitestèrenta Paris, de Broglieprit Mathieu Dumas

pour son aide-de-camp. Mais il devint celui de La-
javette, dès que le commandement de la garde natio-
nale fut confié à ce général. Appelé à. la direction
générale du dépôt de la guerre à la fin de 1790, Ma-
thieu Dumas commandait,l'annéesuivante, les gardes
nationales accourues des départemens voisins à la
nouvelle de l'arrestation de Louis xvi à Varennes.
Ce fut lui qui fut chargé de ramener le prince dans
la capitale. Parvenu qnelque temps après au grade
de maréchal-de-camp, il se rendit à Metz, où il fut
chargé d'organiser la première compagnie d'artil-
lerie légère qu'on ait formée en France. Ëlu par le
département, de Seine-ct-Oise député à l'Assemblée
législativede 1791, il s'y montra constamment ani-
mé d'un patriotisme pur, se prononça chaleureuse-
ment contre les mesures de rigueur provoquées

contre Icsémigrés, et demanda plusieurs lois avec ins-

tance que Jourdan-Coupe-Tête reçut le châtiment
de ses crimes. Le 28 janvier 1792, le général Ro-
chambeau, qui était à la tête de l'armée du Nord,
exprima le voeu que le député Dumas obtint l'auto-
risation de se rendre auprès de lui. « Je l'ai élevé,
disait il dans sa lettre à l'Assembléelégislative; ses
talens l'ont poussé rapidement dans la carrière je
crois avoir acquis de lui le droit d'en être secondé
dans ma vieillesse, » L'Assemblée ne crut pas de-
voir satisfaire à la demande du commandant de l'ar-
mée du Nord, et nomma pour son président le gé-
néral Dumas en remplacement de Condorcet. Le
17 mars, il s'opposa a l'amnistie demandéepour les
crimes qui ensanglantèrentl'époque de la réunion
d'Avignon a la France; vota, le 23, contre l'éman-
cipationdes noirs, et insista pour l'ajournement de

tout projet de loi réglementairerelative au régime
intérieur des colonies, jusqu'à ce que le Corps légis-
latif eût reçu le voeu émis par les assemblées colo-
niales.

Le 22 avril, il s'éleva contre le décret qui décla-
rait la guerre à l'Autriche. Lorsque les intrigues de
Dumouriez eurent forcé le comte de Rochambeau
de se démettre du commandement qui lui avait été
confié, le général Dumas, fidèle à la religion des
souvenirs, eut le courage de dire à l'assemblée que
les manœuvres d'un factieux ne pourraient jamais
flétrir la couronne civique de ce maréchal. Le 11
mai, il fit rendre un décret qui ordonnait la pour-
suite des officiers, sous-officiers et soldats des S" et
6*= régimens de dragons, qui avaient abandonnés
le poste de bataille à l'affaire de Mons. Le 28, il
vota contre le licenciement de la garde du roi,
blâma énergiquemcntla journée du 20 juin et les
outrages faits à la personne de ce prince.Le 20 juil-
let, il accusa Dumouriez de s'être emparéd'un com-
mandement qui ne lui avait été donné ni par
Louis xvt, ni par le général en chef Luckner. Le
général Dumas dénonça quelque temps après les
ministres Rolland, Clavière, Dumouriez, comme
ayant compromis la sûreté de l'État, en adoptant

un plan de guerre offensif contre la Belgique.L'im-
probationde ce plan, la modération de ses opinions
politiques le rendirent suspect aux esprits des exal-
tés, et ce ne fut qu'avec peine qu'il parvint à se
soustraire aux proscriptions qui suivirentla journée
du 10 août. Cependant, le Comité de salut public,
reconnaissantles services qu'il avait rendus, les ta-
lens qu'il avait déployés,et comme général et com-
me politique,le nomma, en 1793, directeur du dé-
pot des plans de campagne au ministère de la guerre.
Elu au conseil des Anciens, en l'an IV, par le dé-
partement de Seine-et-Oise, il n'y dévia point des
principes de modération qui avaient toujours dirigé

sa conduite au milieu de nos discordes civiles. Il
plaida de nouveau la cause des proscrits, des fugi-
tifs, des citoyens persécutés. Le général Dumas
apprit avec une vive satisfaction la nouvelle des
préliminairesde paix entre la France et l'Autriche,
signés à Léoben le ler fructidor an V. Il prononça
à cette occasion, le 10 du même mois, un discours
dans lequel, en célébrant la gloire des armées
françaises, il offrait une couronne de chêne aux
généraux Bonaparte et Berthier. A l'époque du

18 fructidor, il alla se réfugier à Hambourg, pour
échapper à la proscription directoriale. Rappelé en
France, après la journée du 18 brumaire, le pre-
mier Consul lui donna l'ordre d'organiser à Pa-
ris les bataillons qui devaient former l'armée de
réserve à Dijon. H fit avec cette armée, dont il avait
été nommé chef d'état-major, la campagne de 1801,
en Suisse. Ce fut lui qui, par son zèle, son activité,

sa persévéranceinfatigable parvint à sauver l'ar-
tillerie d'avant-garde engagée pendant quatre jours
dans les neiges et les glaces éternelles du passage
du Splugen. Nommé conseiller d'État, après cette
campagne, dont le résultat fut d'amener la paix de
Lunéville, le général Dumas proposa, au nom du
gouvernement, la création de l'ordre de la Légiou-



d'Honneur, qu'un décret avait établi le 29 noréal i
an x. Membre de l'Ordre le 9 vendémiairean XHet commandant le 25 prairial suivant, le premier
Consul l'avait nommé, le 12 pluviose an xi!, gé-
néral de division. Après avoir passé au service durot de Naples, Joscph-Napotéon, qui lui confia le
portefeuille du ministère de la guerre, il devint
grand-maréchal du palais en 1806, et grand-digni-
taire de l'ordre des Deux-Siciles le 19 mai 1808.C'est à cette époque que l'Empereurlui conféra letitre de comte. A l'ouverture de la campagne de1809, le général Dumas, qui avait reçu l'ordre de
se rendre à t'armée d'Allemagne, se trouva aupassage du Danube, à la bataiUe deWagram, lut
chargé de surveifter l'exécution des conditions de
l'armistice qui suivit cette journée mémorable, et
reçut immédiatementaprès la grand'croix de l'ordre
du Mérite-Mititairode Maximitien-Joscph. L'Em-
pereur lui accorda la dignité de grand-officier dela Légion-d'Honneur le 30 juin 1811. A l'époque
de i expédition de Russie, en 1812, il remplit lesfonctions d'intendant-généra) de l'armée, accompa-
gna Napoléonen Saxe en 1813, fut fait prisonnierrle 13 octobre, à la bataille de Leipzig, et ne revit laFrance qu'à l'époque de la rentrée des Bourbons.

Louis xvm le nomma successivement conseillerd'État honoraire, dirccteur-généra!de la comptabi-
lité des armées, commandeur de l'ordre de Saint-
Louis le 23 août 1814, et grand'croix de la Lé-
gion-d'Honneur le 27 décembrede la même année.
Mais il fut mis à la retraite par ordonnance royaledu 4 septembre 1815, pour avoir accepté, durant
tes.Cent-Jours, la direction générale des gardes
nationalesde France. Appelé en 1818, dans le sein
de la commission instituéepour la défense du royau-rue, le général Dumas reçut le titre de conseillerd'Etat en service extraordinaire.Passantensuite dans
le service ordinaire de ce conseil, en 1819, il fut
chargé de présider, à quelques mois d'intervalle

1le comité de la guerre et le coUége électoral du dé-
partement de la Vienne. Commissaire du roi à la
Chambre des députés, il défendit, en cette qualité, )plusieurs projets de loi présentéspar le gouverne- 1ment. Le général Mathieu Dumas a publié, entre
autres ouvrages Campagne de 1806 1807, iJM~M'A la paix de r~M, 1826, 3 vol. in-8". Cet <:

ouvrage, ptacé très haut dans l'estime des hommes tde l'art, est un tableau générât de tous les événemens tpolitiques et militaires qui se sont accomplis durant
une période de neuf ans; il est aussi remarquable 1

par la force du style que par la profondeur de la spenséequi a présidé a son exécution. l,
Le 19 janvier 1819, Mathieu Dumas avait été achargé, en qualitéde commissaire du roi, de soutenir d

à la Chambre des députés la discussion du projet de nloi relatifau commerceet à la fabrication du salpêtre. pDans la séance du 18 février suivant, il fit sur ce d
sujet plusieursobservationsjudicieuses, utiles, con- t~formesaux intérêts de l'État. Le 29 avril 1828, il qfut élu député par le 1" arrondissementélectoralde hla Seine. Après avoir combattu l'article addition- 1(
trel de M. Pina au projet de loi sur la révision des qlistes doctorales, le généralMathieu Dumas appuya g

chaleureusementla pétition des membresde la Lé-g'on-d Honneur qui avait pour objet de réclamer
un arriéré de 45 millions. « C'est une heureuse etnécessaire conséquence de l'ordre constitutionnel,
que tes droits acquis légalement, s'ils n'ont pas étésatisfaits avec religion deviennent d'autant plusforts par le laps de temps. (Rumeur à droite.)
Oui, messieurs, parce que les droits acquis ne peu-vent jamais tomberen désuétude. Ainsi, la pétitiondes membres de la Légion d'Honneur, tendant àobtenir le paiement de t'arriéré qui leur est dû, aété présenté successivement et continuellementàchaque session elle est reproduite aujourd'huiavecplus d'instance, et je crois aussi sous des auspicesplus favorables. Les pétitionnaires ne doivent pascraindre que leur juste demande soit repoussée; ils
ne trouveront plus ici sans doute les hommes puis-
sans qui, s'armant toujoursde la lettre contre l'espritde nos institutions, n'y cherchaientque des instru-
mens de carnage. La France, délivrée d'une insup-portabledomination, respire; enfin, elle entrevoitunmeilleuravenir; et je pourrais dire, en me servantde l'expressiond'un orateur ancien, elle se sent re-naître à l'odeur des lois. C'est donc avec des espé-
rances mieux fondées, avec une entière confiance envotre équité, que les pétitionnairesréclament l'exé-
cution de la loi du 15 mars 1815. Cette loi, quoi-qu en ait pu dire M. te ministre des finances, n'a pasété abrogée par la loi du 6 juillet 1820, du moins
quant au paiement intégrât du traitement qui avaitété fixe. La loi de 1820 ne stipule que pour l'avenir.L'article 7, qu'on oppose aux pétionnaires, est ainsi
conçu: « Toutes les dispositions des lois, décrets
ordonnancesrendus antérieurement, concernant lestraitemens de la Légion-d'Honneur, et contraire àla présente loi, sont abrogées,Il n'y a rien là qui
engage le passé; la continuation des'paiemens n'aété suspenduequ'en raison de la pénurie des fonds
et sans cette cause de force majeure les paiemensauraient dû être continués; on auraient dû allouerdes tonds pour cet objet comme pour les autrespar-ties du service public. Non sans doute, il n'y aapas eu de transaction il n'y a pas eu de compen-sation entre le passé et l'avenir; il ne pouvait pasy en avoir, car une loi qui abrogerait des titres fon-dés sur une loi antérieure, serait, passez-moi cettemonstrueuse alliance de mots, une loi de banque-
route. a

Lorsque la révolution de Juillet éclata, le cénéralDumas, malgré son âge avancé et sa presque cécité,
se retrouva au premier rang. Les journées de Juil-let le virent à son poste. Le 4 août 1830, il futadmis comme membre de la nouvelle Chambre desdéputés, et le 17 du même mois on le vit figureraunombredes membres de la commission chargés depréparer un projet de loi sur l'organisationdes "a~des nationales du royaume. Devenu ensuite inspec-
teur-généralde la milice citoyenne, il contribuaplus
que personne au développement de cette puissanteinstitution,qu'il regardait comme le plus sûr bou-
tovart de l'ordrepublic.Lorsquele général Lafayette
quitta le commandement des gardes nationales' le
général Dumas donna sa démission. Rappelé parle



roi nu conseil d'Etat, élevé à la dignité de pair en
1831, nul plus que lui n'a donné l'exemple del'ac-
compnsscment.le plus rigoureuxde ses devoirs, au
conseil d'État comme à la Chambre des pairs nul
n'a montré plus d'exactitude, plus de scrupuleuse
équité. Le général Dumas est mort à Paris, le 17
octobre 1837, à t'agc de quatre-vingt-quatreans,
en laissant la réputation d'un général habile, d'un
législateurconsciencieux et d'un écrivain distingué.
Il est l'auteur d'un ouvrage éminemment remarqua-
L)e, intitulé: PRÉCIS DES ÉVENEMENS MILITAIRES, OM

Essais Ai'stor~Mcs sur les campagnes de 1799 à
1814. Cette production historique, dans laquelle le
généra) Dumas y passe en revue tous les événemens
militaires et politiquesqui se sont succédés dans une
période de seize ans, le place au rang des écrivains
qui ont su embrasserleur sujet avec le plus d'éten-
due, et donner aux détails le plus d'exactitudeet de
physionomie. (Voy. 1.1~, p. 12,15, 29, 41, 231,
~6!.) JULES MARTIN.

DUPUY (AMRE-jmnEN, comte), né à Brioude
(Haute-Loire), le 13 juin 17S3, commenta ses
études au collège do Ctermont, et vint les ache-
ver à Paris; elles furent brillantes. Ses talens pré-
coces le firent nommer conseiller au Chatetct en
1775, Le ministre de la marine, de la Luzerne,
le présenta a Louis xvt, qui le nomma intendant
des îles françaises à l'est du cap de Bonne-Espérance.
H justifia le choix du ministre, et se montra, du-
rant les neuf années qu'il exerça ses fonctions, ad-
ministrateur juste et désintéressé. Dupuy était à
l'ite de France, où il épousa la veuve d'un oNIcier
de marine, pendant la tourmenterévolutionnaire, et
quoique les relations avec la France fussent inter-
rompues, il sut lui conservercette importante colo-
nie, qu'il quitta en l'an fin. À son arrivée à Paris,
il tut attaché au comité de la marine, où son expé-
rience devait être utile. Le premier Consul nomma
Dupuy premier secrétaire d'ambassade au congrès
d'Amiens. Dans cette nouvelle et délicate mission,
il contribua à la conclusion du traité qui donna un
instant la paix à la France. Le premier Consul l'ap-
pela ensuite au conseil d'Ëtat. H tut créé membre
de la Légion-d'Honneurle 9 vendémiaire an xit, et
commandant de l'Ordre le 25 prairial suivant. Il
avait été nommé, vers le même temps, préfet co-
lonial des îles de France et de la Réunion; mais la

guerre était de nouveau déclarée, et il ne put re-
tourner dans un pays où l'attendaient de si honora-
bles souvenirs. Dupuy présida deux fois le cottége
électoral de la Haute-Loire. L'Empereur le fit en-
trer au Sénat le 28 mars 1806, et lui conféra le
titre de comte en 1808. 11 vota la déchéance de
Napoléon et devint pair de France à la première
Restauration. En 1816, Louis xvtu le nomma
gouvcrnem'-généraldes établissemens français dans
l'Inde. Le 17 mai, il s'embarqua à l'île d'Aix pour
Pondichéry. Le vaisseau qui le transportait monitta
à l'île de France, et Dupuy y reçut les témoignages
les plus touehans et les plus vrais de l'anection des
colons une députation se rendit à bord pour le
complimenter.A Pondichéry, il se montra tcl qu'il
avait toujours été, administrateur Intègre etéclau'é;

aussi sut-il, comme à l'île de France, mériter l'es-
time de tous les habitans il en reçut la preuve la
plus touchante. Une maladie grave ayant mis ses
jours en danger, la consternation régna dans la
ville, et lorsque son rétablissementfut annoncé, on
chanta un Te Deum, la ville fut illuminée, les In-
diens dans leurs pagodes, les Mahométans dans
leurs mosquée, adressèrent des vœux et des actions
de grâceen faveur de cet heureux événement. Du-
puy ne pouvait point espérer de se rétablir entière-
ment sous le climat de l'Inde il demanda son rap-
pel, et vers la fin de 1823, il quitta Pondichéry au
milieu des preuves les plus sincères de respect et
de reconnaissance. De nombreuses embarcations
l'accompagnèrent à plusieurs lieues du rivage où il
avait fait tant de bien. A son retour, il reprit son
siège à la Chambre des pairs. Il est mort à Paris
le 6 janvier 1832. L. SAURY.

EMMERY (jEAN-Mms-cLACDE) comte de
enosYEM.x, naquit à Metz, le 26 avril 1742. Il
était fils d'un procureur de cette ville, qui prit soin
de son éducation pendantquelquesannées et le con-
fia ensuite aux jésuitesde Pont-a-Mousson.Le jeune
Emmery nt d'excellentes études et fut reçu avocat
au parlement de Metz à l'âge de dix-huit ans. En
1767, il était de l'Académiedes sciences de sa ville
natale. En 1775, Emmery faisait partie de la dé-
putation des notables habitans de Metz, chargés
d'aller a Versailles, solliciter le rappel du parlement,
exilé à Nanci. Quatorze ans plus tard, à la convo-
cation des États-Généraux Emmery comptait au
nombre des échevins de la ville de Metz. II fut porté
candidat à la députation par le tiers-état et élu
malgré l'opposition opiniâtre du maréchal de Bro-
glie. Le maréchal avait cependant une haute estime
pour le mérite et le caractère du candidat; mais il
craignait en lui le philosopheet le réformateur.

Royaliste constitutionnel, il vota pour l'inviola-
bilité de la personne royale, l'héréditéet l'indivisi-
bilité de la couronne.Dans cettemême année, 1789,
il proposal'ordre du jour sur une pétition des ha-
bitans de la Navarre et du Béarn, qui demandaient
à se séparer de la France et à ne dépendre que du
bon plaisir du roi.

En 1790, il exigea le serment civique de tous les
membresde l'Assemblée, demandant l'exclusion de
ceux qui refuseraientde le prêter. Lorsque, de tou-
tes parts, le peuple se soulevait contre la perception
des anciens impôts indirects et que de nouvelles
scènes de violencevenaient,presquea chaque séance,
troubler et affliger l'Assemblée,Emmeryproposa des
mesuresde répression. « Que votre sagesse, dit-il,
et la liberté du peuple, ne soient pas compromises »
Et il conclut au maintien des octrois dans les villes.
Un peu plus tard, il proposa une solde commune à
tous les corps de l'armée et sa réduction en temps
de paix à un effectif de 120,000 hommes. Nommé
rapporteur du comité militaire, il accusa le cardi-
nal de Rohan et les princes allemands des bords
du Rhin de fomenter des troubles en Alsace et en
Lorraine. Ce fut encore lui qui fit le rapport sur les
événemens de Nanci, et demanda que des poursuites
fussent exercées contre les rebelles.



Le 26 septembre,Emmery fut élu président, et
il l'était encore au mois de janvier ? 791. Il continua
à être attaché au comité de la guerre, dont il était
le rapporteur habituel. Lors de la fuite du roi, Em-
mery proposa l'envoi de commissaires chargés
d'assurer le retour de Louis xvt et de sa fa-
mille, et de suspendre Bouillé de ses fonctions. Il
lui appartenait, plutôt qu'à tout autre, de formuler
cette proposition, car précédemmentil avait eu la
légèreté de répondre de la fidélité de Bouillé, en
présence de l'Assemblée,qui se montrait peu rassu-rée sur ce point. Dans la séance du 2 octobre, il de-
mandaune amnistie pour les délits et crimes politi-
ques commis depuis 1788. Il fut aussi un de ceuxqui, tout en s'opposant a la destruction des invali-
des, votèrent la suppression de l'état-major.

Nommé juge au tribunal de cassation après la
session de la Constituante, Emmery subit, pendant
la terreur, neuf mois d'une capitivé qui ne cessaqu'au 9 thermidor.

Député au conseil des Cinq-Centspar le dépar-
tement de la Seine, en l'an v, il concourut à faire
rendre le décret qui déclara l'abolition des lois de
confiscation qui frappait les biens des parens d'é-
migrès. Secrétaire du conseil le 1~ thermidor il
entra au commencement de fructidor dans la com-
mission des inspecteurs. Son élection fut cassée
à la suite des événemens du 18 fructidor, parcequ'on le soupçonnait de fairecausecommune avec les
Clichiens. Il avait ouvert un cabinet et donnait
.des consultations, lorsque eut lieu le coup d'État du
18 brumaire. Le premier Consul l'appela au con-seil d'Etat, section de la justice. Ce fut lui qui, au
nom du comité de législation, proposa, le 24 bru-
maire, une nouvelle formule de serment dont voici
la teneur « Je jure Cdélité à la République fran-
çaise, une et indivisible, fondée sur la souveraineté
du peuple, le système représentatif et le maintien
de la liberté, l'égalité, la sûreté et la propriété. »Le 21 pluviose, il proclama dans le Tribunat
le résultat des votes sur la constitution consu-laire. « Félicitons -nous, dit-il en terminant, nous
tous qui aimons la République et qui déplo-
rons les longs malheurs de la patrie; enfin, ils
vont finir, les volontés sont d'accord. » Dans
le cours de la même année, il fut chargé, avecChaptal et Champagny, de l'examen des papiers
royalistes saisis chez Hyde-de-Neuville, et dont
quelques-uns furent publiés sous le titre de Cor-
respondanceavec ~~erre. Enfin, et ce n'est
pas là un de ses moindres titres, il fut l'un des
rédacteurs du Code civil.

Présenté en l'an Xt comme candidat au Sénat
par le collége électoral de la j~setle, il fut nommé
sénateur par arrêté du 2 fructidor an x. Le 1"'
pluviose an xm, Emmery fut l'un des conseillers
d'État qui présentèrent au Corps législatif un pro-jet de loi sur la dotation de la Légion-d'Honneur.
« Toujoursjaloux, dit-il dans son discours, de vousjS&ocier aux pensées grandes et utiles du chef deFËtat, vous vous empresserez de concourir avec lui
pour maintenir la splendeur d'un étab!issement
dont tous les membresde la nation sont appelés à

s

mériter, par les talens le courage et les vertus, de
partager les avantages.)) En 1807, il présenta
quelques dispositions supplémentairesau Code civil;
l'anuéo suivante, il fit partie de la commission de
la liberté de la presse, et, en 1809, l'Empereur lui
conféra le titre de comte, et lui accorda l'autorisa-
tion d'ajouter à ce titre le nom de 6'fosyeM~r. En
1814, il envoya son adhésion aux actes du Sénat
qui prononçaient la déchéance de Napoléon et la
formation d'un gouvernementprovisoire. Le4 juin,
Louis xvm!e nomma pair de France à vie. Enl81S,
au retour de Napoléon, il rentra au conseil d'État et
fut un des signataires de la fameuse délibération
présentée par ce corpsà l'Empereur. Néanmoins, il
reprit, au mois de juinet, son siégeaà la Chambredes
pairs. Le 10 décembre 1816, il fit partie de lacom-
mission pour l'examendes projets de loi relatifs aux
en'ets du divorce et des séparations de corps. En
1817, ses titres de comte et pair furent rendus hé-
réditairespar lettres-patentes du 31 août. En 1820,
il cessa de prendre part aux travaux de la Chambre
des pairs, et se retira dans sa terre de Grosyeulx
où il termina sa longue et laborieuse carrière, le 15
juillet 1823. Emmery a publié des Recherchessurles antiquités du pays ~Ms:'m. Il a été, en outre,
l'éditeur du Recueil des Édits, déclarations, etc.
enregistrés au parlementde Metz; 5 vol., in-4".
(Foy. t. )'?. Ig.) D'ECHA~vmr.E.

FABRE DE LAMART1LLIERE (JEAN,
eom/c), naquit à Nîmes, le 10 mars 1732. Son
père était conseiller au parlement de Toulouse. Il
commença ses études dans sa ville natale et vint tes
terminer à Paris. On vit se révéler en lui, dès sapremière jeunesse, l'aptitude et le goût des mathé-
matiques. Entré au service en 1757, comme lieu-
tenant d'artillerie, il servit pendant la guerre de
Sept-Ans, et fut ensuite envoyé à la Guadeloupe.
Capitaine en 1769, de Gribcauval lui conna l'Ins-
pection de l'importante fonderie royale de Douai,
qui fournit encore aujourd'hui à l'armée de terre
la plus grande partie de ses bouches à feu. C'est
!a que, faisant l'application la plus heureusede la
théorie à la pratique, cet officier démontra bientôt
l'avantage qu'on trouverait à diminuer la longueur
des canons. Colonel en 1789, il fit les premières
campagnes de la Révolution, se distingua dans
plusieurs opérations importantes, et obtint, en ré-
compense de ses services le grade de générât de
brigade. Chargé, en 1792, du commandement de
l'artIHcrie, à l'armée des Pyrénées-Orientales, il
contribua puissamment à la conservation de Perpi-
gnan dirigea la vigoureusedéfense de Bellegarde,
et fit les sièges de la citadelle de Roses et du fort
de la Trinité. Entré en Catalogne il était, le 18
novembre 1794, à l'attaque de Peyrstorte et de
Lupia, et conférait avec Dugommier, lorsque celui-
ci fut frappé mortellement d'un obus; lui-même enfut légèrement atteint. L'ennemi, encouragé par la
mort du général en chef français, poursuivit notre
armée et la fit rétrograder; mais Lamartillière,
grâce à l'habiteté de ses manœuvres, parvint à l'ar-
rêter devant la position dite de la ~o~fa~Me-~otre,
où, deux jours avant l'action, il avait réussià faire



placer une batterie de douze pièces de 24. Cet heu-t

rcux résultat mit nos troupes en état de reprendre
rodfensivo et de gagner, trois jours après, la ba-
taille d'Eyscaubs,qut tut suivie de la prise de Fi-
guières. Le gouvernementlui donna un témoignage
de sa satisfaction en relevant au grade de général
de division, et en lui confiant ~organisationet le
commandementde l'artillerie de t'armée du Rhin,
qui devint successivement armée de Mayence du
Danube et d'Helvétie. De Lamartillièreassista aux
batailles de Stockach et de Zurich, en l'an vu. Il
fut attaché à t'armée d'Italie, après la malheureuse
bataille de Novi. La mémorable défense de Gênes,
dans laquelle il eut l'occasion de développer toutes
les ressourcesde son génie militaire, ajouta encore
à sa réputation. Le bon ordre qu'il établit dans
l'immense artillerie de la place, les prodiges d'ac-
tivité et de talent qu'il opéra, étonnèrentces soldats
d'Italie, habitués pourtant à tous tes prodiges, et
réduits, alors, à se défendre dans Gênes. Toute l'ar-
mée remarqua avec quel dévoùment et quel zèle de
Lamartillière, maigre son grand âge, sufEt, pendant
le long et pénible blocus de cette ville à tous les
défaits de son commandement.

Après la levée du blocus les troupes allèrent se
réunir à l'armée de réserve qui, à Marengo, avait
décidé du sort de l'Italie. Après cette réunion de
Lamartitlièrc prit le commandementde l'artillerie
de t'armée, fonctions qui devenaient d'autant plus
pénibles, que les événemens de la campagneprécé-
dente avaient détruit presque en totalité le maté-
riel des anciennes armées d'Italieet de Naples.

La paix avec toutes tes puissances de l'Europe
nyant été conclue en l'an ix, le général de Lamar-
tillière fut nommé membre du comité central
d'artillerie et inspecteur générai de cette arme.
Lacombe SaInt-Michet lui succéda dans cette der-
nière place, et le premier Consul le fit ad-
mettre au Sénat (14 nivose an tx). En l'an xn,
il fut nommé, le 9 vendémiaire, membre de la Lé-
gion-d'Honneur et grand-officier de l'Ordre le 25
prairial. Dans la même année, il devint vice-prési-
dent du Sénat il avait obtenu, le 2 prairial, la
sénatorcrie d'Agen. L'Empereurlui conféra le titre
de comte en 1808.

Le repos des armes vint pour lui. Ce fut alors
qu'il composa ses Recherches sur les meilleurs e/-
/<;<s à obtenir de ~'arfi~cri'e, ouvrage qui parut en
1812, et qui obtint l'assentiment de tous les hom-
mes spéciaux. En 1814, il adhéra aux actes du
Sénat, et, le 4 juin, Louis xvml'appelaà la Chambre
des pairs. En 1816, lors de la réorganisation de
t'Ëeoie polytechnique, il fut nommé membre du
conseil de pertectionnement et d'inspection que le
roi venait de créer près de cette école. Malgré son
âge avancé et les innrmités dont il souurait, il ne
se dispensa jamais d'assister à ce conseil et d'y ap-
porter le concours de ses lumières. !t fut confirmé
dans ses titres de comte et pair par l'ordonnance
royate du 31 août 1817.

Le comte Fabre de Lamartillièrc mourutà Paris,
le 27 mars 1819, à t'âge de quatre-vingt-sept ans.
Outre ses Recherches sur les meilleurs e~efs à

obtenir de l'artillerie (2 vol. m-8"), le général de
LamartHlière a publié, sous le titre de Reflexions
sur la fabrication en général des bouches à /ht
(Paris, 1817, in-8"), un ouvrage qui a eu deux édi-
tions et dont il a fait hommage à la Chambre des
pairs. ( Foy. t. fr, p. 389). BOtvm.FARGUES (HENM), naquit à Saint-Jcan-Picd-
de-Port, et fut élevé au collège de Bayonne. Au
commencement du règne de Louis xvt, il faisait le
commerce des laines avec l'Espagne, et ne s'ima-
ginait pas alors qu'un jour viendrait où il pren-
drait part aux affaires publiques. En 1789, il fut
élu maire de sa commune, et juge de paix l'année
suivante.

Le 7 mars 1793 Fargues,entraîné par le grand
mouvement de l'époque, s'enrôla dans l'armée di-
rigée contre l'Espagne. Il y organisa un corps de
chasseursbasques, lequel rendit de grands services.
Peu de temps après, il fut déclarésuspect et arrêté
mais il paraît que la dénonciation dont il était vic-
time fut reconnuefausse, car son élargissementne se
fit guèreattendre. Quoi qu'il en soit, Farguesavait en
secret des tendances réactionnaires chez lui, comme
chez bien d'autres, les événemens accomplis avaient
attiédi l'enthousiasme; il n'était plus l'homme ar-
dent et résolu qui avait répondu spontanémentà
l'appel de la patrie en danger, et quand vint le gou-
vernement directorial, il l'accueillitavec empresse-
ment. II fut alors nommé président du directoirede
son département, puis député au conseil des Cinq-
Cents. Dans la séance du 28 thermidor an v, Far-
gues dénonça l'existence d'un complot qui avait
pour but, disait-il, l'assassinat de 208 membres du
Corps législatif. « Si vous délibérez encore, s'écria-
t-il, c'est principalementà l'embarras du choix des
plans que méditent vos bourreaux que vous le de-
vez. Serez-vous investis dans le lieu de vos séan-
ces ? Serez-vouségorgés à domicile ? Voilà le seul
problèmequ'il reste à résoudre. » A la suite de cette
sortie, il proposa de demander compteau Directoire
de la situation de Paris.

L'année suivante, il dénonça au conseil le résultat
des dernières élections. « Qu'importe à la nation
française, -dit-il, une majorité numérique, quand
cette majorité, qui certesexistait aussi dans la Con-
vention nationale, n'a pu lui épargner, ni épargner
à la Convention elle-même,le joug barbare et hu-
miliantd'une poignéede brigands ? Ne nous dissimu-
lons pas ce que les bourreaux de notre patrie sa-
vent si bien l'audace d'un scélérat comprime l'é-
nergie de vingt hommes de bien. » Le l" prairial
an vt, une nouvelle élection le porta au conseil des
Anciens. Il contribua au 18 brumaire, fit partie de la
commission intermédiaireet entra au Sénat le 3 fri-
maire an vm. Il fut élu, au commencement de
l'an xn, trésorierde ce grand corps de l'État. Peu
de temps après, il alla présider le collége électoral
des Basses-Pyrénées.Nommé membrede la Légion-
d'Honneur le 9 vendémiairean xit, puis comman-
dant de l'Ordre le 25 prairial de la même année,
il mourut subitement, le 6 vendémiaire an xm, à
Auteuil, chez le célèbre Berthollet, d'une attaque
d'apoplexie. D'ECMANvjnE.



FESCH (JOSEPH), ne à Ajaccio, le 3 jan-
\'ter 1763. Son père, François Fesch, étaitca-
pitaine dans un régiment suisse au service de la ré-
publique de Gênes, et sa mère, Angéte-Mane-Pie-
tra-Santa,était veuve de Ramolino; la famille Fesch
se trouve ainsi originaire de Bute; elle jouissait
d'une honnête aisance. Un de ses ancêtres avait été
bourguemestre de la ville. FrançoisFesch entra auservice avec le grade de premier lieutenant, titre
qui équivaut à celui de capitaine,dans le régiment
de Boccard, qui fut envoyé à Gênes sur la demande
du doge de cette république. C'est là que le capi-
taine connut Angète-Marie-Pietra-Santa quelques
généalogistesont fait descendre cette dame des an-ciens comtes de Colalto. Le plus grand obstacle
qui put s'opposer au mariage d'Angèto-Marie avecFrançois Fesch était la différence de religion. Le
capitaine appartenait à la réforme. Il se convertit
et devint l'époux de la veuve de Ramotino cettedame avait eu du premier lit Letitia, qui fut la
mère de Napoléon Bonaparte.

Du mariage de François Fesch et de Marie-An-
getc-Pietra-Santa, naquit Joseph Feseh; Joseph
n'eut ni frère ni sœur du second Ht.

La mère de Joseph Fesch était chrétiennement
vertueuse; elle chercha dès l'enfance de son fils à
lui inspirer des sentimens de foi et de piété
« Ah! mon fils, lui disait-elle, craignez le Sei-
gneur soyez soumis à sa loi, qu'il soit la fin
de toutes vos pensées, de toutes vos actions. »Le père de Joseph Fesch commença l'éducation
de son fils, puis il le plaça chez des ecclésiastiques.
L'intelligencedu jeune Fesch se développade bonne
heure. Il est doué, disaient les supérieurs, d'une
mémoire heureuse, d'une imagination brillante;
ils vantaient sa piété et ses talens.

En 1779, les Ëtats de Corsefurent organiséssurle même pied que ceux du Languedoc. De llfar-
beuf, gouverneur de l'île, les présida. Une des pre-mières questionssur laquelle l'assemblée se trouva
appelée à délibérer fut la présentationde sujets pourles bourses du séminaire d'Aix. Le roi, à la demande
des notables, en avait accordé vingt pour tes jeunes
Corses aspirant au sacerdoce. L'évoque d'Âjaccio
porta le jeune Fesch sur sa liste de présentation.

A cette époque, on aimait beaucoup, en Corse
comme en France, à avoir un ecclésiastique dans
les familles; ce n'était pas seulement un honneur,
mais encore on y voyait une source de fortune.
Dans cette combinaison tout parent pauvre ou dé-
laissé espérait conseil, protection, appui; la famille
de Fesch fut donc bien loin de le détourner de sa
vocation elle l'encourageaà embrasser une carrière
qui réunissait de si grands avantages.

A t'âge de dix-sept ans, il vint achever ses étu-
des théologiques au séminaire d'Aix; on y fut
charmé de la pénétration de son esprit et de sonapfn'udé. Un mot de l'un de ses camarades proven-
ccatcx a/été retenu, il disait du jeune Fesch, avecï~dépit de ta jalousie « Ce jeune Corse vient nousdétrôner, il pouvait bien rester dans son île, nousn'avions pas besoin de lui. »

Fesch était augrand séminaired'Aix, lorsqu'ilap-
1

prit que Charles Bonaparte, son beau-frère, qui était
venu à Montpellier poury consulterla célèbre Faculté
de médecine de cetteville, était a touteextrémité; il se
mourait d'un squire. Joseph Fesch accourut il
savait que Chartes Bonaparte avait vécu dans quel-
ques désordres et qu'il était même l'auteur depoésies
auti -religieuses rendues publiques. parut au che-
vet du mourant, et à cette heure suprême, il le ra-
mena aux sentimens qui laissent le plus d'espérance
et de consolation au moment de quitter la vie.
Charles Bonaparte, père de Napoléon, grace auxéloquentes exhortations du jeune Fesch, mourut enchrétien.

On n'est pas certain de l'époque où le jeune
Fesch reçut les ordres; on présume seulement,et avec
de grandes probabilités, que ce fut des mains de
Boisgetin, archevêque d'Aix. De Doria, son évo-
que diocésain, l'ordonna prêtre Joseph Fesch pré-
luda à cette action par sept années d'études théo-
logiques. Aussi, dans sa longue carrière, prouva-t-il
qu'il s'était de bonne heure familiarisé avec les étu-
des ecclésiastiques et qu'il en avait médité le dogme
et la morale.

Fesch était à peine ordonnéprêtre qu'il obtint
un bénéfice à la cathédraled'Ajaccio;cette prébande
capitu)aireoffrait au nouvel ecclésiastique une exis-
tence convenable. L'archidiacre Lucien Bonaparte
se déclara le protecteur du jeune Fesch; Lucien
Bonaparte jouissait d'une haute réputation de sa-
gesse. L'archidiacre vécut peu de temps après
l'ordination de Joseph Fesch; il désigna ce neveu,qu'il aimait, pour son successeur; de Doria tint
à honneur d'accomplir les dernières volontés du
défunt.t.

Alors l'abbé Fesch entreprit pour la première
fois la voyage de Rome; il voulut lui-même de-
mander l'investiture de son libre canonnicat. Ce
fut là, sans doute, qu'il conçut les sentimens de vé-
nération, d'attachement et de fidélité qu'il eut de-
puis de trop fréquentes occasions de témoignerpourla gloire du pontificat et la personne du pape.La Bévotutionde 1789 éclata peu de temps après
le retour de Rome de Joseph Fesch, qui, lorsque
parut la constitutioncivile du clergé, mit son nom
en tête des signataires des réclamations canoni-
ques des chanoines d'Ajaccio contre la suppression
des chapitres.

Quand fut imposé le serment qui liait le clergé
au nouvel ordre de choses, les cinq évêques de
Corse refusèrent de s'engager. Le jeune archi-
diacre d'Ajaccio ne fut point appelé à prêter ce
serment; ses fonctions n'existaientplus; elles avalent
cessé par la suppression du chapitre.

Joseph Fesch se retira dans sa famille et y passaquelque temps auprès de sa soeur Letitia et de ses
neveux, Joseph Napoléon et Lucien. Ces jeunes gensembrassèrent chaudement le parti de la Révolution.
L'abbé Fesch adopta les nouvelles idées, mais avecmodération. Les Bonapartene trouvèrent pas le bon-
heur et les distinctions dans la Révolutionfrançaise,
qu'ils exaltaient avec tant de ferveur. Paoli insurgea
la Corse contre la France; il prononça une haran-
gue dans laquelle on trouve ces mots « N'aurons.



nous brisé !e joug des doges que pour retomber

sous le joug plus cruel et plus avilissant d'une as-
semblée régicide. » Enfin, Paoli proclama l'affran-
chissement de la Corse.

Les Bonaparte, jusque là très attachés, très dé-
voues à Paoli, se séparent de lui. Ils s'unissent

aux troupes de la République et combattent Paoli,
qui s'était hautement déclaré contre elle. Le com-
bat une lois engagé, la victoire n'est pas indécise;
toute la Corse obéit à la voix du nouveau généra).
Les Bonaparte sont l'objet d'une réaction puissante,

on met le feu à leurs maisons, leurs terres sont
saccagées, leur nom est livré à la flétrissure, ce
même nom qui plus tard fit leur gloire et leur or-
guei). Il existe un décret du conseil supérieur qui
les déclare coupables et les bannit du territoire.

M" Letitia eut à peine le temps de se sauver
avec ses enfans et l'abbé Fesch, son frère. Ils firent
route vers Marseille, où ils arrivèrent sur un mau-
vais chasse-marée. Les prochaines destinées de
l'Europeétaientpourtant sur cettefrète embarcation!
Marseille fut hospitalière aux Bonaparte. Mais la
pauvreté manque rarement aux exilés. Ceux-ci en
ressentirent les effets. Ce fut alors que l'abbé Fesch,
ne pouvant secourir sa sœur, dont la position
touchait de près à l'indigence, et afin, du moins, de
n'être pas pour elle une charge de plus, demanda
et obtint du général Brunet, qui commandait une
division de l'armée des Alpes, la place de garde ma-
gasin dans le département du Var. On ne se charge
point d'absoudre l'abbé Fesch de cette espèce d'ab-
juration de l'état ecclésiastique; c'est une faute,
mais toutes les âmes, même les plus pieuses, ne
sont pas préparées au martyre; l'abbé Fesch sa-
crifia momentanémentson état à sa tranquillité. Le
courage ne lui manquait pas cependant. Un jour,
dans une conversationtoute d'épanchementavec Na-
poléon, un jeune officier lui vantait ses prouesses
démagogiques il était fier, disait-il, d'avoir as-
sisté à la prise de la Bastille, à la journée du 10
août, et il ajoutait inhumainement j'ai toujours re-
gretté de ne m'être pas trouvé à Paris lors des
journées de septembre j'aurais pu alors arracher les
entraillesd'un prêtre et boire dans son crâne l'abbé
Fesch se sentit indigné Eh bien! citoyen, s'écria-
t-il, tu peux assouvir ta rage, voilà un prêtre
devant toi, plonge le couteau dans son cœur il
Me demande que le temps et la force de te par-
donner.

C'est à cette époque que Bonaparte, à peine âgé
de vingt-six ans, préludait sous les murs de Toulon
& ses incroyables destinées. Toute la famille se trou-
vait :ui Beausset. L'abbé Feschs'y rendait souvent,
et pressentaitdéjà que toute leur espéranced'avenir
reposait sur t'ëpée de Napoléon. Le jeune officier
d'artillerie quittait de temps en temps la batterie
d'Olioulles pour aller la nuit passer quelques ins-
tans près de sa mère, de ses frères, de ses soeurs
et de son oncle.

Le fait d'armes de Toulon ouvrit à Bonaparte le
chemin des honneurs Barras alors directeur du
pouvoir exécutif, lui fit donner quelque temps après
le commandementen chef de l'armée d'Italie. Le

contre-coupne se fit pas attendrepour l'abbé Fesch.
Bonaparte l'appela auprès de lui en qualité de com-
missaire des guerres.

H eut été diincite de prévoir alors, que pourvu
d'un emploi militaire, et entrant en Italie avec son
neveu, il prenait la route qui devait le conduire à
la pourpre romaine; et que Montenotte, Lodi, Cas-
tiglione, Arcole, étaient ses étapes pour arriver au
cardinalat.

Ferdinand-Joseph,grand-duc de Toscane, s'était
pris d'une grande admiration pour le général Bo-
naparte voulant être agréable à ce dernier, et at-
tentif à n'en laisser échapper aucune occasion, il
détacha de son palais plusieurs tableaux d'un très
grand prix et les fit accepter à Joseph Fesch, qui
ne quittait guère le général en chef. Ce fut le com-
mencement de la galerie Fesch.

Lorsque le commissaire des guerres arrivait dans
une ville de quelque importance, il courait lui-
même chez les artistes et chez les marchandsd'an-
tiquité il achetait ce qui lui semblait le plus pré-
cieux et dans ces temps de troubles et de guerre,
il put consciencieusementpasser d'excellens marchés.

On touche au moment où l'abbé Fesch va rentrer
dans le sein de l'Église comme prêtre et comme
pasteur. Le ton de la narration deviendra néces-
sairement plus grand; avant de l'adopter, on veut
faire connaître une anecdote de la vie du cardinal
elle a de la singularité et de la gaité tout à la fois,
de plus elle possède tout le mérite de la nouveauté.

Bonapartefrappait de contributionsles pays vain-
cus une commission de savans marchait à la
suite de l'armée. Lorsque la noblesse d'Italie était
forcée de verser des sommes trop considérables,
elle envoyait des bijoux et des objets de curiosité
d'une grande valeur; le commissaire des guerres
Fesch avait sa part dans les générosités du générât
en chef, surtout s'il s'agissait de belles peintures
ou d'objets d'antiquité. Quelques années après cette
même campagne, l'abbé Fesch fut élevé au cardi-
nalat. L'usage avait établi qu'au nom de tous les
grands ou petits souverains d'Italie, qui avaient
Rome des représentans, ceux-ci devaient compli-
menter le nouveau prince de t'Ëgtise. L'envoyé de
l'une de ces puissances fut introduit, suivant le
cérémonial accoutumé, auprès du cardinal, qui ne
savait pas qu'il était dans l'obligation, à son tour,
d'offrir un présent à chacun des organes des félicita-
tions. Pris au dépourvu, lecardinal s'empressa de
recourir à son trésor particulier, il en rapporta une
magnifique boîte en lapis lazuli, montée en or, ci-
selée par un grand maître. Il la fit accepter an
chargé d'affaires d'une grande cour qu'il est inntue
de nommer. Quelle ne fut pas la surprise de t'en-
voyé la tabatière qui venait de lui être donnée
se trouvait précisémentavoir appartenueà son père,
qui l'avait livrée avec d'autres objets précieux, en
dégrèvement de ses contributions de guerre. La
haute société de Rome s'amusa beaucoup de cet in-
cident.

La vie des camps convenait peu aux premièresha-
bitudes de l'abbé Fesch, il aspiraità quelque retraite
douce et paisible. Dans un voyage qu'il fit eu Corse,



il acquit deux fermes, qui jadis avaient apparte-
nues à sa famille. Volney, l'auteur des Ruines, lui
accorda sa confina, et les pères jésuites lui cédè-
rent leur Villegiatura, où il y avait de frais ombra-
ges et de riants bosquets l'abbé Fesch formait le
projet de s'y établir dans une espèce de solitudele temps n'était pas encore venu pour lui de réa-'liser ce projet.

L'abbéFesch quitta de nouveau la Corse; les or-dres qu'il reçut alors i'oMigèrent à rejoindre sonçorps d'armée qui se trouvait précisément en gar-nison à Lyon, dont, sans s'en douter il était sur lepoint de devenir l'archevêque.
Les événemens de brumaire s'accomplirentet lepremier Consul eut bientôt la grande idée d'un con-cordat avec le pape.
L'abbé Fesch dut retrouver sa place dans la nou-velle organisation du clergé. Il fit choix de l'abbémery, supérieur-général de Saint-Sulpice,hommedistingue par ses vertus, pour le disposer à un re-tour salutaire à la grâce, qui ne lui fit pas défaut.
Pour t achèvement du concordat, le pape et lepremier Consul nommèrent, chacun de son côté

>des plénipotentiaires.Hétait haturetdeprêvoirqu'ils
auraient quelque peine à s'entendre; l'abbé Fesch
se charge de la tâche laborieuse de rapprocher lesesprits; il use de son influence près du Consul
et de son A-ère Joseph. Des candidats sont propo-sés pour les diaërens sièges de l'épiscopat, si long-
temps dispersé, l'abbé Fesch est nommé arche-vêque de Lyon. D'une conscience délicate, l'an-cien chanoine d'Ajaccio refuse l'insigne honneurqu'il reçoit; sa famille entière le presse d'accepter,
clle ne peut le déterminer; l'abbé Emery accourt,et c'est le seul qui parvient à tever ses scru-pules. On envoie à Lyon un administrateur afin depréparer les voies à l'intronisation apostolique del'archevêque nommé. Ce fut l'ancien évêque de Di-jon, de Mërmvitte, qui reçut cette mission hono-rable.

L'église métropolitainede Lyon ayant été dévas-
tée pendant la Révolution, cet évêque officia àSaint-Jean le jour de la Pentecôte. On avait dressé
à la hâte, à l'aide de quelques planches rassemblées
et alignées sur des tonneaux prêtés par un officieux
voisin un autel improvisédans la croiséedu chœurDe Mérinville, comme administrateurde t'é")isede Lyon, ne s'était pas toujours montré tolérant.On se plaignait de ne pas trouver, dans ce dété~.
gué du pouvoir spirituel, toute cette bonté et cettemiséricordeintelligentesi nécessaire après les tempsdd'erreurs. L archevêque nommé apprit ces défaitsaussi pressa-t-il la consécrationde sa dignité pasto-rale. Ce fut le 15 août 1802 que son sacre eutlieu dans 1 église Notre-Dame. Le cardinal-légat,
Caprara, imposa les mains. Le premier Consul y )fut représenté par sa mère, ses frères Louis etJoseph et plusieursde ses sœurs.

Le diocèse de Lyon exigeait une régénération
(complète. Le nouvel archevêques'entoura, comme tgrands-vicaires, d'ecclésiastiques irréprochabtes- il rs'occupa avec zèle, avec succès, de la formation des rséminaires; il obtint du préfet de Lyon, pour le
v

Pieux asile de l'instruction théologique, la maisonlui de Samt~rénêe. Enfin, ne résistant plus à l'impa-
=de- tience d'aller prendre place au milieu des fidèles
~ra- dont la Providence lui confiait le soin, le prélatt le arriva à Lyon dans les premiers jours de décembrede: 1S02, rien n'était préparé pour sa réception.L'an-éa- cien palais des archevêques de Lyon était occupé,alors, par le tribunal de police correctionnelle.On
or- disposa à la hâte trois ou quatre pièces pour lui
.on servir d'appartement il s'en contenta plutôt quear- de retarder le bien qu'il désirait commencer sansle retard dans tout le diocèse. "ncer sans

)

Cet état de gêne ne dura pas long-temps, le pré-le fet de Lyon le mit promptement en possession du

)ll- palais entier.
Le conseil de commerce offrit un banquet splen-dide à l'archevêque qui s'y rendit avecempreS-bé ment. On se souvient encore des paroles qu'il pro-ne nonça tes voici telles qu'elles ont été recueillies

e- «Que les braves manufacturiers lyonnais s'en-tendent, qu'ils se développent, qu'ils grandissent,le jusqu'à rendre jalouse rAngteterre; qu'ils portent
partout, sous l'aile de la religion, dont ils doivent

ils être inséparables, la gloire de l'industrie française!1A qu'ils rapportent en échange l'abondance dans le
es pays, de nouveaux travaux aux classes laborieuses
u! de la société, des secours proportionnés aux pau-vres, aux indigens c'est le voeu le plus cher de vo-tre archevêque.

»La cérémonieofficiellede l'installationde l'arche-vêquefut la paraphrasede ce passage du psaume
Ir

Benedictusqui venit in nomine domini.

Il faut se reporter au temps du Consulat, épo-que marquée par le ciel pour la régénération due culte catholique.Que de voix chrétiennes s'élevaiente alors pour faire retentir les voûtes de Saint-Jean duTe Deum qui, plus qu'en toute autre circonstance,fut regardé comme l'hymne de la reconnaissanceL'archevêque publia un mandement très sagerelativementà l'organisation du diocèse. Il ne tardapas à instituer son chapitre; il l'installa lui-même3 dans son église primatiale.
Le prélat ne mit pas moins d'activité que d'intel-ligence à organiser le ministère paroissial dans lestrois départemensqui composaient son diocèse. Enmoins de six mois, les diverses circonscriptionsfu-rent faites, les fabriques établies, les éetises à peuprès restaurées; tous les pasteurs nommés par l'ar-chevêque devinrent de nouveaux apôtres par lesprodiges de foi qu'ils opérèrent. Dans l'ardeur deleur zèle et après les jours mauvais pour l'ÉgliseX'

promptementles cœurségarés avec Dieu.
Le concordat une fois exécuté, le pape se dé-termina à accorder cinq chapeaux de cardinaux

pour la France. L'archevêque fut compris danscette promotion; il en reçut la nouvelle avec mo-d~ie; on l'entendit répondre aux fonctionnaslyonnais admis à faire agréer leurs félicitations aunouveau prince de i-EgHse
« Je ne me dissimule

pas que je dois t'éminente dignité dont je suis re-{ vêtu à mon titre de proche parent du premier Con-



sul mais si la pourpre n'est pas une récompense 5

à mes yeux, elle est un puissant motif d'encourage-
ment je suppléerai aux services passés par les ser-
vices futurs; toute mon ambition est de consacrer
au bien de l'Église ce que Dieu m'a donné de santé,
de force et de crédit. »

Cacault, ambassadeur à Rome, ayant été rap-
pelé, le cardinal Fesch fut nommé à sa place par
le premier Consul. Avant de se rendre à son poste,
le cardinal retourna à Lyon et y rétablit la pro-
cession de la Fête-Dieu.

Il partit enfin pour l'Italie; il fit à Lorette un
pèlerinage qui était cher à son cœur. Il célébra
deux fois les saints mystèresdans la Santa-Casa, si

vénérée des fidèles, qu'il faut souvent renouveler
le marbre sur lequel ils s'agenouillent pour prier.
Le cardinal avait fait restituer la statue miraculeuse
de Notre-Dame, enlevée, en 1796, par Augereau.
Le prélat donna lui-même un magnifique tableau de
la Vierge à la chapelle de la Sainte-Maison.

Dans l'audience publique accordée par le pape au
cardinal ambassadeur, Sa Sainteté rendit, en ces
termes, hommage aux qualités diplomatiquesde Ca-

cault :~m!Hcnce, s'écria Pie vit, nous devons
beaucoup à M. Cacault, nous vous devrons beau-

coup aussi de maintenir d'aussi bons rapports.
A ces mots, le cardinal s'inclina respectueusement
et protesta de son dévoument au Saint-Siège; on
verra que ce sentiment de fidélité est la base de sa
conduite dans les momens les plus difficiles pour
révise catholique et son chef.

Il y eut le 4 juillet un consistoiresecret dans le
palais de Monte-Cavallo.Le cardinal Fesch y fut
introduit, selon l'usage, par quatre cardinaux;après
avoir baisé les pieds et les mains du Saint-Père, il
reçut de Sa Saintetél'anneau, le chapeau rouge et le
titre presbytérial de Notre-Dame-des-Victoires.Na-
poléon fut extrêmement flatté de cette courtoisie
pontificale il en témoigna publiquement sa satis-
faction au cardinal-légat. Le cardinal Fesch se hâta
d'aller prendre possession de l'église qui lui était
assignée. Elle est située derrière le mont Quirinal,
près des thermes de Dioctétien.

M. de Chateaubriand avait été attaché à l'am-
ljass:tdedeRome, une fâcheuse division éclataentre
l'ambassadeuret lui.

La disgrâce de M. de Châteaubriandfut deman-
due à Napoléon.Fontanes, l'ami du grand écrivain,
la fit changer en une faveur, celle d'être envoyé en
qualité de chargé d'atfaircs près le gouvernement
du Valais.

Ce fut pendant son séjour à Rome qu'il obtint
l'autorisation d'établir dans son diocèse les frères
des écoles chrétiennes; et ce fut à Lyon en effet

qu'on vit le premier établissementde ce genre.
Napoléon se préparait à fonder une dynastie; ses

mesures étaient prises mais il fallait une consé-
cration extraordinaire au fondateur d'une famille
nouvelle de princes. Le cardinal fut donc chargé
de négocier secrètement auprès du pontife romain
cette consécration utile à d'aussi grands intérêts.
Le cardinal réussit et il accompagna Pie vn dans
le voyage de Sa Sainteté à Paris.

On ne sait pas assez généralement que ce fut le
cardinal Feeh qui acheva de réconcilierl'empereur
Napoléon avec l'Église, en décidant son neveu à
demander la bénédictionnuptialepour son mariage

avec Joséphine. Le pape exigea cette cérémonie)
avant la journéedu couronnement; le cardinal Fesch
remplit toutes les formalités en usage pour la cir-
constance.

Le cardinal fut nommé, après le sacre, sénateur
(16 pluviose an xm) et grand-aumônierde l'Em-
pereur. H se servit des privilègesde sa charge pour
améliorer le régime spirituel dans les prisons il
protégea les missions, en rétablissantleur principal
séminaireà Paris il reçut, il accueillit des lettres
des respectables religieux de la Palestine; il les fit
recommander par le gouvernementfrançais au sul-
tan Sélim.

Le cardinal Fesch, tout en étant dévoué aux in-
térêts politiques de la France et attaché avec ten-
dresse à Napoléon, soutint constamment, dans la
lutte qui ne tarda point à s'établir entre le cabinet
des Tuileries et la cour de Rome, les droits de
l'Eglise catholique, et la déférence et l'obéissance

que les fidèles doivent au souverain pontife, lors-
qu'il ne s'agit pas du pouvoir temporel.

Le diocèse de Lyon dut encore au zèle de son
archevêque le rétablissement des écoles des soeurs
Saint-Charles, destinées à l'instruction des jeunes
filles pauvres.

L'églisede Fourvière fut restituée au culte chré-
tien par l'entremise toute puissante du cardinal ar-
chevêque. Au second passage du pape à Lyon, il
obtint de Sa Sainteté qu'elle ouvrirait elle-même la
chapelle et la bénirait.

Le cardinal, qui était retourné à son ambassade de
Rome après la cérémoniedu couronnement, se vit
rappelé par Napoléon. Les regrets furent universels
à Romelorsque l'on apprit son départ. Les artistes,
tant français que romains, sentirent qu'ils allaient
faire une grande perte. On le regardait comme un
autre Mécène, et souvent, en allant au palais du
cardinal, on trouvait dans le même salon le prince
Borghèseet Canova, Justinianiet Vernet. Pour ré-
pondre au reproche de parcimonie que l'on n'a pas
épargné au cardinal Fesch, il suffit de rappeler qu'il
a enrichi la cathédrale de Lyon d'une statue de la
Vierge. A toutes les expositions, il faisait des em-
plettes nouvelles. Nul grand talent ne lui échappa
il payait à un prix excessivement élevé les couvres
d'élite.

De retour en France, le cardinal poursuivit avec
constance ses desseins favorablesau plein rétablisse-

ment de la religion. On le vit persister à fonder
des missions pour son diocèse. Il se chargea d'un
plan d'organisation du chapitre de Saint-Denis, il
proposa de créer une seconde Sorbonne, il attacha
M. de Rausan, dont la réputation d'orateur sacré
était immense, à la prédication dans tout le Lyon-
nais.

Jusqu'à cette époque, le cardinal n'avait point
pris, en sa qualité d'archevêque de Lyon, et a
l'exemple de ses prédécesseurs, le titre de primat
des Gaules; il ne commença à le prendre qu'après



son retour de l'ambassadede Rome, et il s'appuya,
à la grande satisfaction du diocèse de Lyon, de
l'ancienne opinionde l'Église qui avait ainsi désigné
pour le spirituel les deux plus importantes cités
françaises Paris, la grande ville; Lyon, le grand
siège.

SonÉminence ne laissa jamais échapper une oc-
casion de rendre de signalés services au clergé de
France; il obtint pour lui la franchise do la cons-
cription et de la garde nationale. Presque tous les
ecclésiastiquesy étalent restés soumis.

Une circonstance particulière milite en faveur du
cardinal Fesch; il pressentit que M. l'abbé de Qué-
len serait un jour une des lumières, un des modèles
de rËgtise catholique, il l'attacha à sa personne; et
pendant de longues années, il fit parvenir, par l'en-
tremise de cet ecclésiastique, des secours aux fa-
milles nobles et ruinées de la Bretagne.

Napoléon entra en pleine voie d'hostilité avec le
Saint-Siége. Ici commencentles jours d'anxiété du
cardinal. Pendant cetteguerre fâcheuse contre le chef
de l'Église, contre un vieillard vénéré et chéri,
guerre que les Italiens désignent par ces mots
Bella horrida bella, quelle fut l'attitude du cardi-
nal Fesch? quelle a été sa conduite? celle d'un
prélat qui se consume en efforts pour écarter de
semblables maux, et qui gémit lorsqu'il ne parvient
pas à atteindre ce noble but.

On entendit les courtisans dire à Napoléon « Il
ne manque à votre gloire que d'aller vous faire cou-
ronner au Capitole empereur d'Occident. » Le car-
dinal Fesch tint un tout autre langage, il dit, et
répéta à son neveu Si vous touchez NM pape,
~oM~ë~per~M.

Voici en outre ce qu'il lui écrivait « Que vous
en reviendra-t-il de porter les mains sur la thiare?
On dira que vous, le grand capitaine du siècle,
vous avez fait la guerre au pape, parce que vous

'saviez bien qu'il ne pouvaitvous résister. Vous con-
vient-il de vous mesurer avec un souverain dont
toute la force est dans la confiance en son bon
droit et en votre magnanimité ? Soyez Charlemagne
plutôt que Charles-Quint. Le nom du premier est
immortel dans les fastes de l'Église; celui du se-
cond est marqué d'une tache que n'ont put effacer
la dominationet les victoires.»n

L'archevêché de Paris, au milieu des troublesde
l'Église, est offert au cardinal Fesch qui le refuse.
Le cardinal Maury accepte. Le cardinal Maury fut
archevêque de Paris malgré le pape, qui ne con-
sentit pas à l'investiture.

Napoléon fit enlever le pape de Rome. Dans la
nuit du 5 au 6 juillet, un détachement considéra-
ble de la garnison de Rome, commandé par le
général Radet, envahit le Quirinal on pénétra dans
les appartemens de Sa Sainteté; on se saisit de sa
personne, et Pie vu fut conduit à Florence. Lors-
que le cardinal Fesch apprit à Paris cette nouvelle,il était à table; il avait ce jour-là une nombreuse

téanion de convives; tout-à-coup un messagerdu
gouvernement vient annoncer que le pape a été en-
levé dans son propre palais, et qu'on l'amène en
France. Le cardinal est vivement ému, il se retire

aussitôt pour aller déparer, dans l'intérieur de son
appartement,les conséquences de cette mesure; in-
formé que le Saint-Pèrea franchi les Alpes et qu'il
est sur le point d'arriver à Grenoble, le cardinal
lui écrit une lettre touchante qui doit lui être re-
mise par M. Courbon, premier vicaire-général de
son diocèse, qu'il envoie remplir cette honorable
mission; le cardinal se mettait à la dispositiondu
pape. Dans cette dépêche, plus de 100 mille francs
de traites y étaient jointes, dans la prévoyance que
Sa Sainteté pourrait avoir besoin de cette somme
pour lui-mêmeou pour sa suite. Cet acte courageux
de respect causa une grande joie au pape. Fbyex~
disait le Saint-Père, ce bon car<h'H6~ songe tou-
jours à nous, il nous est ~M~e jusqu'aumilieudo
nos malheurs.

Le pape ne fit pas un long séjourà Grenoble; on
se hâta de lui faire repasser les Alpes, et ce fut à
Savonne qu'il fut conduit privé de sa liberté et de
ses conseillers naturels, Pie vu n'en refusa pas
moins de donner l'investiture canoniqueaux évêques
présentés par l'Empereur; il ne voulut entendre à
aucune proposition qu'au préalable on ne l'eût ra-
mené à Rome. Le divorce de l'Empereur,qui le
sépara de Joséphine, ensuite le mariage de Napo-
léon avec Marie-Louise, archiduchessed'Autriche,
firent naître de nouveaux différends avec le clergé
d'Italie et de France. La rupture de l'Empereur
avec le pape et les cardinauxn'en fut que plus en-
venimée. Le cardinal Fesch prit constamment, dans
ces diverses circonstances,le parti de la concilia-
tion. Le roi de Rome naquit, le cardinal, grand-au-
mônier de l'Empereur, officia pontificalement à la
cérémonie du baptême; dans ce moment de satis-
faction de famille, il voulut user de son influence
pour amener quelques arrangemens entre Pie vn
et Napoléon. Le cardinal écrivit au Saint-Père; il
s'agissait ou de faire des concessions qui ne fussent
pas impossibles ou de voir peut-être l'église de
France détachée du Saint-Siège. Napoléon avait
laissé échapper ces paroles menaçantes Si nous
avions une église nationale avec un ya~MrcAc
en tête, nous serions plus tranquilles; toutes les
a~Ntres ecclésiastiques seraient sous ma main;
et l'on a su que si le cardinal Fesch se fût prêté
à cette idée, qu'il combattit toujours, l'église de
France eût été poussée dans des voies extrêmes.

II y eut une espècce de trêve, dont le cardinal
employa les courts instans à faire de grandes amé-
liorations dans l'administration de son diocèse. H
meubla avec magnificence son palais; il enrichit sa
galerie de plusieurs chefs-d'œuvre de la peinture
ancienne et moderne son goût pour les arts était
devenu tellement dispendieux,que ses énormes re-
venus ne lui suffisaient plus; il éprouvait des mo-
mens de gêne qui le forçaient à recourir à des em-
prunts il s'adressait alors à sa sœur, M* Letitia,
qui se faisait beaucoup prier.

Napoléon, qui avait l'intention de mettre fin à ses
discussions entre lui et Pievu, résolutd'assemblerà
Paris un concile. Les évêques commencèrentà se
réunir chez le cardinal Fesch après quelque oppo-
sition de la part d'un assez grand nombre de pré-



!ats, le cardinal devint président du concile; c'est
en cette qualité qu'il célébra, dans l'église de Notre-
Dame, la messe du Saint-Esprit. M, de Boulogne
prononçale discoursd'ouverture;l'Empereur ne fut
pas content des premières dispositions de l'assem-
blée. Le cardinal, au risque de causer une grande
irritation à son neveu, prêta, avant d'entrer en
séance, le serment prescrit par la bulle de Pie tv
« Je reconnais la sainte Église catholique, aposto-
lique et romaine, mère et maîtresse de toutes les
autres églises; je promets et je jure au pontife ro-
main, successeur de saint Pierre, prince des apôtres
et vicaire de Jésus-Christ sur la terre, une véri-
table obéissance. » C'était un magnifique exemple
de fermeté et de fidélité, c'est une belle page de
la vie du cardinal. Après avoir prononcé son
serment de tidélité au souverain pontife, le car-
dinal reçut celui de toute la prélature. On vint,
un à un, renouveler entre ses mains la profession
de foi qu'il avait faite le premier. Le cardinal
se montra constamment, malgré les liens du sang
et de l'affection qui l'unissaient à Napoléon, libre
de toute influence pour laisser au concile la li-
berté entière des décisions et des délibérations. Le
grand sujet de désaccord entre le Saint-Père et
Napoléon était de se passer du pape pour l'institu-
tion à donner aux évoques. L'Empereur voulait
attribuer ce pouvoir aux métropolitains, si le pape
se refusait à l'investiture. Ce concile avait été as-
semblé pour parvenir a ce but. Je montrât pas le
dessous, répétait Napoléon à son oncle. C'est alors
qu'il fit à l'Empereur cette belle réponse, qui mé-
t'ite d'être conservée par les historiens

« Si vous voulez faire des martyrs, commencez
par votre famille, je suis prêt i donner ma vie pour
sceller ma foi; mais sachez-le bien, tant que le
pape n'aura pas consenti à cette mesure, moi, mé-
tropolitain, je n'instituerai jamais un suffragant; je
vais même plus loin, si l'un des suttragans s'avisait,
u mon défaut, de donner l'investiture à un évêque
de ma province, je l'excommunieraisà l'instant. »

Napoléon se vit obliger de dissoudre le concile
avant qu'il y eut rien d'arrêté. Par suite de sa ré-
sistance à l'Empereur, le cardinal fut exilé dans
son diocèse. tl s'y rendit après avoir remercié son
neveu de cette prétendue disgrâce, et en lui répé-
tant Un e't'~Me n'est jamais exilé au milieu de

ses ouailles, c'est sa patrie, soM /b</er, sa famille,
)'atK<M's il ne les devrait quitter. C'est ce que
<OM;'OMM tous <M demandé contMte une grâce.

Retourné à Lyon, le cardinal y éprouva une sin-
cère douleur; il apprit que le Saint-Pèreavait tra-
versé sa ville archiépiscopale furtivement,pendant la
nuit, dans une voiture fermée, sous l'escorte de
quatre gendarmes. M""= Letitia Bonaparte était à
Lyon chez l'archevêque il se plaignait souvent à
elle de ce traitement que l'on faisait subir au pape
Foyex, lui disait-il, si le mal n'est pas à son co)K-
ble. ~M nom de la religion et de ses Mfe're~
jMcs entendre un cri de Niere.

Ces peines de cœur eurent une fâcheuse in-
fluence sur la santé du cardinal il tomba malade.
On ordonna les bains d'Aix pendant son séjour

aux eaux, il ne cessa point de s'occuperdu bien de
la religion. Il fit des aumônes aux pauvres de la
ville de Genève, et s'engagea avec M. Varin, curé
dans cette ville, à lui envoyer des frères des écoles
chrétiennes.A cetteépoque, Napoléon fit écrire au
cardinal par B!got-Prëameneu,ministre des cultes,
une lettre menaçante, et enfin, le trésorier-général
du trésor impérial annonça que Sa Majesté, en raison
des dépenses extraordinairesque la guerre entraî-
nait aprèselle, avait supprimé les 300 mille francs
de rente que le cardinal percevait sur l'octroi du
Rhin en qualité d'ancien coadjuteurde Ratisbonne.

Le pape était prisonnierà Fontainebleau; le car-
dinal continua à résider à Lyon. Malgré son exil et
la suppressiond'une partie de sa fortune, l'oncle ne
cessa de témoigner de t'afl'cction au neveu qui
croyait marcher de victoire en triomphe. Ce tut
alors que l'on apprit le désastre de Moscou le feu
est au KremHn, t'armée française, la plus belle qu'on
ait jamais vue, n'échappe à l'incendie que pour
venir s'ensevelir sous les neiges. Napoléon était
arrivé à Paris dans la nuit du 18 au 19 décembre.
Lorsque le cardinal apprit cette catastrophe, il
s'écria Depuis Pharaon, il n'y a pas eu peut-
être un e't'cMemcH~ plus frappant dans les an-
nales du monde; le doigt de Dieu est là.
L'Empire est ébranlé, mais /S6 est saMM'c.

Cependant, l'Empereur parut se rapprocher du
pape; il alla visiter le Saint-Père plusieurs fois à
Fontainebleau avec l'Impératrice. Le cardinal fut
rappelé à Paris, il employa le retour de son crédit
à demander, à obtenir des adoucissemens à la cap-
tivité du Saint-Père. Il alla souvent chercher le sou-
verain pontife et embrasser ses genoux.

Il faut être juste et toujours être vrai lorsque
l'on écrit l'histoire, ne fut-ce que pour documens;
Napoléon, qui avait fait de son oucte un commis-
saire des guerres, éprouvaitune surprise irritée en
retrouvant ce même parent théologien orthodoxe et
prélat dévoué au Saint-Siège du moment où il l'eût
fait revêtir de la pourpre romaine; mais si le car-
dinal Fesch se distingua par son zèle et sa foi en-
vers t'Ëgtise et son auguste chef dont les adversités
ne firent qu'augmenter le respect qu'il lui portait,
lorsque Napoléon fut tombé de la puissance, le
cardinal ne lui témoigna plus que de l'attachement
et de la fidélité; les hautes calamités de ces temps
extraordinaires eurent droit à son appui, à ses con-
solations.

Après la chute de Napoléon, le cardinal ne
pouvait plus habiter la France et y continuer l'ad-
ministration de son archevêché. Il s'éloigna de
Lyon avec sa sœur M" Letitia Bonaparte arrivé
à Césenne, le cardinal se trouva avec Pie vtt envi-
ronné de l'auréole des confesseurs de la foi et fai-
sant son entrée triomphale dans sa ville natale; il
demanda aussitôt à être présenté au Saint-Père.
« Qu'il vienne, qu'il vienne, répond Pie vu, nous
n'avons pas oublié les oMigcans et affectueux ser-
vices qu'il a toujours cherchéà nous rendre. H nous
semble encore voir accourir ses grands vicaires au-
devant de nous pour mettre à notre disposition tout
ce qu'il avaitde crédit et de pouvoir nos oreilles re-



tentissent aussi de la courageuse prestation du ser-
ment de Pie !V que le cardinal fit dans un moment
solennel et difficile. »

Peu de jours après, le cardinal se trouvait à
Rome. Son Ëminencedescenditau palais Faleonieri.
Cet hôtel demeura le sien, on y vit arriver et de-
meurer tour à tour Jérôme et Lucien Bonaparte.

Le 24 mai 1814, jour digne de mémoire dans
les fastes de l'Eglise, le souverain pontiic fit son en-trée solennelle, après sa longuecaptivité de France,
dans la capitale du monde chrétien, au milieu des
acclamations d'un peupleivre de joie et de bonheur.
Le cardinal Fesch, toujours animé d'un pieux dé-
vpûment pour Pie vu, arriva le premier des car-dinaux à l'église du Vatican pour le recevoir. Sa
Sainteté le distingua aussitôt, et se tourna vers lui
avec un gracieuxet bienveillantsourire, en lui di-
sant Bientôt nous nous reverrons plus à l'aise et
plus au long.

Le peuple romain ayant reconnu les armoiriesdu
cardinal Fesch, loin de se livrer à des démonstra-
tions hostiles qui accompagnent d'ordinaire les
grandeurs déchues, témoignade t'intérét et l'on en-tendit avec attendrissement le cardinal répondre à
la foule qui l'entourait C'M<«K~'oMr de bonheur
pour <OMS, c'est la féte de l'Église immortelle
c'est le triomphe de la religion. Le cardinal ens'exprimant ainsi, manifestaitsa foi, il oubliait les
afléctions de famille pour ne se montrer sensible
qu'à la gloire du catholicisme.

Il est d'usage immémorialque les cardinauxdo-
micilés à Rome écrivent une lettre dite des bonnes
fêtes à tous les princes que leur désigne le secré-
taire d'État; il fut donc résolu que le cardinal Fesch
écrirait comme les autres une lettre de souhaits et
de félicitations à Sa Majesté Louis xvm, roi de
France et de Navarre.

Cette pièce remarquable peut passerpour un mo-dèle de cbnvenance:

« Sire,
» Dieu est tout toute puissanceémane de sa vo-

lonté il est le maître absolu d'abaisser et de relever
les trônes, comme de partager entre les créatures
les chaumières et les palais, les talens et les vertus.

» Accoutumé à méditer ces vérités, je ne suis
point étonné que le devoir m'imposed'of&Ir à Votre
Majesté des vœux et des souhaits aux approches
des saintes fêtes de Noël, ils sont simples, vrais et
sincères.

» Que la volonté de Dieus'accomplisse sur sa per-
sonne, sur sa famille et sur la France. Dieu est le
meilleur des pères peut-on souhaiter un bonheur
plus grand que de faire sa volonté

» Je suis avec respect, Sire, etc. n

Le 26 février 1815, Napoléon touche les côtes
de France, il s'installe de nouveau aux Tuileries;
la nouvelle de cet événement parvint à Rome dans
les premiers jours de mars et y produisit une
grande stupeur. Le cardinal Fesch se montra sur-
pris et amigé de cette catastrophe. Ses premières
paroles furent celles-ci Mon Met'cM est MH fou, t:c
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M:'<7pef$ que les puissances étrangères n'ont pas
encoreretiré leurs troupes, eh bien, elles tombe-
ront sur lui et l'écraseront avec leurs masses /br-
m!~a<<

Murât, encore roi de Naples, pour faciliter l'en-
treprise de Napoléon, demanda le passage de
troupes assez considérables sur le territoire pontifi-
cal il exprima à Sa Sainteté le désir d'aller com-battre les Autrichiensqui s'avançaientpar les marches
d'Ancône. Pie vu se souvint d'une semblable solli-
citation qui lui fut faite en 1805 et de l'occupation
qui en fut la suite; il préféra se retirer de Rome,
pour n'être pas exposé à de nouveaux outrages; le
Saint-Père se dirigea sur Viterbe.

Le cardinal Fesch ne s'éloigna pas de Rome, ou
se concerta avec la junte apostolique chargée de

gouverner l'Eglise pendant l'absence du pape. Son
Éminence écrivit d'une façon pressanteà son neveuJoachim pour le détourner de toute pensée hos-
tile a la ville de Rome et aux droits du souverain
pontife. Elle lui rappella en termes énergiques
qu'aucun attentat contre le patrimoine du Saint-
Père n'était resté impuni, et qu'un exemple récent
qui le touchait de bien près était de nature à ser-vir de leçon.

Sur les remontrances de son oncle, le roi de
Naples arrêta la marche de ses troupes qui avaient
déjà dépassé Terracine; au lieu de passer par le
territoire romain, il les dirigea par la Slorta qui
aboutit à Ponte-Molle, sans même approcher de la
ville.

Le pape fit témoigner au cardinal toute sa satis-
faction pour un procédé entièrement désintéresse-
Le cardinalFesch se proposait de rentrer en France
et de s'y remettre a la tête de l'administration de
son diocèse de Lyon, lorsque le duc de Vicence
apprit par une dépêche adressée au cardinal qu'il
était nommé ministre plénipotentiaireprès le Saint-
Siége, avec un traitement de 300 mille francs par
an. Le ministre des affaires étrangères envoya aunouvel ambassadeurdes notes très détaillées sur la
ligne politique qu'il avait à tenir avec la cour de
Rome. Le cardinal devait déclarer que l'Empereur
n'avait aucune vue sur le temporel du pape, et
que relativement aux affaires spirituelles Napoléon
voulait s'abstenir de s'occuper du spirituel et dès-
lors de toute affaire purement ecclésiastique.

Le cardinal n'eut pas le temps de mettre à exé-
cution les instructionsqu'il recevait.

Les nouvelles du roi Joachim étaient très mau-vaises, il avait été défait à Tolentino, et ce désastre
fut le Waterloo de Murât. Il ne marchait plus quede défaite en défaite. Le cardinal Fesch ne pré-
voyant de sûreté pour sa personne ni dans lesÉtats romains, ni dans ceux de Naples et du reste
de l'Italie, trouva le moyen de rentrer en France.
Son Ëminence arriva à Lyon le 26 mai, il ame-nait avec lui sa sœur Letitia. Le cardinal arche-
vêque ne passa que peu de jours dans son palais
épiscopal, et ne parut point aux ofSces de la mé-
tropole il n'assistapoint aux processions de la Fête-
Dieu, qui eurent lieu cette année comme à l'ordi-
naire et dans les diverses paroisses. La seule per-



sonne qu'il alla voir, fut M. Teste, chargé de !a Q

police de Lyon; il avait une faveur à lui demander
pour quelques ecclésiastiques qui avaient été jetés en
prison à cause de leur fidélité aux opinions légiti-
mistes, il pressa vivement M. Teste de les rendre
à leur saint ministère.

Le grand séminaire de Saint-Irénée avait refusé
de chanter dans sa chapcHe, suivant la prescription
qui lui en avait été faite, le Domine ~ah'Mnt fac
!mpcra<oreNt. Le cardinal se rendit au pieux éta-
blissementqu'il avait fondé, il adressa aux sémina-
ristes des parolesde prudence et de sagesse, et se
retira désespérant de plus en plus de la cause de son
neveu.

Pendant que le prélat montaiten voiture, un des
volontairesroyaux en soutaneécrivit, avec de la craie
Manche, sur les panneaux du carrosse Vive le
roi. L'archevêque traversa toute la ville avec cette
singuHèrc inscription pour un prince de la famille
Napotéon cette espièglerie de mauvais goût fit
beaucoup de peine au cardinal.

Napoléon, entrantdans les idées démocratiques,
convoqua, sous prétexte de consulterla nation, une
assemblée du Cbamp-de-Mai. Cette assemblée avait
été retardée jusqu'au premier jour de juin. On de-
vait y couronner Marie-Louise, signerun acte addi-
tionnel aux constitutionsimpériales,etc. Le cardinal
Fcscb fut mandéde Lyon pour inaugurer t'assemblée
du Cbamp-de-Mai, il partit de Lyon le 23, il
s'arrangea en route pour n'arriver à Paris que le
soir du 1' de juin. Toutes les cérémonies étaient
terminées. En l'absence du cardinal, ce fut l'ar-
chevêquede Tours qui célébra la messe, sur l'autel
c)cvé, comme en 1791, au milieu de la place
du Cbamp-dc-Mars, en face de l'Ecole militaire.

Un grand combat, gagné ou perdu, allait déci-
der en faveur de la (bwune de Napoléon et de sa
famille. La journée de Waterloo eut lieu, l'armée
française fit des prodiges de \a!eur, mais Napoléon
perdit )a bataiiïe et l'Empire. Il vintai'Ëtysée abdi-

quer une seconde et dernière fois la couronne.
Le cardinal Fesch parut se soumettre avec rési-

gnation aux desseins éternels de la Providence. Il
retourna à Rome, et y établit sa retraite dans son
ancien palais qui s'élevait tout près du Tibre, der-
rière t'égMse de la Mort! Son Éminence affecta
le premier étage à ses tableaux de t'Ëcote française,
et le second étage à ceux de t'Ëcote flamande, elle

ne garda pour elle que les appartemensdu troisième
étage, qui ressembla fort au Solariaum des anciens
Homains.

Le cardinal Consalvi eut bientôt une entrevue
avec le cardinal Fescli; le premier ministre de Sa
Sainteté n'oublia aucun des raisonnemensqui pou-
vaient décider l'archevêque de Lyon à se démettre
de son titre. Le négociateur offrit, au nom du roi
de France, un targe dédommagement, et au nom de
Sa Sainteté le plus bel archevêchéde la légation.

Le cardinal refusa obstinément, il termina ses
réponses en s'écriant Non, je MMa; mourir suc-
cesseur de saint Pothin et de saint Irénée;ce fut
son dernier mot.

Son Éminence ne voulantpoint consentir à don-

ner la démission de son siège, il fut décidépar un
bref du pape que le diocèse de Lyon serait régi par
un administrateurnommé par le Saint-Père; le choix
de Sa Sainteté tomba sur M. d'Albi (François-Pierre
de Bernis). Le cardinal protesta contre la nomina-
tion.

Le conseil d'État, au lieu d'enregistrer le bref
qui nommait M. de Berms administrateurapostoli-
que de l'église de Lyon, lui proposala coadjutorerie
cum ~M<Mfa SMCcess!onede ce siège. Ce prélat, déjà
âgé et précédemmenttitulaire d'une grande église,
n'accepta pas.

Une résolutionqui honore sans doute le cardinal
Fesch aux yeux de la chrétienté, ce fut celle qui
lui fit envoyer des aumôniers à Sainte-Hélène, au-
près de son neveu, dangereusement malade. Ce
turent le père Bonavita, et un jeune abbé appelé
Vignali, d'origine Corse, et qui avait fait de bonnes
études à Rome, au collége de la Propagande. Le
cardinal lui avait répété les recommandationssui-
vantes « N'oubliez pas de lui dire que c'est lui
qui a rétabli l'ordre et relevé les autels; sous son
règne, l'impiété se courbait, la philosophie avait
honte d'elle-même, le protestantismeétait condam-
né au silence. Est-ce que Dieu n'aura pas pitié de
celui qui a si long-temps servi d'instrument à ses
miséricordes, n

Ces deux ecclésiastiques furent bien reçus par
Napoléon. Ils commencèrentpar établir un service
religieux pour les offices à Longwood. Napoléon
ne manqua pas d'y assister avec les personnes de
sa maison. Le père Bonavita fut obligé, par rai-
son de santé, de revenir en Europe. Napoléon lui
dit lors de son départ Je ne suis ni docteur, ni
philosophe, ni médecin; n'est pasathée qui <?«<

Napoléon mourut peu de jours après dans les
meilleurs sentimens; il s'était, auparavant, con-
fessé à l'abbé Vignali, son chapelain; celui-ci lui
administra le sacrement d'extrême-onction et ré-
cita les prières des agonisans. Le grand capitaine
avait rêvé la monarchie universelle, et peu s'en fal-
lut que ce songe ne fût réalisé, et ses cendres furent
gardées long-tempsà Sainte-Hélènepar un Chinois

au teint cuivré.
Le cardinal Fesch se sentit douloureusement

frappé de la mort de son neveu; il se voua depuis

ce moment à une retraite plus austère.
Le pape Pie vu fut enlevé presque au même ins-

tant au trône pontifical qu'il avait rehaussé de l'é-
clat de ses vertus. Joseph Fesch qui depuis que
la victoire avait cessé d'être propice à sa Ihmille,
avait échangé son premier titre presbytorial de
Notre-Dame-des-Victoirescontre celui de Saint-
Laurent-in-Lucina,ût partie, en cettequalité, comme
plus ancien cardinal de l'ordre, des prêtres de la
commission chargée du gouvernement de Rome
pendant la vacance du Saint-Siège.

Le cardinal Délia Genga, précédemment ar-
chevêque de Tir'et nonce à Munich fut élu pape
sous le nom de Léon XII. Les négociations relatives
à l'église de Lyon recommencèrent; le nouveau
pape ne réussit ni par les prières ni par les me-
naces, à entraîner le cardinal à une démission. La



,,résolutionde se passer de cette formalité fut prise
définitivement. Le pape Léon dit à M. de Laval-
Montmorency, ambassadeur près du Saint-Siège,
qu'un administrateur ou vicaire apostolique, pour
gouverner l'église de Lyon serait nommé, et quel'on n'attendrait plus que la présentation du roi
pour confier cette mission extraordinaireau sujetquel'on désigneraitau souverainpontife.

.Il s'agissait de choisir un ecclésiastique de haute
lignée, qui d'un côte fût capable de remplir cette
grande mission, et de l'autre voulût l'accepter;les
voix se partagèrent d'abord entre M. le duc de Ro-
han, qui avait renoncéà tous les honneurs du siècle
pour entrer dans les ordres, et M. de Pins, qui
comptait dans sa famille, l'une des plus anciennes
du royaume, de nobles alliances et de remarqua-
bles illustrations. Ce dernier pré)at fut choisi; la
bulle du pape qui le nommait administrateur du
diocèse de Lyon est datée du 22 décembre 1823.

Le nouveau prélat eut à combattreplus d'un sou-venir qui rattachait une grande partie du clergé
lyonnaisau cardinalFesch; il y parvint par la bonté
de son caractère et le charme de sa douceur. Le
cardinal cessa toute correspondanceavec les ecclé-
siastiques du diocèse; il avait promis de n'entrer
désormais pour rien dans son administration, ré-
pétant qu'il restait archevêque, mais qu'il fallait
céder à la volontédu Saint-Père et ne point causerde troublesdans l'Église.

,Le cardinal reçut à cette époque une distinc-
tion flatteuse et. dont il parla souvent avec joie,
avec gratitude; M. deQuéten, archevêquede Paris,
arriva à Rome; sous prétexte d'un voyage d'agré-
ment, il était venu en pélerinage au tombeau des
Saints-Apôtres. M. de Lava!-Moatmorency demanda
à M. de Quélen s'il verrait le cardinalFesch K Sansdoute, répondit l'illustre prélat, comme prêtre et
comme évoque', je dois une première visite au sou-verain pontife mais au sortir de l'audience de Sa
Sainteté, j'irai chez le cardinalauquel je dois tant. »En effet, M. de Quélenavait été aimé et soutenu parle cardinal Fesch pendant toute la durée de l'Em-
pire.

1830 consomme une révolution, elle se fait auxcris de vive la liberté. On croit généralement à la
rentrée des Napoléon sur le sol français; et de tous
les membres de la famille impériale, celui qui a le
plus de motifs pour espérer la fin de son exil, c'est
sans contredit le cardinal; son nom, son âge,
son caractère sacré, donnent la garantie qu'il ne
sera point un personnage politique; le mot d'am-
nistie est prononcé, les journaux le répètent, le
cardinal s'attendait à recevoir son rappel en France;
il s'était préparé à partir au premier signal. Au lieu
de la réalisationde ses espérances, la loi d'exil contre
la famille Bonaparte fut maintenue, et le cardinal
ne sortit pas de Rome.

Une nouvelle peine allait l'atteindre; depuis la
mort du prisonnier de Sainte-Hélène tout l'espoir
de la famille Napoléon s'était reporté sur son fils;
ce jeune prince se mourait, entrant à peine dans savingtième année, au palais de Schœnbrunn; sa ma-iadie n'était pas, comme le disaient certaines per- i
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sonnes qui voient un poignard ou du poison toutes
les fois que s'éteint une grande race politique, le ré-
sultat d'un crime, mais simplement une affectionde
phtysie organique, arrivée à son dernier période
peu de temps avant sa mort, le duc de Reichstadt
avait écrit à son aïeule, mère de Napoiéon, qui
vivait retirée à Rome dans la société de ses enfans
et de son frère. Le prince exprimait des regrets de
ne pouvoir réaliser le projet qu'il avait eu de venir
chercherà rétablir sa santé sous le beau ciel de Na-
ples.

Le cardinal déplora la mort du duc de Reich-
stadt comme un malheur de famille, et le plus
grand qui pouvait encore lui arriver. Les espé-
rances des Bonaparte étaient désormais tombées
dans le linceul qui avait servi à ensevelir le prince
qui avait porté le titre de roi de Rome.

M""= Letitia manifesta une vive douleur. Je suisdonc destinée, s'écria-t-elle, à faire les funé-
railles de tous mes en fans.

Le cardinaldevint plus assidu encore que par le
passé auprès de sa sœur; il lui consacra toutes sessoirées. Là, les entretiens roulaientsouvent sur des
mat)ères religieuses ils faisaient ensemble des lec-
tures spirituelles. Voici quelques détails parvenussurla vie intérieure du cardinal, lorsqu'il parut ne plus
s'occuper que des anaires du ciel, après avoir perdu
toutes les frivoles espérances de la terre.

Le prélat recevaitvolontiersles Françaisdans sonpalais de la rue Julia il envoyait des invitations àdîner aux ecclésiastiques lyonnais, toutes les fois
qu'il s'en trouvait à Rome. Sa salle à manger était
toute tapissée de tableaux. Le cardinal se montrait
empressé avec ses convives. On voyait dans un de
ses salons un buste en bronze de l'Empereur, avecdes palmes d'or sur la tête, et de l'autre côté unestatue en bronze, mais en pied, de l'apôtre saint
Pierre.

Un jour, assis dans la galerie, on entendit le sonbien distinct d'une ctoctie qui venait d'au-delà du
Tibre. Quelqu'un demanda au cardinal çe que si-
gnifiait ce bruit, Son Éminencerépondit « Ce sontles pauvres Claristes qui ont faim elles ne vivent,
pour mettre en pratique les conseils de la religion,
que des aumônes qu'on leur apporte, et quand ellesnont plus rien, elles annoncent leur détresse au
voisinage. » Aussitôt, il chargea son majordome'
d'envoyer des provisions et de l'argent aux reli-
gieuses de Sainte-Claire. Et il ajouta « Il nefaut point blâmer ces bonnes sœurs, ni juger leurs
statuts d'après les vues mondaines; il faut sur-tout les secourir dans leur détresse volontaire, etquel est celui d'entre nous qui peut assurer n'être
pas un jour obligé de tendre la main plaise à Dieu
que nous ne revoyions pas ces temps par lesquels
nous avons passé; il y a des circonstances où le
calice est bien amer. »

Le cardinal conduisaitles étrangers qu'il admet-
tait à sa conversation, à ses audiences, visiter sesgaleries italienne et flamande.

Sa piété était fort renommée dans Rome, il n'y
avait qu'une voix dans la ville sainte pour le recon-naître. Quand il était de cérémonie, tous les assis-



tans étaient frappés de la manière grave et modeste
dont il remplissait ses fonctions.

Enfin, par suite des sentimens d'affection qu'il
avait voué à son diocèse, il faisait venir ses soieries
des fabriquesde Lyon; ses livres, il les tirait des
presses lyonnaises et on ne servait sur sa table que
des vins de Côte-Rôtieou de la Chassagne.

Le cardinal s'est plu à raconter plusieurs fois l'a-
necdote suivante il affirmait que des propositions
réitérées de l'Angleterre et de la Prusse étaient
parvenues à l'Empereur pour lui persuader de ran-
ger la France sous l'étendard du protestantisme,ou
du moins de s'affranchir de ce que ces puissances
appelaient le joug de Rome; il opposa un refus
constant à toutes ces tentatives mais vous ne serez
jamais complètementsouverain lui objectait un né-
gociateur de la part de la Russie, tant que vous ne
serez pas dans vos Etats chef de votre Église
créez donc une réformeen France, c'est-à-dire une
religionà vous! Créer une religion, s'écria Napo-
léon, pour cela il faut monter au Calvaire, et le
Calmire n'est pas dans mes ~esMîK~ dans ma
mission.

Le cardinal Fesch, après avoir répandu les bien-
faits de l'instruction chrétienne dans son diocèse, se
mit à songer à Ajaccio, sa terre natale; il y avait
fondé de pieuses écoles, il y voulut élever un palais
pour les jeunes Corses qui se destinent à la sculp-
ture et à la peinture c'est une espèce d'académie à
l'instar de celles de Rome et de Milan; le bâtiment
est monumental.Lorsqu'on le construisit, un archi-
tecte de Lyon, qui dansce moment faisait partie de
la maison du cardinal à Rome, lui disait « Eminen-
ce, c'est grand dommage de bâtir un si bel édifice
dont l'abord vous est défendu.» Le prélat répliqua
soudain « Si l'on persiste long-temps encore à me
fermer les portes de mon pays, je fréterai une goë-
lette ou bien une tartane à mes dépens; et, sans
toucher la terre qui m'est interdite, je saluerai, de
la mer qui est libre à tous, le rivage qui m'a vu
naître. Je verrai et sa rade établie, et son quai
achevé, et ses cours embellis et ses collines sur-
chargées de vignes et de tombeaux, puis je revien-
drai comme Aristide exilé, sans cesser de faire des
vœux pour ma patrie. »

Les fondations que le cardinal avait faites en fa-
veur de la Corseétaient restées incomplètes après sa
mort, malgré les dispositions de son testament. Il
parait que tous les obstacles ont disparu, car on lit
dans lc Journal des Débats du 7 octobre (1842)
« Toutes les difficultés qui s'étaient élevées pour
l'exécutiondes intentionstestamentairesde son émi-
nence le cardinal Fesch en faveur d'Ajaccio vien-
nent d'ét.'e aplanies par suite d'une donation faite
par M. le comtede Survilliers (Joseph Bonaparte),
légataire universel. Les bienfaits de cette donation
ne s'étendront pas seulement sur cette ville, mais
sur la Corse tout entière. »

Le temps ne permit pas au cardinal de tenter cette
excursion depuis la mort de M""= Letitia qui avait
terminé sa longue carrière en 1837, et qu'il avait
assistée dans ses derniers momens, il avait éprouvé
de vives douleursdans la régionde l'estomac. C'était

un squire, maladie héréditaire dans la famille des
Bonaparte.

Son Éminence n'avait pas attendu le dernier
instant pour se disposer au terrible passage du temps
à l'éternité. Il se trouva donc prêt, lors du grand
départ; presque agonisant, une personne considé-
rable et arrivant de Lyon fut admise auprès du
cardinal. En ce moment, Madame, dit le prélat
mourant, je suis c~oMe sur mon lit de douleurs, il
m'est impossible de me mettre en voiture. Eh
bien! si la Providence levait les obstacles qui
m'éloignentde mon diocèse, je trouveraisdes bras
pour m'y faire porter; j'aurais au moins la con-
solation de rendre mon dernier MMpft' au cachet
de mes enfans.

Peu de temps après, le cardinal Fesch expira
dans les plus sincères sentimens de piét6 et de foi,
le 13 mai 1839.

Son corps fut exposé sur un lit de parade dans
l'appartement d'honneur de son palais. H fut porté
ensuite dans l'égHse de Saint-Laureut-in-Lucina
dont itutait titulaire, puis eurent lieu les cérémo-
nies des funérailles; il y eut chapelle papale; deux
des neveux du Saint-Père, les princes Gabriclli et
Musignano, conduisaient le deuil. Plus de quarante
cardinaux suivaient dans leurs carrosses ornés d'in-
signesfunèbres. Après les trois absoutes, on trans-
porta le corps du prélat à Corneto; il fut placé à
côté de sa sœur Letitia dans la chapelle du couvent
des Passionistes qu'il avait fondé et doté. Là de
pieuses cénobites, toutes pleines de reconnaissance,
prient sur la tombe que la terre étrangère garde aux
restes du cardinal Fesch.

Des honneurs funèbres ont été rendus à sa mé-
moire

A Lyon, dans t'égtise métropolitaine de Saint-
Jean, et par les soins de M. de Bonald, que l'on
a vu passer du siège du Puy à celui du primat des
Gaules

En Corse, à Ajaccio, par le cardinal d'Istria;
Aux pieds des Pyramides, dans la basilique

d'Auch, par le cardinal d'Isoard, ami d'enfancede
l'oncle de Napoléon.

Ainsi, l'Église n'a pas manqué, au sujet de la
mort du cardinal, de faire éclater de solennelles
douleurs.

H avait été fait légionnaire le 9 vendémiaire
an xu, grand-omcier le 25 prairial suivant et
grand-aiglele 2 février 1805. (Foy. t.l<p.mvn,
LXIX. 67, 262.) H. DÉ JAILLY.

FLEURIEU (cHAMEs-prERRE-cLARET, comte
DE), naquità Lyon, le 22 juillet 1738. Dernier de
neuf enfans, il fut selon l'usage du temps destiné à
l'état ecclésiastique; mais ayant montré de bonne
heure de grandes dispositions pour les mathémati-
ques, ses professeurs lui laissèrent prendre une di-
rection qui résultait évidemment d'une vocation
toute particulière. A quatorze ans, il entra dans la
marine, et fit toutes les campagnes maritimes de la
guerre de Sept-Ans. A la paix de 1763, il s'occu-
pa, concurremmentavec le célèbre horloger Fer-
dinand Berthoud de la confection d'une montre
marine, et il s'adjoignit à cet effet Pingré, habile



astronome. Cette entreprise, que protégeade Choi-
seul, eut un plein succès. Ce fut donc à Fleurieu
que l'on dut les premières montres marines fabri-
quées en France les essais antérieurs de Julien
Leroy n'avaient produit que des instrumens im-
parfaits lui-mêmeen fit l'épreuve à bord de la fré-
gate l'Isis qu'il commandait, pendant le voyage
entrepris à ce dessein, par ordre de Louis xv, en
1768. Nommé en 1770 directeur-généraldes ports
et arsenaux de la marine, il rédigea presqu'en en-tier le plan de la campagne navale de 1778, ainsi
que celui des voyages de Lapeyrouseet d'Entrecas-
teaux.

La carrière scientifique dans laquelle Fleurieu
était entré, pour ainsi dire instinctivement,lui pré-
parait un glorieux avenir lorsque la Révolution,qui
changea tant de destinées, détourna pour plusieurs
années la sienne de son but. Le 25 octobre 1790,
Louis xvi le nomma ministre de la marine. « Le
roi, écrivit-ilà l'Assembléenationale, le 28 du même
mois, a daigné me confier le département de la ma-rine, vacant par la démission de M. de la Luzerne;
je me distinguerai par mon zèle pour l'exécution
des lois et mon amourpour la tranquillitépublique, aImmédiatementaprès, il expédia l'ordre à la flotte
et aux bâtimens de commerce d'arborer le pavillon
tricoloreque devaientbientôtillustrer tant de combats
héroïquesetde désastres glorieux. Son admnistra-
tion fut de peu de durée dénoncé en 1791, parl'un. de ses commis, qui l'accusa devant l'Assemblée
d'avoir ordonnancéle paiementdes intendans de la
marine, supprimé par un décret antérieur, le 5
avril, il donna sa démission, quoique le comité
chargé d'examiner l'accusation n'eût énoncé, dans
son rapport, aucun blâme personnel au ministre.
Voici quelques passages de la lettre qu'il écrivit au
roi pour lui annoncersa retraite « S'il ne s'agissait
que de sacrifices de ma part, mon dévoûmentpour
la personne de Votre Majesté, mon amour du bien
public me les rendraient faciles. Mais quand on abien mesuré ses moyens et qu'on les trouve insuf-
fisans, on doit imposer silence à son zèle et se ren-
dre justice. » Le roi le choisit pour gouverneur du
dauphin. A cette occasion, Louis xvt écrivit à
l'Assemblée législative « Sa probité, ses lumières
reconnues, ainsi que son attachement à la constitu-
tion, ont déterminé mon choix, » Mais les événe-
mens qui survinrent ne permirent pas à Fleurieu
d'exercer ses fonctions et l'honneur d'en avoir été
jugé digne attira sur lui les soupçons du pouvoir
existant alors. Son incarcération aux Madelonnettes
fut ordonnée, et sa captivité, que partagea volontai-
rement M" de Fleurieu (1), dura jusqu'au9 ther-
midor, c'est-à-dire pendant quatorze mois. Quoi-
qu'on le trouvât désigné pour le ministère de la
marine dans les papiers de Lavilleheurnois, les élec-
teurs de Paris le députèrent en l'an v, sous le nom
de Claret, au conseil des Anciens, où il se fit peu
remarquer, bien que nommé secrétaire immédiate-
ment après son admission. En effet, nous n'avons

(1) Fille de M"' Destacs,marquised'Arcambal. Son mariage
avait eu lieu en 1792. M* de Fleurieu a épouse en secondes
noces Eusebe Salverte. i

ï à citer de Fleurieu qu'un rapport sur la résolution
relative aux prises laites dans la mer des Indes par
le navire <'Ëm!7<e. H fut exclu du conseil au 18
fructidor, comme soupçonné de royalisme et de con-
nivence avec les clichiens. On peut croire qu'il ne
fut pas étranger au 18 brumaire, puisque dès le 3
nivose suivant il entra au conseU d'État, section
de la marine.

En l'an x, revêtu du caractère de ministre plé-
nipotentiaire, il négocia entre la France et les États-
Unis d'Amériqueun traite de commerce et d'amitié.
Le 8 frimaire de la même année, il présenta au
Corps législatif le traité de paix conclu entre la
Républiquefrançaise et la Russie. Il soutint encore
au Corps législatif, avec Portalis, le 7 ventosean xn,
la discussion du titre xi, du livre 3 du Code civil,
intitulé <~M Contrat de Vente. Il avait été nommé,
le 9 vendémiaire précédent, membre de la Légion-
d'Honneur, membre du comité de consultation de
l'Ordre le 4 germinal, et grand-officier le 25 prai-
rial. Le 21 messidor, il fut plaéé par l'Empereur à
la tête de l'administration de sa maison en qualité
d'intendant-général mais le 5 thermidor an xm,
il résigna ces fonctions, et entra le même jour auSénat. Napoléon le fit gouverneur du palais des
Tuileries le 6 du même mois. Il lui conféra le titre
de comte en 1808 (1). Fleurieu ne jouit pas long-
temps des faveurs impériales; le 18 août 1810,
tandis qu'il jouait avec ses enfans, il mourut frappé
d'apoplexie(2). Membre de l'Académiedes sciences
avant la Révolution, il l'était de l'Institut depuis
la création de ce corps savant, section de géogra-
phie, et il appartenait depuis long-temps au bu-
reau des longitudes(3). Il a publié plusieursvoyagesimportans, entre autres celui de Marchand. ( Pby.
t. t", p. 57, 68.) D'ECMANVÏME.

FORFAIT (P!ERRE-A)jEXANDRE-I.ABRENT), né
en 1752, à Rouen, où il lit d'excellentes études,
se sentit entrainé vers les mathématiques. Les
progrès qu'il y fit répondirent à son application.
Il avait à peine vingt ans lorsqu'il fut reçu élève
sous-ingénieur dans le génie de la marine. L'Aca-
démie de Rouen le comptait déjà au nombre de ses
membres. Il ne tarda point à être nommé sous-in-
génieur. L'Académie deMantoue avait proposé aux
savans de l'Europe un prix pour le meilleur Mé-
moire sur le curage des fleuves; celui de Forfait,
écrit en latin digne du temps d'Auguste, lui obtint
la médaille d'or promise et le titre d'académicien.
Ce fut alors que le ministre de Castries le chargea
de rédiger un ouvrage élémentaire sur la marine
qui, imprimé par ordre du gouvernement, jouit
encore d'une juste réputation. Son amour pour le
bien public lui fit porter ses vues vers l'utilité des
moulins à scier les planches, dont il introduisit

H) Fieurienétait chevalier avant la Révolution.
(2) !) a été remplacé à Hnstitnt.par M. Beautems-Beauprë.aujourd'hunngemeur-hydrographeen chef de la marine di-recteuradjointdu dépôt de la marine, et au bureaudes longitu-des parde Russe), contre-amiralhonoraireet directeur-génerat

du dépôt de la marine, mort te 20 novembre 1829.
(3) Il n'avait pu être compris dans la premièreformationde

ce bureau. Un ami généreux,Buaehe, ingénieur-hydrographe
en chet de la marine, mort le 2t novembre 1825, avait voulu
lui en ouvrir t'entréeen se démettant en sa faveur, de la placede géographe à laquelle la nouvelle loi venait de l'appeler.t



l'usage en France. Envoyé à Venise, il y observa g
jusqu'aux moindres détails de l'arsenal de cette c~

\i)te, et publia un Mémoire très savant surce sujet, ri
Employé successivement à Brest et à Cadix, il tut, ti

en 1791, nommé député à l'Assembléelégislative t:

par le département de la Seine-Intérieure.H venait û
alors de remplir en Angleterre une mission impor- &

tante pour le ministère de la marine. Il parut tenir e
une espèce de milieu entre les partis opposés. En n
janvier 1791, il 'accusa les clubs des désordres de d

Brest. Lors de la déclarationde guerre à l'Autri- p
clie, il fit décréter que les trois grandes armées se- s
raient payées en argent. Après la session, il alla a
reprendre ses fonctions d'ingénieur au Havre.

Arrêté par ordre du représentant en mission dans (

la Seine-Intérieure, un arrêté du Comité de salut (

public, qui connaissait l'utilité de ses talens, le fit <

tendre immédiatementà la liberté. Le jour où cette
nouvelle par vint au Havre, tous les citoyens, sur- ]

tout les ouvriers sous ses ordres, s'empressèrent de
se rendre auprès de lui pour le féliciter.

En l'an vt, il fut nommé par le Directoire corn-
missaire pour l'organisation de la descente méditée

contre l'Angleterre, convertie ensuite en expédition
d Egypte. Pour donner le change, il fit armer des
Lombardes au Havre. Le premier Consul, à peine
arrivé au pouvoir et se rappelant les services de
Portait, l'appela au ministère de la marine le 2
frimaire an vm. L'année suivante, il remplaça le
mécanicien Leroy à l'Institut et y lut un Mémoire

pour démontrer la possibilité de construire un port
à Paris. Afin de ne laisser aucun doute sur ce
point, il confirma la théorie par l'expérience et fit

remonter la Seine au navire le Saumon, qui vint
pavoiser devant le pont Royal. Le 9 vendémiaire

an x, il donna sa démission de ministre et fut rem-
placé par Decrès. M entraau conseil d'Etat, section de
lamarine.A la même époque, il accompagnale premier
Consul à Bruxelles, et fut nommé préfet maritime

au Havre, puis à Gênes (prairial an xm). Desservi
auprès du chef de l'Ëtat, dont il perdit la confiance,
Forfait crut devoir se retirer dans sa famille. La
disgrâce dans laquelle il était tombé influa sur sa
santé, et il mourut (les suites d'une apoplexie, à
Uouen, le 8 novembre1807. Il avait été nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 9 vendémiaire

an XII, et commandantde l'Ordre le 25 prairial
suivant.

H nous reste de Forfait son JKcmoM'e sur les

c<;MM;y navigables, et un Traité sur la md<Mre
des vaisseaux, in-4°; Paris, 1788.

fOUCHÉ DE NANTES (josEpn). Nous

sommes au 18 brumaire le Directoire tombe, et
une commission consulaire le remplace provisoire-
ment. Cette révolution s'est accomplie avec des for-

mes légales et sans effusion de sang Bonaparteen
est le héros, Sieyes en a été l'instrument et la
dupe. Fouché, ministre de la police générale, mi-
nistre du Directoire, a cherché en vain à prendre

une part active dans cette journée ses avances
n'ont provoqué aucun retour de la part de Bona-
parte. Fouché laisse faire et attend, et dans For-

1

ganisation ministérielle arrêtée par les consuls il
conserve la police. Aussitôt, il renouvelle ses bu-

reaux, et rompt en apparence avec toutes ses ami-
tiés révolutionnaires.I! avait raison cependant, c'é-
taitpeut-être ses antécédenset ses liaisons quil'avatent
fait préférer a Alquier.Par Fouché, le premier Con-
sul tenait sous sa main tous ces hommes de terreur
et de sang, ennemis déclarés de tous les gouverne-
mens, qui devaient se réunircontre lui, lui, le symbole
de la discipline et de l'ordre. Fouché, avait pris
place depuis long-tempsparmi ces forcenés, quoique

son éducation soignée et sa capacité peu commune
aient dû l'en éloigner également.

Né dans un village situé à quatre lieues de la ville
de Nantes, le 29 mai 1763, d'une famille honnête
(son père était capitaine au long-cours ), Fou-
ché fit ses études chez les pères de l'Oratoire.
Son goût pour les lectures sérieuses, son aptitude
particulière aux mathématiques, annoncèrenten lui

un officier de marine distingué. La délicatesse de sa
santé fit abandonner cette espérance à ceux quile
protégeaient, et il entra dans la congrégationau

sein de laquelle il avait été élevé.
Son séjour dans la maison de l'Oratoire de Pa-

ris, où il continua à se livrer à des études scienti<
fiques et littéraires, nxasur lui l'attention du direc-
teur, le P. Merault de Bissy, qui ne tarda pas à l'at-
tacher à l'enseignement, d'abord dans la mai-
son de Juilly puis dans celle d'Arras. C'est dans
cette dernière qu'il connut Robespierre, chargé
alors en qualité d'avocat des intérêts temporels de
ce collége. Il passa ensuite à l'École militaire de
Vendôme, et enfin, il retourna à Nantescomme pré-
fet des études.

Il était entré sans vocation dans la congrégation
de l'Oratoire, il la quitta par caprice pour suivre la
carrière du barreau. H ne tenait donc à rien quand la
Révolutionde 1789 éclata il s'attacha à la Révo-
lution. Ce fut par ses soins que s'organisaà Nantes
la société populaire. Il n'est pas sans intérêt de
relire aujourd'hui l'opinion qu'il émit alors sur le
serment politique

« Je répute, disait-il, qu'un serment est pres-
que toujours la chose la plus inutile. C'est une rail-
lerie d'ailleurs si on le fait constitueren une simple
formalité, et quand de l'enveloppe extérieure de
cette formalité, l'on pénètre jusqu'au cœur même
de l'engagement, il devient une perfidie, une noir-
ceur, une trahison, pour peu qu'on en abuse. En
un mot, les sermens me semblent inventés pour
embarrasser les honnêtes gens qui ne se lient point
à la légère, et pour couvrir d'un manteau sacré les
fripons, pour qui ne sont rien les promesses que
leur âme désavoue, en même tempsque leur bouche
les prononce. Voilà ce que pense et ce que doit
soutenir la morale, qui est la théorie du bien et du
mal mais la politique qui les considère d'une ma-
nière relative, et que j'appellerais volontiers la mo-
rale des circonstances; la politique, descendant
des généralités aux applications, voit et pense
différemment elle examine de près, voit les indi-
vidus, et quoiqu'elle ne dédaigne pas les principes,

celle agit plutôt selon les w~r~. ? On conviens

D'EtMAKVttLE.



dra du momsqu'il est resté fidèle à ses théories.
I

JEnvoyéà la Convention nationale par le départe-
ment de la Loire-Inférieure', il se fit aussitôt admet-traMa Société des jacobins. Anciennement lié avecRobespierre, il devint l'ami de Danton et se ser-vit de la bienveillance de Condorcet pour se rap-procher des girondins, avec lesquels il composa le
premiercomité d'instructionpublique organisé dans
la Convention.

"Quand vint le procès de Louis XTt, il vota la
mort et rejeta l'appel au peuple. « Je ne m'atten-
dais pas, dit-il à ce sujet, à énonccrd'autre opinion
sur le tyran que son arrêt de mort. II semble que
nous sommes effrayés du courage avec lequel nous
avons aboli ta royauté nous chancelons devant
l'ombre d'un roi a'

H fut ensuite envoyé en mission dans les dépar-
temens de l'Aube, de la Nièvre et de l'Allier. Voici
un de ses arrêtés, daté de Moulins, le 26 ven-démiaire an H. « Considérant que le peuple fran-
çais ne peut reconnaître d'autre culte que celui de
sa souverainetéet de sa toute puissance, toutes les
enseignes religieusesqui se trouvent sur tes routes,
sur les places, et généralementdans les lieux pu-blics, seront anéanties. Tous les citoyens morts,de quelque secte qu'ils soient, seront conduits
vingt-quatre heures après le décès, et quarante
heures en cas de mort subite, au lieu destiné pourla sépulture commune, couvertsd'un voile funèbre,
sur lequel sera peint le Sommeil. Le lieu commun
où leurs cendres reposeront sera isolé de toute
habitation, planté d'arbres, sous l'ombre desquels
s'élèvera la statue du Sommeil. Tous les autres si-
gnes seront détruits, et on lira sur la porte de cechamp, consacré par un respectreligieux aux mânes
des morts La mort est un sommeil éternel. Cet t
arrêté, publié à son de trompe dans les villes et vil- t
lages du Bourbonnais et de la Nièvre, fut suivi (
du dépouillementdes églises. Le premier envoi que t
Fauché fit à la Convention se composait de 1,091 c
pièces d'or et d'argent. «Je vous envoie, écrivait-il
à cette Assemblée, le 11 brumaire an H, dix-sept s
malles remplies d'argent, d'or et d'argenterie, pro-
venant de la dépouille des églises, des châteaux et
des dons des sans-culottes. Je vous ferai dans peu
un troisième envoi, n ` 1!

Fouché était encore dans la Nièvre, lorsque la a
révolte de Lyon éclata; il reçut l'ordre de rejoin- u
dre CoItot-d'Herbojs, et la Convention prescrivit v
à tous les deux de mettre à exécution le décret qui t:
ordonnait la destruction de cette malheureuse cité. si
Le 21 brumaire an H, ils écrivaient « Le sol qui
fut rougi du sang des patriotes sera bouleversé d
tout ce que le vice et le crime avaient élevé sera
anéanti, et sur les débris de cette ville superbe et s<
rebelle, assez corrompue pour demanderun maî- SI
tre, Je voyageur verra avec satisfaction quelques d
monumens simples élevés à la mémoire des mar- bl
tyres de la liberté, et des chaumières éparses, que ni
les amis de l'égalité s'empresseront de venir habiter ta
pour y vivre heureux des bienfaits de la nature. »

» Nous ne descendonspas de la hauteur où le
peuplenous a placés, pour nous occuper des mi- m

séraNcs intérêts de quelques hommes plus oumoins coupables envers la patrie. »
Ils disaient dans leur lettre du 4 frimaire: « Nous

n'écoutonsque lecri du peuple, qui veut que tout le
sang des patriotessoit vengé une fois d'une manière
prompte et terrible, pourque l'humanité n'ait plus à
pleurerde le voir coulerde nouveau. Convaincusqu'il
n'y a d'innocentdans cette infâme cité que celui qui fut
opprimé et chargé de fers par les assassins du peu-ple, nous sommes en défiance contre les larmesdu
repentir; rien ne peut désarmer notre sévérité.
On n'ose pas vous demanderle rapport de votre prc-mierdécret sur l'anéantissementde la ville de Lyon,
mais on n'a presque rien fait pour l'exécuter. Les
démolitions sont trop lentes; il faut des moyens plus
rapides à l'impatience républicaine. L'explosion
de la mine et l'activité dévorante de la flamme
peuvent seuls exprimer la toute puissance du peu-ple sa volonté ne peut-être arrêtée comme celle
des tyrans; elle doit avoir les effets du tonnerre, »Le 13 du même mois, ils annonçaient que la ter-
reur, la salutaire terreur, régnait véritablementà
Lyon « Elle dépouillele crime de ses vêtemens et
de son or. C'est sous les haittons honorables de la
misère que se cache le riche royaliste.nLes représentansdu peuple avaient à leur arrivée
instituédeux tribunauxrévolutionnaires;ils y substi-
tuèrent un comité de sept juges. « Cettemesureétait
indispensable; les deux tribunaux,sanscesseembar-
rassés par les formes, ne remplissaientpas les vœuxdu peuple. Les prisonniers, en~e's dans les pri-
sons, les exécutionspartiellesne faisaient plus quepeud'effet. Le comité des sept juge sommairementet
sa justice est aussi éclairée qu'ette est prompte. Le
14 frimaire, 60 scélérats ont subi la peine due à leurs
forfaits par la fusillade, et huit par la guillotine. Le
19, 13 ont été guillotinés. Le 21, la fusillade en adétruit en masse 53. Sous peu de temps, les coupa-bles de Lyon ne souilleront plus le sol dela Républi-
que (1).»

Les fêtes qu'ils célébrèrentà Lyon pendant leur
séjour avaient un caractère terrible et sombre.

Fouehé écrivaità la Conventionnationale, le 21
ventose an n

« Dans la fête qui eut lieu hier (fête de t'Ë~a-
lité), nousavonsobservétous les mouvemens; nous
avons vu le peuple applaudir à tout ce qui portait
un caractère de sévérité, à tout ce qui pouvait ré-
veiller des idées fortes, terribles ou touchantes. Le
tableau qu'offrait la commission révolutionnaire,
suivie des deux exécuteurs de la justice nationale,
tenant en main la Ace/M mort, a excité les cris
de sa sensibilité et de sa reconnaissance (2) ».Jusqu'ici les fragmens de lettres qui précèdent
sont communs entre Collot-d'Herboiset Fouehé. Le
suivant appartient à ce dernier seul. Il est extrait
d'une lettre par laquelle il annonçait à Collot-d'Her-
bois la prise de Toulon « Et nous aussi, mon ami,
nous avons contribué à la prise de Toulon, en por-tant l'épouvante parmi les lâches qui y sont entrés

~~ttrede Pelletier, agent des représentans, du 30 fri-mairean Il.
(2) Page 124 du rapportdeCourtois.



en offrant a leurs regardsdes milliers de cadavres
de leurs complices. La guerre est terminée, si nous
savons mettre à profit cette mémorable victoire.
Soyons terribles, pour ne pas craindre de devenir
faibles ou cruels. Anéantissons, dans notre colère
et d'un seul coup, tous tes rebelles, tous les conspi-
rateurs, tous tes traîtres, pour nous épargner la dou-
leur, le long supplice de les punir en rois. Exer-
çons la justice à l'exemple de la nature. Vengons-

nous en peuple, frappons comme la foudre, et que
la cendre même de nos ennemis disparaisse du sol
de la liberté. Adieu, mon ami, des larmesde joie
coulent de mes yeux, elles inondent mon âme.

» P..S. Nous n'avons qu'une manière de célé-
Lrer notre victoire, nous envoyons ce soir 213 re-
bf))es sous la foudre, »

Tandisque ces scènes' sanglantes avaient lieu, le
parti de Danton succombait. Fouché avait adressé
ses félicitations à laConvention, lorsqu'elle pros-
crivit ses amis les girondins au 31 mai, et son col-
lègue Chaumette. Fouettéfélicita de nouveau la Con-
vention pour avoir sauvé la Républiqueen envoyant
!) l'échafaud Danton et ses amis, qui, eux aussi,
avaient été ses amis.

Cependant le moment approchaitoù il aurait à se
détendre à son tour. Les atrocités de Lyon avaient
ému jusqu'auxâmes les plus féroces, et c'était Ro-
bespierre qui demandait le rappel de Fouché. Le
sanglant commissaire de la Convention se hâta d'ac-
courir à Paris, et sa première visite fut pour Ro-
bespierre. « Je fus présente à l'entrevue, raconte
M"' Charlotte Robespierre dans ses Mémoires;
mon frère lui demanda compte du sang qu'il avait
fait couler, et lui reprocha sa conduite avec une
telle énergie d'expression que Fouehé était pâle et
tremblant. Il balbutia quelques excuses et rejeta les

mesurescruelles qu'il avait prises sur la gravité des
circonstances.Robespierre lui répondit que rien ne
pouvait justifier les cruautés dont il s'était rendu
coupable; que Lyon, à la vérité, avait été en insur-
rection contre la Convention nationale, mais que ce
n'était pas une raison pour faire mitrailleren masse
des ennemis sans défense. » Le lendemain, à l'as-
semblée des jacobins, Robespierre accusa Fouché
d'avoir déshonoréla Républiquepar ses excès, et il
fit prononcer sa radiation.

La même défaveur le suivit à la Convention de
toutes parts on demanda son expulsion, et enfin,
le 22 messidor an m, il fut décrété d'accusation. Il
ne sortit de prison que le 4 brumaire en tv, époque
à laquelle la Convention fit place au Corps législa-
tif il profita d'une amnistie générale. Il disparut
ensuite de la scène politique jusqu'au mois de ven-
démiaire an \'u à cette époque, ses rapports avec
Barras lui firent obtenir une ambassade auprèsde la
république cisalpine. Il était chargé de réchauffer le
zèle attiédi des Cisalpins; il travailla aussi à faire
accepterune réorganisationpolitique dans le goût de
Barras et de Joubert. Ces menées déplurent à Mer-
lin, à Rewbcl, et Fouché fut rappelé. A son retour,
le crédit des directeurs était sur son déclin, et quel-
ques mois après ils firent place à Sieyes, Ducos,
Coluer et Moulins. Joubert eut le commandement

de Paris, et par la protectiondti ce géneral, Foue!(~
fut nommé ambassadeur près de la république
batave.

Cependant, te Nestor de la législature française,
chargé en participation de diriger le timon de l'É-
tat, sentait que la constitutionnouvelle n'était pas
plus viable que les autres, à défaut d'une main assez
forte pour en faire jouer tous les ressorts. Il son-
geait à Joubert, et pour préparer les voies à ce
grand projet, il pensa à placer au ministère un
homme capable d'éclairer pour lui toutes les ave-
nues. Fouché fut celui dont Sieyes fit choix. C'estpar
suite de ces combinaisons que Bonaparte, membre
de la commission consulaire provisoire, trouva au
ministèrede la police générale Fouché de Nantes,
ou plutôt Fouehé de Lyon, comme l'histoire ne man-
quera pas de le désigner. Le'général n'aimait pas
les terroristes; s'il conserva au pouvoir le ministre
de Sieyes, nous en avons déjà exposé les motifs.

Bonaparte une fois investi du pouvoir, les entre-
prises contre sa vie se succédèrent avec rapidité.
Celle du 3 nivose, dite la machinein fernale, fut la
plus hardie et la plus effrayante. « A la première
nouvelle de cet événement, raconte l'auteur de la
Biographie de la police, la cour tout entière ne
manqua pas d'accuser les jacobins et leur impré-
voyant protecteur (Fouché). Le premier Consul re-
venait de l'Opéra à l'instantoùle ministrearriva aux
Tuileries. Eh bien! lui dit-il avec vivacité, peut-
être avec colère, direz-vous que se sont les roya-
listes Fouché, fort de quelques indices, lui répon-
dit Oui, je le dirai, et qui plus est, je le
prouverai. Voilà qui est un peu fort; vous le
yroMt)erMP–OtK,citoyen premier CoMSM~, ne,
demande que quelques jours pour cela.A l'occasion
de cetteaffaire, ajoute le mêmehistorien,Fouché, dans'

une de ses conversations ordinairesavec le premier
Consul, lui dit ces paroles remarquables Je n'ai
pas l'art de lire dans les eŒMrs; ainsi, toutes les
fois qu'en sacri fiant sa vie un hommevoudra at-
tenter /a~o~6, je- ne connais aucun moyen de
m'y opposer; mais ce dont je puis vous répondre,
c'est que dans toute conspiration tramée par ~MMC

individus, il y Ctt aura un qui sera dans ma con-
fidence.

Fouché avait un ennemi puissant, c'était Lucien,
qui, alors ministre de l'intérieur, avait aussi sa po-
lice laquelle lui donnaitsouvent l'occasion de trouver
son collègue en défaut et de signaler à son frère
son ignoranceou son inexactitude. Mais Lucien avait
affaire à un homme plus adroit et plus habile que
lui il succomba dans cette lutte. Fouché, du pre-
mier coup d'œil, avait vu l'esprit et le but du gou-
vernement nouveau il avait de la souplesse pour se
prêter à ses volontés et tout le talent nécessaire.

pour les faire prévaloir. C'est ainsi que le même
jour il adressait aux évêques de France et aux pré-
fets deux circulaires empreintes de la philosophie
la plus élevée et la plus libérale, et proposaitaux
consuls, dans un rapport, la déportationà la Guiane
de 63 citoyens, dont 4 députés, et la confiscation de
leurs biens.

Lorsque le traité d'Amiens eut rendu la paix au



monde, le premier Consul crut pouvoirse passerd'un
ministre de la police, il le supprima, et joignitses at-tributions à celles du grand-juge. Il y avait autantde courage que de moralité a remettre l'action de
ja police aux mains de la justice. Nommé mem-bre du Sénat, Fouché fut pourvu de la sénatorerie
d'Aix, par disposition consulaire du 5 vendémiaire
an xn; il reçut, le 9 du même mois, l'étoile de
la Légion-d'Honneur, et le titre de grand-officierde
l'Ordre le 25 prairial suivant.

De grands événemens et de nouveaux dangers le
rappelèrent au ministère, vingt mois après en être
sorti. Le duc d'Enghien venait d'être fusillé dans
les fossés de Vinccnnes la conspiration de George
Cadoudal, de Pichegru et de Moreau avait éc)até;
le premier Consul s'apprêtait à fonder en sa per-
sonne une quatrième dynastie.

« Pendant sa secondeadministration,dit l'écrivain
déjà cité, Fouché se montra très supérieur à cequ'il avait été jusque-là, puisant sans doute dans la
grandeur de son maître une élévation de principes
et de conduite qui l'honore. H ne s'agissaitplus il
est vrai, pour lui, de débattre sa fortune et sa posi-
tion politique dans le &oMr&er des intrigues et des
factions; consolider était un devoir et la sûreté de
son avenir.

» En reconnaissantque jamais police n'avait été m
plus absolue, ni plus arbitraire que la sienne, il est
impossible de ne pas avouer qu'il n'en exista jamais
de plus active et de plus protectrice, de plus enne-mie de la violence, qui pénétrât par des moyensplus doux dans le secret des familles, et dont l'ac-
tion, moins sentie, se laissât moins apercevoir. La
police a souvent été mise à la place de la justice,
mais qui s'en plaignit jamais? N'était-on pas tropheureux, après de si mauvais jours, de jouir
d'une sécurité parfaite, dans sa personne, dans sesamis, dans ses biens? aL'Empereur récompensaFouché de ses services,
en érigeant, en sa faveur, le 4 août 1809, la ville
et le territoire d'Otrante en duchérelevant de l'Em-
pire. Dans cette haute fortune, Fouché n'oublia ja-
mais ses anciens amis de l'Oratoire, qu'il appelait
ses carabins, et jamais il n'évita l'occasion de les
servir.

La réunion en ses mains du portefeuille du mi-
nistère de la police générale et de celui du ministère
de l'intérieur fut le dernier témoignage de con-fiance absolue que lui donna l'Empereur. Deux cir-
constancesla lui firentperdre sans retour; c'était en.1809.

Anglais, profitant de l'éloignement de Na-
poléon, dirigèrent une expédition contre l'île de
Walcheren et Anvers. A la première nouvelle,Fou-
ché ordonna la levée d'un corps composé de gar-des nationales,et en confia le commandement à Ber-
nadotte, en ce moment à Paris. Ce ministre, dans
une circulaire répandue avec profusion dans toutl'Empire, excita le patriotisme des populations etdes autorités, prescrivit des mesures de sûreté géné-
rale, et rappelant les héroïquesefforts de 1792
« Prouvons à l'Europe, y disait-il, que si le génie
de Napoléon peut donner de l'éclat à la France, saiB

t ~M!'SM!!CeK'<pCtSKe'MSS<Mt'CpOMt'repousser nos
ennemis. ».

Plusieursmembresdu conseil privé furentun jour
convoqués à une heure inaccoutumée. Cambacérès,
Talleyrand et Regnaud de Saint-Jean-d'An~iy
s'y trouvèrent.

cc Messieurs, leur dit l'Empereur,je vous ai faitap-
peler pour vous demandervotre sentimentsur un fait
extraordinaire.J'ai acquis la preuvematérielle qu'un
grand-dignitaire de l'Empire me trahit en ce mo-ment, en entretenant, avec l'Angleterre, et sans monautorisation, une correspondancesecrète. Je désire
que chacun de vous me dise son avis et le châti-
ment que je dois infliger à ce coupable. »Les assistans, que cette ouverture frappa de stu-
peur, s'enh-e-regardèrentet nul n'osa rompre le si-
lence. Cambacérès prit enfin la parole, et demanda
si, dans les pièces que possédait Sa Majesté, il enexistait de tellement positives qu'elles dussent suf-
fire à la condamnationdu coupable, et si Sa Ma-
jesté pouvait les faire connaître, ainsi que le nomde l'accusé. Car, ajouta l'archichancelier, il estimportant de nous bien fixer sur ces deux points.
L'Empereuret l'assemblée approuvèrent la sagessede cet avis, et l'Empereur nomma Fouché. L'exa-
men des pièces apprit au conseil que vers le tempsde son divorce Napoléon avait essayé des négocia-
tions de paix avec l'Angleterre par l'entremise
d'une maison de commerce de Hollande. Fouehé
qui l'ignorait, accrédita auprès du marquis de
Wetestey un ancien omdcr irlandais, nommé Fa-
gan, créature d'Ouvrard, avec mission de sonder
le ministre anglais sur ses prétentions en cas d'un
arrangement pacifique entre la Grande-Bretagne etla France. Le ministre, frappé du désaccord qui
devait nécessairementexister dans les propositions
des deux agens, et ne pouvant en soupçonnerle mo-tif, les considéra également comme suspects et les
fit chasser de l'Angleterre. Napotéon, instruit par
sa contre-policede la cause de cette rupture, réso-
lut de punir sévèrement son auteur. Mais les mem-bres du conseil ne trouvèrent en tout ceci aucune
preuve de haute-trahison contre le duc d'Otrante,
dont cependantla destitutionfut décidée.

Fouché, remplacé par le duc de Rovigo, fut nommé
gouverneurde Rome. « S ire, écrivit-It a l'Empereur
pour l'en remercier, j'accepte le gouvernementde
Rome, auquel Votre Majesté a la bonté de m'élever
pour récompense des faibtes services que j'ai été
assez heureux de lui rendre. Je ne dois pas cepen-dant dissimulerque j'éprouve une peine très vive enm'étoignant d'elle. Je perds à la fois !e bonheur etlcs lumières que je puisais chaque jour dans ses en-tretiens. » En attendant l'expédition de ses lettres
de nomination, Fouché se retira dans sa terre de
Ferrièrcs.A peine arrivé, les conseillers d'État
Réal et Dubois, accompagnés du générât Berthier,
se présentèrent chez lui, au nom de l'Empereur,
pour qu'il eut à leur remettre les ordres et instruc-
tions émanés du cabinet particulier de Sa Majesté..
Fouché leur livra quelques papiers sans importance,
assurant avoir brûlé les autres. Napoléon, furieux
en apprenant ce manque de foi et d'obéissance, or-



donna l'arrestation de Fouché. Celui-ci s'enfuit versQ

l'Italie et allait s'embarquer à Livournepour l'An-
gleterre, lorsqu'il s'aperçut qu'il n'était pas pour-
suivi. H revint sur ses pas et rejoignit à Aix sa fa-
mille, au milieu de laquelle il demeura jusqu'en
juin 1813. A cette époque, il reçut l'ordre de se
rendre au grand quartier-général, à Dresde, où
l'Empereur~ lui annonça sa nomination au gouver-
nement de l'Illyrie. Ce qui voulait dire qu'il l'exi-
lait.

En effet, M. de Beausset raconte que l'Empe-

reur lui dit le jour même, « que dans les circons-

tances présentes, il n'avait pas voulu laisser en
France un homme tel que Fouetté,» Celui-ciarriva le

29 juillet 1813, à Trieste. Durant le peu temps qu'il

gouverna t'lUvric, il se fit aimer par la simplicité

de ses moeurs, qui contrastait, dit M. CharlesNo-
dier, avec l'ostentation plus qu'impériale de plu-
sieurs des gouverneurs qui l'avaient précédé. La

guerre ne tarda pas à le venir trouver, et le gou-
vernement de l'Illyrie n'ayant aucune force à op-
poser à l'invasion autrichienne, Fouché partit pour
rentrer en France. Il était en route, lorsqu'il reçut
l'ordre de Napoléon de se rendre à Naples. Murat
était indécis encore sur le parti qu'il devait prendre.
Des écrivains ont accusé Fouché d'avoir détruit les
derniers scrupules qui retenaient ce malheureux
prince dans son devoir, et par conséquent de s'être
rendu coupable, envers Napoléon, d'une trahison
infâme. Ce qu'il y a de certain, c'est que dansune
lettre de Fouché à l'Empereur, datée de Rome, le
27 décembre1813 (et ici la date est importante), il

ne parle pas de la résolutionde Murat de joindre ses
troupes à celles des puissances coalisées, mais seu-
lement des causes qui arrêtaient l'ac~i~c natu-
relle de ce prince et des conseils qu'il recevait de
toutesparts de détacher ses intérêts de ceux de son
Leau-frére. Ce qu'il y a de certain aussi, c'est que
le 20 janvier 1814, il écrivait de Florence au roi
Joaehim « Vous croyez que votre alliance avec la
coalition est le seul moyende conserver le trône.
Il serait superflude vous répéter les objections que
je vous ai laites à ce sujet. Vous m'invitez à vous
défendre contre la calomnie; Ml'oMS t'n~e'~xpas
du jugement qu'on portera sur le parti que vous
MMX pris. Il était de mon devoir de vous en dé-
tourner, j'ai rempli mon devoir avec conscience.
Mais aujourd'hui que votre décision est arrêtée, je
dois à l'amitié que vous avez pour moi de vous dire

que la moindre hésitation serait funeste. Votre
conduite, dans cette circonstance, sera appréciée

comme toutesles choses de ce monde, par le suc-
c<M. On ne peut nier cependant que Fouché n'ait
donné de judicieux conseils à Napoléon au moment
où il y avaitencore une voie d'ouverte pour traiter
de la paix avec avantage.

« Sire, lui écrivait-il en 1814, lorsque Votre
Majesté était au plus haut degré de sa gloire et de

sa puissance, j'avaisle courage de lui dire la vérité,

parce que c'était la seule chose qui lui manquait.
Aujourd'hui, je la lui dois également, mais avec
plusde ménagement, parce qu'elle est dans le mal-
heur. Il me semble que si vous concentriez toutes

vos forces entre les Alpes, les Pyrénées et le Rhin,
si vous faisiez une déclaration franche de ne pas dé-

passer ces frontières naturelles, vous auriez tous
les vœux et tous les bras de la nationpour défendre

votre Empire; et certes, cet Empire serait encore le
plus beau et le plus puissant du monde il suffirait
à votre gloire et à la prospérité de la France. je
conjureVotre Majesté de ne pas rejeter mes con-
seils, ils partent d'un coeur qui n'a cessé de vous
être attaché (1). »

Fouehé se trouvait à Lyon lorsqu'il apprit les
événemens du 31 mars 1814, il hâta son arrivéeà
Paris, dans l'espérance d'être appelé à faire partie
du gouvernementprovisoire. Mais il ne put rentrer
dans la capitale que dans les premiers jours d'avril,
et tout était consommé. Il se retira dans son châ-
teau de Ferrières, et immédiatement s'ouvrit avec
le nouveau gouvernementune série d'intrigues que
nous essaierons de suivre.

Napoléon, à l'île d'Elbe, faisait encore trembler
l'Europe. Il fallait se décider à l'en éloigner. Il
avait même été question de l'en arracher par la
force et de le confiner à Sainte-Hélène. Fouché,
poussé par des agens de la cour des Tuileries, qui
lui montraient en perspectivele pardon de son vote
régicide et la possibilité d'un retour à la direction
de )a police, écrivit le 25 avril à son ancien maî-
tre pour le décider à passer aux États-Unis. D'un
autre cûté, les ministres du roi consultèrent Fou-
ché. Malouct, un de ses anciens carabins de l'O-
ratoire et ministre de la marine, et le duc de Bla-

cas, communiquaient ses lettres au roi. H leur con-
seillait de ne pas arrêter l'activité de la nation
française, de diriger au contraire son génie et ses
incomparables facultés naturellesvers une grandeur
utile aux autresnations et infiniment plus glorieuse

pour elle-même, en élargissant les carrières de
l'industrie, du commerce et des arts. Il les enga-
geait en outre à se hâter de présenter aux Cham-
bres des lois complémentairesde la charte et enfin
d'apaiser les alarmes des acquéreurs des biens na-
tionaux il conseillait d'accorder une indemnité aux
anciens propriétaires. Mais le pouvoir, balotté entre
les constitutionnels,auxquels il devait son retour, et
les incorrigiblespartisans de l'ancienrégime, qui se
croyaientdes droits à sa reconnaissance, ne se dé-
cidait à rien la fatalité l'entraînait.

Fouché était à Paris, lors du débarquement de
Napoléon à Cannes. Contribna-t-il à cet événc-
nement ? les mémoires du temps l'affirment; mais
contrairement à ces mémoires, un documentacquis
à l'historien, inséré dans Quotidienne du 4 oc-

(t) Note de Napoléon en margede cette lettre « Tout cela
fait pitié. Je ne suis point ambitieux,je ne veux point lamo-
narchie universelle; les flatteurs ne m'égarent point et per-
sonne ne me mène. Je veux que France, la premièrenation
du monde par sa position, son industrie et sa langue, le soit
par sa politique et son commerce. JEVEUX QU'ELLE ABAis.sz
t.'ANCt.ETERRE pour cela, mon système continental est
nécessaire on souffre aujourd'hui,on me blâme, on me
maudit; mais si la paix était faite au prix qu'on la veut, onme
maudirait bien davantage Fouché est tout juste a la hauteur
de son siècle et on i'appiaudit;moi, JE V!s EN 1850 et on m'exè-
cre. Une fois tombe et l'Angleterre maitresse, ils regretteront
ma prévoyance:iiil ne sera pins temps. ~(M~TERiAuxpouR
SERVIR LA VIE PUBUQtJEET PMYE~DCBCCC'OTRÂNTE;
Paris, 1821, p. 189.)



.obre 1835, vient répandre un doute ibndëàcc sujet.il s'agit d'une lettre de M. Thomassin, renfer-
mant les jévé)ations les plus curieuses sur les secrè-
tes menées du ducd'Otranteàà cette époque, révéla-
tionsfaites par le roi Charlesx à M. Thomassin, qui
s ëtait rendu à Holyrood à la fin de 1830. Voiciles
faits graves que divulgue ce document Fouehé
avait demandeune audience au roi quelques jours
après la nouvelle de la marche de Napoléon surParis. A cette audience,à laquelle Charles x était
présent, Fouché chercha à se disculper d'abord de
sa coopération au retour de l'Empereur, et ensuite,
ayant démontré l'Impossibilitéde l'empêcher d'ar-
Mver a Paris, il ajouta que son opinion était qu'il
ne se maintiendrait pas long-temps en France sila
partie était bien jouée, et si le roi était bien servi ài intérieur.

« Napoléonà besoin de moi, continua-t-il, il ne peut faire autrement que de m'appeler auministère de la police. Je viens donc dire à VotreMajesté que j'accepterai ce qu'il me proposera,elle t-6M~ m'y autoriser, et si elle veut aussi
m'accepter pour son correspondant privé. » Le roi
n accepta ni ne refusa pour le moment. Les pro-grès de Napoléon ne pouvant plus faire douter de
son succès, le comte d'Artois vit Fouehé (1);
des signes de reconnaissance furent convenus etdu 20 mars jusqu'au retour des Bourbons, un agent~rendait secrètement à Gand et remettait au roilui-même les rapports que Fouehé lui adressaitdeux
ou trois fois par semaine. Maintenant, commentCMtclher ce qui précède avec l'envoi au-château deFcrrières, peu de jours avant le 20 mars, de
gendarmes chargés d'arrêter Fouché et de le con-duire comme otage dans la citadelle de Lille? La
manière dont ces agens s'acquittèrent de leur mi-
sMn prouve que ce n'était qu'une comédie ayantpour objet de donner à Fouehé l'apparence du mar-tyre, et de détruire ainsi, et à l'avance, les soup-
çons que plus tard l'Empereur pourrait avoir d'une
connivence entre lui et les Bourbons. Il est à re-marquer qu'au lieu de prendre la fuite quand on lui
annonça l'arrivée des gendarmes il les attenditdans une pièce voisine de son cabinet, afin que sonarrestation fût consommée et constatée. Alors, leur
ayant demandéle temps nécessaire à l'arrangement
de quelques papiers, il entra MM< dans son cabinet
et disparut. Cette jonglerie produisit l'effet qu'on enattendait. Le jour du 20 mars, Fouehé vint auxTuileries offrir à l'Empereur son dévoûment et sesservices. Quoi, lui disait Napoléon, on a vouluvousenlever pour vous empeser d'être utile à votreFa~ JEÂMern vous offre l'occasion de lui ren-dre de nouveauxservices. Le moment estdi fficile,
mais votre courage ainsi que le mien sont su-MMKS ~re coMrage <KMt ~Me m:'eK sont ~M-périeurs à la crise. Acceptez encore une fois le
ministèrede la police générale.

Durant cette troisièmeadministrationde Fouehéu est impossible de ne pas admirer les prodigieuses
ressources de son esprit, la portée de son jugement
et la merveilleusedissimulation avec laquelle il fit

(<) L'auteur de la BIOGRAPHIEDE t.A POLICEnous apprendque cette entrevue eut lieu chez M"" la princesse de Vaude-mont,en présencedu duc d'Escars.
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servir à ses desseins secrets les circonstances, les
hommes et les passions. Tout porte à croire que la
consolidation de Napoléon sur le trône lui parais-
sait impossible, en admettant même une suite ines-
pérée de victoires. H croyait encore moins à la pos-sibilité d'une république. Le rétablissement de
Louis xvm fut donc pour lui l'unique moyen d'ob-
tenu-ta garantiede l'avenir. Iloyalistes, républicains,
libéraux réunis contre Napoléon trouvèrent en Fou-
che un puissant protecteur. Des bandes de volontaires
royaux s'organisèrent jusque dans Paris; dans plu-
sieurs clubs on coiffa d'un bonnet rouge le buste del'Empereuraux chants de la AfarM~aMc et de Çaira, et dans ses entretiens familiers, il ne repoussait
pas l'idée d'appelerà la couronne le duc d'Orléans,
comme garantie de la paix générale. Sondé par La-fayette sur le projet de profiter de la réunion duChamp-de-Maipour ôter le pouvoir des mains deNapoléon, il se contenta de répondre que le mo-ment n'était pas favorable, et n'en instruisit pasibmpereur.Enfin, il ouvrit des négociations avecM. de Mettermch; et tandis qu'il correspondait
avec les Bourbons il leur prodiguait l'injure etl'outrage dans ses circulaireset dans ses rapports.Sa lettre aux préfets de l'Empire est pourtantécrite avec une certaine mesure d'expression quifrappe. Comme elle renferme des principes dont il
peut être utile de répandre la connaissance, qu'elle
est en outre un des documens les plus curieux det époque et qu'elle indique la volonté particulière
et les vues de modérationde l'Empereur aux Cent-Jours, nous la donnons dans son entier

a Paris, le 31 marsl8t5.

M. le préfet, il m'a paru nécessaire de détermi-
ner le but et la nature des relations qui vont s'éta-blir entre vous et moi.

» Les principes de la police ont été subvertis
ceux de la moraleet de la justice n'ont pas toujours
résistéà l'influence des passions. Tous les actes d'un
gouvernementné de la trahison ont dû porter l'em-preinte de cette origine. Ce n'était pas seulement
par des mesures publiques qu'il pouvait flétrir les
souvenirs les plus chers à la nation, préparer des
vengeances, exciterdes haines, briser les résistances
de t opinion, rétablir la dominationdes privilégesetanéantir la puissance tutétaire des lois ce gouver-nement, pour accomplirses intentions, a mis en jeu
les ressorts secrets d'une tyrannie subalterne, de
toutes tes tyrannies la plus insupportable. On l'a
vu s'entourer de délateurs, étendre ses recherches
sur le passé, pousser ses mystérieuses inquisitions
jusqu au sein des familles, effrayer par des persécu-
tions clandestines,semer les inquiétudes sur toutesles existences, détruire enfin par ses instructions
confidentielles l'appareil imposteurde ses promesseset de ses proclamations.

» De pareils moyens blessaient les lois et les
mœurs de la France; ils sont incompatibles avecun gouvernement dont les intérêts se confondent
avec ceux des citoyens.

» Chargéde maintenir l'ordrepublic, de veiller à



la sùrcto de l'Ëtatet celle des individus,la police,
Q

avec des formes différentes, ne peut avoir d'autre
règle que celle de la justice; elle en est le flam-
beau, mais elle n'en est pas !e glaive l'une pré-
vient ou réprime les délits que l'autre ne peut punir
ou ne peut atteindre toutes deux sont instituées
pour assurer l'exécutiondes lois et non pour les en-
freindre; pour garantir la liberté des citoyens et
non pour y porter atteinte pour assurer la sécurité
des hommes honnêtes et non pour empoisonner la
source des jouissancessociales.

» Ainsi, monsieur, votre surveillance ne doit s'é-
tendreau-delà de ce qu'exige la sûreté publique ou
particulière,ni s'embarrasser dans les détails mi-
nutieux d'une curiosité sans objet utile, ni gêner le
libre exercice des facultés humaines et des droits
civils, par un systèmeviolent de précautionsque les
lois n'autorisent pas; ni no se laisser entraîner par
des présomptions vagues et des conjectures hasar-
dées a la poursuite de chimères qui s'évanouissent
au milieu de l'effroi qu'elles occasionent. Votre
correspondance, réglée sur les mêmes principes,
doit sortir de la routine de ces rapports périodiques,
de ces aperçussuperficiels et purementmoraux, qui,
loin d'instruire et d'éclairer l'autorité, répandent
autour d'elle les erreurs, les préventions, une sé-
curité fausse ou de fausses alarmes.

M Je ne demande et ne veux connaître que des
faits, des faits recueillis avec soin, présentés avec
exactitude et simplicité, développés avec tous les
détails qui peuvent en faire sentir les conséquences,
en indiquer les rapports, en faciliter le rapproche-
ment.

» Vous remarquerez toutefois que, resserrée dans
d'étroites limites, votre surveillance ne peut juger
l'importance des faits qu'elle observe. Tel événe-
ment peu remarquableen apparence, dans la sphère
d'un département, peut avoir un grand intérêt dans
l'ordregénéral, par ses liaisons avec des analogues
que vous n'avez pu connaître c'est pourquoi, je ne
dois rien ignorerde ce qui se passe d'extraordinaire
ou selon le cours habituel des choses.

K Tel est, monsieur, la tâche simple et facile
qui vous est imposée.

B La France, réintégrée dans la jouissance de ses
droits politiques, replacée dans toute sa gloire, sous
la protectionde son Empereur la France n'a plus
de vœux à former et plus d'ennemisà craindre. Le
gouvernementtrouve, dans la réunion de tous les
intérêts, dans l'assentiment de toutes les classes,
une force réelle à laquelle les ressourcesartificielles
de l'autorité ne peuvent rien ajouter. Il faut aban-
donner les crremens de cette politique d'aMs~Mg,
qui, sans cesse agitée par le soupçon, sans cesse
inquièteet turbulente,menace sans garantir et tour-
mente sans protéger. Il faut se renfermer dans les
limites d'une police libérale et positive, de cette
police d'observation,qui, calme dans sa marche,
mesurée dans ses recherches, active dans ses pour-
suites, partout présente et toujours protectrice,
veille pour le bonheurdu peuple, pour les travaux
de l'industrie,pour le repos de tous.

n Ne cherchezdans le passé que ce qui est hono-

rable et glorieux pour la nation, ce qui peut rap-
procher les hommes, affaiblirles préventionset reu-
nir tous les Français dans les mêmes idées et les
mêmes sentimens.

» J'aime à croire, monsieur, que je serai puis-
samment secondé de vos lumières,de votre zèle, de
votre patriotismeet de votre dévoûment à l'Empe-
reur.

» Agréez, etc. MJC D'OTRANTE.xn

On a loué le conseil donné par Fouché à Napo-
léon d'abdiquer et de se retirer aux États-Unis,
lorsquel'authenticitéde la déclaration du congrès de
Vienne, du 13 mars, ne fut plus douteuse. L'inté-
rêt de la France, ni celui de l'Empereur n'étaient
pour rien dans ce conseil; ce qu'il voulait, c'était de
rendre sa tâche plus facile en se débarrassantde ce-
lui dont la présencelui était un immense obstacle.

Napoléon, en dehors des justes défiances que lui
inspirait son ministre, pouvait-il prêter l'oreille à
une proposition semblable ? N'était-ce pas abandon-
ner la seulechance à laquelle il put raisonnablement
s'attacher, la chance de la guerre.

Le destin de Napoléon s'étant accompli sans
retour dans la plaine de Waterloo, Fouché créa,
dans la Chambredes représentans un parti qui se
prononça pour une nouvelle et immédiate abdica-
tion. Mais ce ne fut pas Fouché, comme on l'a cru
qui décida Napoléon à la donner; il n'eut d'entre-
vue avec ce prince que quelques jours après, pour
le déterminer à s'éloigner de Paris d'abord, en-
suite à quitter, pour toujours, la France. Ce fut éga-
lement Fouché, président du gouvernementprovi-
soire, qui fit rejeter la demande de Napoléon de
se placer à la tête de l'armée en qualité de simple
général. Il avait hâte de l'éloigner les partis se des-
sinaient énergiquement tous, à l'exception de celui
qui n'avait d'appui que dans les baïonnettes étran-
gères, réclamaient l'intervention de la Chambre des
représentans dans les négociations a ouvrir avec les
puissances et invoquaient les droits de la nation à
se donner une constitution. Enfin les masses de-
mandaient des armes; il fallait terminer promptc-
ment une crise nécessairementfuneste aux intérêts
de la maison de Bourbon.L'envoi de commissaires

au quartier-généraldes alliés fut donc décidé. Fou-
ché persuada à ses collègues qu'il serait convenable
de préparer leur accèspar une démarche préalable.
En conséquence, il écrivit au duc de Wellington la
lettre suivante

Paris, S7 Jilin MM.
n Milord,

n Vous venez d'agrandir votre nom par de KfM"
velles victoires remportées sur les Français, c'est
donc par vous, surtout, que les Français sont con-
nus et appréciés, vous voterez pour leurs droits au
milieu des puissancesde l'Europe.Les vœux des na-
tions qui ne calomnient, ni ne flattent, ont fait con-
naîtrevotre caractère.Dans vosconquêtes,votredroit
des gens a été la justice, et votre politique la voix de
votre conscience. Vous trouverez les demandes que
nous faisons, par nosplénipotentiaires,conformesà la
justice la plus rigoureuse. La nation française veut



vivre sous MM monarque, elle veut aussi que le mo-narque règne sous t-empire des lois. Tous les re-gards en France sont fixés sur la constitution deAngleterre nous ne consentironspas à être moinslibres qu'elle. Les représenta~ du peuple françaistravaillent a son pacte social. Dès que ce traité
aura reçu la signature du souverain qui sera ap-pelé à gouverner la France, ce souverain recevra lesceptreet la couronnedes mains de la nation. Mi-lord, -nul homme en ce moment ne peut aussi puis-
samment que vous concourir à mettre l'humanité
tout entière sous un meilleurgénie et dans une meil-leure condition.

» Le présidentdu gouvernementde la jFhMcc.
» FOUCHÉ. »

Fouché, dans une autre lettre, en date du 1erjuillet adressée à Blücher, tint le même langage
avec cette différence qu'il présenta Napoléon Il
comme irrévocablementadopté par la France, in-sinuant qu'il y avait lieu de croire que l'empereur
son grand-père, interviendrait en sa laveur

On s'imagine peut-être, ajoutait-:) « Que l'occu-pation de Paris, par deux des armées alliées (lesAnglais et les Prussiens), seconderait les vues quevous pouvez avoir de rétablir Louis xvtu sur letrône. Je dois déclarer à Votre Altesse que toutetentativepour nous imposerun gouvernementavantque les puissances se soient expliquées, forcerait lesChambres à des mesures qui ne laisseraient, dans
aucun cas, la possibitité d'aucun rapprochement;l'intérét méme du roi est que tout reste en suspens;la force peut le replacersur le trône, mais ne l'y main-tiendra pas. »

Ce langage, digne du chef d'une grande nation
qui, vaincue, se croit encore le droit de déclarer
ses volontés, n'était cependantemployé par Fouché
que pour mieux tromper ses collègues. Plusieursroyahstes éminens, entre autres M. de Vitrolles,avaient des conférences nocturnes avec lui; chaque
jour il envoyait des émissaires au roi, à Talleyrand,
au duc de Wellington; il laissait les journaux prê-cher ouvertement le rappel de l'ancienne dynastie.Enfin, le 2 juillet, Fouché leva le masque. Lacommission du gouvernementfit assembler un con-seil de guerre pour examiner si Paris était en étatde soutenir un siège et si l'armée pourrait prendrel'offensive. Fouché se prononça pour que Paris fûtlivré. « Tout est arrangé, dit-il; les alliés sontd'accord, nous aurons un Bourbon; mais il faudraqu'il se soumette aux conditions que la nationlui imposera. La Chambre des représentans seraconservée lesgénéraux resteront à la tête de l'ar-mée, tout ira bien.. » Le conseil décida qu'on trai-terait de la reddition de Paris, et cette résolutionfut immédiatement transmise aux généraux alliés.Mais ceux-ci répondirent qu'avant de traiter, l'ar- i

mée mettrait bas les armeset resterait prisonnière.
(Cette réponse alarma Fouché. L'insolence de cette <proposition pouvait en euet exaspérer les esprits et tles entraîner à tenter une défense désespérée A (l'insu de ses collègues, il fit passer une note au lduc de We<hngton pour l'engager à revenir sur 1

cette décision promettant de maintenir l'armée etde gagner )es Chambres. Alorsparut dans le Moni-
e teur la célèbre proclamation du 5 juillet. Cet acte,
s rédigé par Fouché, est un tissu d'impostureset de
s promesses fallacieuses.

« Les déclarations des sou-verains de 'P' y est-il dit, doivent inspirertrop de confiance, teurs promesses ont été trop so-i icnndies pour craindre que nos libertés et que nosplus chers intérêts puissent être sacrifiés à la vic-toire. Les garanties qui jusqu'ici n'ont existé quet'ans les principes et notre courage, nous les trou-
verons dans nos lois, dans nos constitutions,dans
notre système représentatif. »La dédaration de Blücheret de Wellington, quel'autorité des Chambres et du gouvernementprovi-soire eta.HHégitime,dissipa toutes les illusions en-tretenues par Poncho. Après la signature de la con-vention de Pans, il eut une entrevue avec Welling-
ton pour s'entendre sur son exécution.A son retour,il fit part aux autres membres du gouvernement
que Louis xvm rentrerait à Paris le 8 juillet; maisil ne dit pas qu'il tenait cette nouvelle du roi lui-même, dont il avait eu audience à Saint-Denis, etdont il avait reçu le por tefeuille du ministère de lapolice générale.

Ce choix étonna la France et l'Europe, maisterrifia les royalistes, qui comptaient sur une contre-revoJution. Les rapports que Fouetté adressa les5 et 25 août au roi dévoilèrent leurs coupables
manœuvres. « Depuis le retour de Votre Majesté,disait l'ouehé, ce part:a repris une alarmanteconsis-
tance, et on ne connaît plus ni considération, ni
mesure; l'autorité de Votre Majesté a été méconnue;
un autre gouvernement royal organisé, des magis-
trats nommés par vous ont été repoussés des villesdont Votre Majesté leur connait t'administration Ce
gouvernementa proclamé,à la ptace devotre nom, ce-lui de MoKM~Mret de ~Mamc,- les acclamations
publiques les saluent sous les noms de roi et dereine du Midi, la couleur de leur maison remplacela couleur blanche, qui est celle de la nation. » A
ces revélations, Foud)é joignit le tableau des mi-sères de la France pendant les premiers mois de la
seconde Restauration.

« On ruine, on dévaste, ondétruit comme s'il n'y avait pour nous ni paix, ni
composition à espérer. Les habitans prennent lafuite devant des so!datsindiscip)inés. Les forêts seremplissent de malheureux qui vont y chercher undernier asile. Les moissons vont périr dans les
champs. Bientôt le désespoirn'entendra plus la voixd'aucune autorité; et cette guerre, entreprise pourassurer le triomphe de la modération et de la jus-tice, égalera la barbarie de ces déplorables et tropcélèbres invasions dont l'histoire ne nous rappellele souvenir qu'avechorreur. Tant que la France
aura quelque chose à conserver, et qu'elle aura l'es-
pérance de se soutenir en corps de nation au-cun sacrifice ne lui sera impossible, et tous les plansd'une equ.tabte politique pourront encore s'exécu-ter; mais le jour où ses habitans auront tout perdu,
où leur ruine sera consommée, on verra commencer
un nouvel ordre de choses, une nouvelle série d'évé-
nemens, parce qu'il n'y aura plus ni gouvernement,



ni obéissance. Une fureur aveugle succédera à la ï
résignation on ne prendra conseil que du désespoir.
Des deuxeûtes on ravagera; le pillage fera la guerre
au pillage; chaque pas des soldats étrangers sera
ensanglanté; la France aura moins de honte a se
détruire elle-même qu'à se laisser détruire par les
autres. Ce momentapproche. Déjà l'esprit na-
tional prend cette affreuse direction. Une fusion se
<brme entre les partis opposés. La Vendée eUe-méme
rapproche ses drapeaux de ceux de l'armée. Dans
cet excès de maux quel autre parti restera-t-il à
Votre Majesté que celui de s'éloigner? Les fonction-
naires publics quitteront d'eux-mêmesleurs places,
et les arméesdes souverains seront alors aux prises
avec des individus délivrés de tous les liens sociaux.
Un peuple de 30 millions d'habitans peut sans doute
disparaître de la terre; mais dans cette guerre
d'hommeà homme, plus d'un tombeau renfermcra
à côté les uns des autres, les oppriméset les oppres-
seurs. a

On conçoit, d'âpres ce qui précède, que rien ne
fut épargné de la part des ultra-royalistespour éloi-
gner Fouché de Louis x\m, quoiqu'il eût livré
à leur vengeance Ney et Labédoyère. On invoqua
contre lui ses antécédensrévolutionnaireset surtout
son vote dans le procès de Louis xvt. D'ailleurs,
l'oeuvre de 1815 accomplie, Fouehédevenait un non-
sens dans les conseils du roi. Le 25 août, il donna
sa démission, et le roi, en t'acceptant, le nomma
son ministre à Dresde. Frappé de bannissement par
la loi du 12 janvier 1816 (1), il se retira à Prague,
et en 1818 à Lintz, puis à Trieste, où il mourut
des suites d'une maladie de poitrine, laissant trois
enfans et une fortune de 14 millions; avant
d'expirer, il dit à sa seconde femme, M'~ de Cas-
tellane, qu'il avait épousée au mois d'août 1815
JMtMMfenant, vous pourrez rentrer en France.

Nous nous abstiendrons de rappeler les divers
jugemens qui ont été portés sur cet homme célèbre.
Quant à nous, en ce qui regarde sa vie politique,
nous dirons avec Montaigne « Toutesactions hors
des bornes ordinaires sont subjectes à sinistre in-
terprétation. » Quant à sa vie privée, il suffit de
mentionner que Fouché eut des mœurs simples et
réglées, et qu'il consacrait 100 louis par mois a des
œuvres de bienfaisance. (Voy. t. t", p. MX, 67,
193, 201, 236, 238, 240, 320, 321, 323, 327,
372, 421.) D'ECMAIfVtU.E.

FOURCROY (AKTomE-FRAKçotsDE), naquit
Il Paris, le 15 juin 1755, d'une famille nob)e. Son
père jouissaitdu modique revenud'un établissement
de pharmacie, en vertu d'une charge qu'ilavaitdans
la maison du duc d'Orléans, dont la corporation
privilégiéedespharmaciensdeParis obtint l'abolition.
Ace premier coup de l'adversité vint se joindre un
malheur plus grand encore Fourcroy perdit sa
mère, et quoiqu'il ne fût alors encore ugé que de
sept ans, il sentit si vivement la perte qu'il venait
d'éprouver, qu'on eut beaucoup de peine à t'empê-
cher de se jeter dans la fosse de cette mère si juste-

(t) H fut radié des matriculesde la Légion-d'Honneur par
décision du roi du 2 mars 1816; il était grand-aiglede l'Or-
dre depuis te 2 février t805.

ment regrettée. Il se vit donc ainsi prrvé tout à la
lois des douceurs de l'aisanceet des soins que récla-
maient sa santé débile et son extrême sensibilité. Le
dévoûment d'une soeur protégea ses premières an-
nées jusqu'au moment où il fut admis au coltégc
d'Uarcourt, dans lequel il fit ses premières études et
dont il sortit à t'age de quatorze ans, un peu moins
instruit que lorsqu'il y était entre, parce que le ha-
sard l'avait fait tomber sous un préfet brutal qui
l'avait découragéet lui avait inspiré du dégoût pour
l'étude. Comme il avait montré quelque penchant
pour les arts d'agrément, on voulait lui choisir une
profession en rapport avec cette tendance de son es-
prit. Aussi ne fut-i) empêché de se faire comédien

que par l'insuccès d'un de ses amis qu'il devait
suivre dans ses débuts.

il fallut renoncer aux rêves d'une imagination
exaltée et chercher des moyens d'existencedans un
travail moins attrayant. Fourcroy perfectionna son
écriture, prit des leçons dans le but de se livrer au
commerce, et fut bientôten état d'occuperune place
dans un bureau,avec des appointemensqui, joints au
produit des leçons d'écriture qu'il donnait en ville,
s'élevaient à peine à la modique somme de 900 fr.
Ces occupations étaient sans avenir pour lui; il en
prit de l'ennui et les abandonna. Mais que faire?
Vicq-d'Azyr,qui s'était mis en pension chez le père
de Fourcroy, décida la question, et il se livra à l'é-
tude de la médecine. Le savant médecin naturaliste
favorisa puissamment les débutsda jeune Fourcroy,
qui répondit pleinement à l'intérêt qu'il avait su
inspirer. Deux ans plus tard, il publia la traduction
du traité de Ramaxzini, sur les maladies des ar-
tisans, et ce premier essai fut accompagné de notes
dans lesquelles on trouve des considérations chimi-

ques très remarquables.
On attribue l'insuccès de Fourcroy dans le con-

cours du prix fondé parDicts, pour la réceptiongra-
tuite, a la réprobationdont la Faculté voulut frap-
per le protégé de Vicq- d'Azyrqui, par son adjonc-
tion à la Société royale de médecine, avait mérité
le blâme du corps des professeurs.

Quoiqu'il en soit, pour récompenserles efforts
du candidat, on offrit de l'admettre provisoirement
MS~xe ad mc/t'oreM /or<uMa)K.

Cette laveur fut refusée, et Fourcroy préféra re-
courir à ses amis pour subvenir aux dépenses de
sa réception, qui eut lieu en 1780. Les connais-
sances qu'il avait acquises, en suivant les leçons
des grands maîtres, de Butfon et de Bucquet, lui
permirent alors d'établir des cours de chimie qui
eurent, dès le début, un succès remarquable, et
montrèrent la facilitéqu'il avait pour l'enseignement.
Son élocution facile et son raisonnement rempli de
clarté lui assurèrent de nombreux auditeurs, et sa
réputation devint tet)e, qu'à la mort de'Macquer, en
1784, lorsqu'il fallut nommer un professeur de
chimie au Jardin-des-Plantes, it t'emporta sur Ber-
thollct, dont les vastes connaissances ne purent sup-
pléer, au jugement de Buffon, à ces qualités essen-
tielles au professorat et qui distinguaientparticuliè-
rement Fourcroy.

Le jeune chimiste redoublad'eSbrtspour remptip



dignement la mission qui lui était confiée, et les ser-vices qu'il rendit à la science le placèrent bientôt
en première ligne; Après une année de professorat,
il devint membre de l'Académiedes sciences En-tré d'abord dans la section d'anatomie, ce ne fut queplus tard qu'il put occuper un fauteuil dans celle où
ses travaux avaient marqué sa place; admis en1782 aux réunions scientifiques qui se tenaientchezLavoisier, il prit une part très active aux confé-
rences dans lesquelles fut déterminée la nouvelle
nomenclaturechimique, et consigna l'historique des
expériences qui 6rent presquede la chimie une science
nouvelle, dans un ouvrage publié en 1787. « Des
pays les plus éteignes, a dit Cuvier, on venait àParis s instruire sous lui. Il a fallu élargir deuxfois le grand amphithéâtre du Jardin-des-Plantes,
parce que cette salle immense ne pouvait contenir lafoule de ceux qui venaiententendreM. dcFourcroy

»Jusqu'ici, Fourcroy ne se montre à nous que sousles dehors du professeuréloquent et du chimiste qui
veut atteindre le premier rang parmi les hommes lesplus distingués de son époque; mais à partir de 1789à côté de 'histoire du savant, nous devons rapporterla vie de t homme politique.

Membre du corps électoralen 1789, il fut nommé,en 1792, septième supp)éant de Paris et occupadifférens postes dans les sections. Comme membre(tu Comité du salut publie, il concourutaux travauxentrepris pour l'extraction du salpêtre.
En 1793, il entra a la Convention sous detristes auspices; il succédait à Marat; il rendit des

services dans le comité de l'instruction publique.C'est à lui que Desault, chirurgien de t'Hôtel-Dieu,
dut sa liberté et Darcet sa radiation des listes deRobespierre.

On lui a reproché son Impuissance à sauver La-
Toisier, condamné par le tribunal révolutionnaire;
on a été plus loin, on l'a accusé de sa mort. Nousrépondrons à ce qui nous semble être une calomnie
affreuse par deux passages extraits l'un de la Biogra-

Michaud, l'autre det'~oge Fourcroy, parCuvier. Voici le premier « Nous pouvons assurer
1à sa décharge, que nousavons fait les recherches lesplus sérieuses sans en avoir pu découvrir la moindre

preuve. » Voici le second « Si dans les sévèresrecherchesque nous avons faites, nousavions trouvéla moindrepreuve d'une si horribleatrocité, aucunepuissance humaine ne nous aurait contrainte desouiller notre bouche de son étoge, d'en faire re-tentir les voûtes de ce tempte, qui ne doit pas être
moins celui de l'honneur que celui du génie. M. deFourcroy ne commença à prendre de l'influence
qu'après le 9 thermidor. »Nous ajouteronsces quelques parolesde lui

« On m'accuse de la mort de Lavoisier! Moi
son ami, le compagnon de ses travaux, son colla-borateur dans la chimie moderne, son admirateur
constant, comme on peut le voir dans tous mes
ouvrages écrits avantet pendantla Révolution!Moi
naturellement doux, non envieux, sans ambition;
moi, qui, de tous ses confrères et ses amis, l'ai leplus défendu, le plus regretté, le plus pleuré, le
plus loué publiquement dans toutes les occasions

E))e est trop absurde cette calomnie pour avoir fait
quelque inmression sur ceux qui me connaissent de
près ou de loin. Mais elle laisse du louche dans quel-
ques esprits peu accoutumés à réftéchir. Eue a fait
plaisir à quelques hommes jatoux de mes succès et de
la portion de gloire que j'ai acquise dans la carrière
des sciences. Je l'ai trop méprisée pour y répondre;
mais j'ai été peinede voir que personne, parmi ceux
que j'ai instruits, servis ou avancés, n'ait pris madéfense; ils l'ont sans doute méprisée comme moi;
peut-être ont-ils bien fait. H y a des choses si atrocesdanst'ame des méchans qu'on se refuseà les envisa-
ger, à les combattre,»

Ce qui donna lieu à cettecalomnie c'est que, ayant
eu assez d'influence pour faire appelerprès du Comité
de salut public plusieurssavans qui, sans cette atten-tion, eussent probablementcourude grandsdangers,il ne put ou n'osa comprendre Lavoisier dans saliste. Mais il faut faire attention que Lavoisier était
noble et fermicr-généra!,et que ces titres le vouaient
à une proscDption forcée de toute espèce d'emploi.

Quoqu'it en soit, Fourcroy continua sa brillante
carnère et rendit des services que nous sommesheureux de rappeler on lui doit l'organisationde
l'École potyteetmiqueet la création de trois écoles
de médecine, Paris, Montpellier et Strasbourg.
Il fit établir deux écoles de droit, ainsi qu'un
grand nombre de cottéges; et son Infatigable acti-
vité lui permit de s'occuper des moindres régle-
mens. Il fit comprendre, dans l'acte constitutionnel
de l'an Ht, l'instruction publique et l'Institut. Enfin,
après avoir siégé pendant deux ans au conseil des
Anocns, il reprit ses cours et publia son travail
intitulé Systéme des connaissances chimiques.
Cet ouvrage doit être compté parmi les plus impor-
tantes productionsde l'époque, et par son influence
la chimiefit d'immensesprogrès.

Le premier Consul seul apprécia la valeur scien-
tifique de Fourcroy; il le fit entrer au conseil d'État,
et le nomma directeur-généra) de l'instruction pu-blique en l'an ix, membre de la Légion-d'Honneur
le 9 vendémiaire an xu, et commandant de l'Ordre
le 25 prairial suivant. Mais pour le seconder dans
ses vastes desseins, il fallait à l'Empereurdes carac-tères énergiques, et rien ne saurait mieux prouvercombien il savait juger les hommes que le rôle
qu'il fit jouer au professeurconseiller d'Etat. Après
avoir entendu Fourcroy blâmer sans conviction le
rétablissement d'un corps enseignant, par cela seul
qu'il croyait se trouver d'accord avec les intentions
du gouvernement, il ne craignit pas de le charger
de présenter et de défendre le projet de loi qui
créait l'Université.

En même temps, par une juste sévérité, Fourcroy
se vit priver de la faveur impériale, et le postequ'il
ambitionnait fut obtenu par Fontanes. Cette dis-
grâce désola Fourcroy et porta une atteinte pro-fonde à sa santé. Ce fut en vain que ses amis cher-
chèrent à soutenir son courage. La dernière faveur
de Napoléon, qui l'avait nommé directeur des mi-
nes, ne fut qu'une couronne de plus à déposer sur
sa tombe. H mourut d'une attaque d'apoplexie, le
16 décembre 1809. « A voir son assiduité au tra-



vail, a dit Cuvier, à l'entendre parler, personne ne ï
l'aurait cru malade lui seul ne fut pas trompe un
instant. Pendant près de deux années, il s'attendit,

pour ainsi dire, chaque jour au coup fatal. Saisi

enfin d'une atteinte subite au moment où il signait

quelques dépêches, il s'écria Je suis Mort.' et il

l'était en effet. (Foyex t. i" p. XLV, 246, et la

notice V&II~EHtf, t. !V, p. 161). RATHER.
FRANÇAIS DE NANTES (AMomE,

COtM<e), ne à Valence, en Daupinné, le 17 janvier

17S6, occupait un emploi en Bretagne, dansl'ad-
ministrationdes finances, lorsque les premiers symp-
tômes de la Révolution commencèrent à se ma-
nifester. Son enthousiasme pour les idées de ré-
forme, son patriotisme ardent, désintéressé, le

ih'ent nommer, à cette époque, membre de la mu-
nicipalité de Nantes, et, en 1791, député à t As-

semblée législative, où ses talens lui donnèrent
bientôt une grande influence. Le 7 avril 1792, il

proposa de forcer les ci-devant fermiers et régts-

senrs généraux à rendre compte de l'emploi des

fonds de retraite provenant des différentes ré-
ductions prélevées sur les traitemensdes employés.

Le 26 du même mois, Français de Nantes fit, au

nom du comité des douze, un rapport sur les

moyensd'éviter les troubles suscités par le fanatisme

ou par le brigandage. Ce fut dans ce rapport qu'il

reprocha au ministreRoland d'avoir cédé trop facile-

ment à ses alarmes en venant dédarcr que la patrie
était en danger. « Le caractèrede l'homme d'Etat,
s'écria-t-il, se compose de la sensibilité du cœur et
de la froideur de la raison celui-là, chez un peu-
ple libre, serait peu propre à servir la chose pu-
blique; qui pourrait jamais désespérer d'elle. !1

n'est qu'une seule situation où tout est vraiment
perdu c'est lorsque la noble passion de la liberté

est éteinte dans toutes les âmes, lorsqu'on ne vit

plus que pour soi et non pour la patrie, lorsqu'on

ne trouve plus de volupté à lui offrir son sang et son
patrimoine, lorsque chaque citoyen est un tout isolé

qui ne ressent plus l'outrage fait a son pays ..Eh
quel est celui des Français qui pourrait se livrer

a un lâche abattement lorsqu'il considère que les

despotes ne pouvaient faire en plusieurs années cette
tevée de 100 mille hommesque le cri seul de la li-
berté a fait en un jour; lorsque nous avons tant de

peine à retenir cette bouillante ardeur qui semble

entraîner la France libre sur l'Europe esclave ou
ennemie; lorsque 10 millions de bras n'attendent

que le premiercoup de canon pouraller délivrer les

peuples qui les appellent et préparer l'affranchis-

sementdu genre humain Et nous aussi, nous avons

eu a gémir, en parcourantl'histoire des troubles que
cette effervescence a fait naître; mais, lorsqu'après
avoir payéà l'humanitéce tribut de sensibilité, nous

avons considéré de sang-froid les causes de ces
troubles, nous n'y avons trouvéaucun caractèrequi

puisse présager des perds pour la liberté, » Ce rap-
port, dont nous n'avons reproduit qu'un fragment,
fut interrompu par les fréquens applaudissemens de

l'Assemblée, qui en vota l'impressiona l'unanimité.
Le 5 mai, Français de tantes monta à la tribune

pour accuser les prêtres d'arrêter la marche de la

constitution, et pour proposer des mesures contre
les dissidens. Son discours sur ce sujet est, sans
contredit, le travail le plus remarquable qu'il ait
fait dans sa carrière législative. Le 10 du même
mois, il s'éleva avec force contre les auteurs des

massacres d'Avignon, accusa de forfaituretes com-
missaires Bertin et Bebccqui, et demanda qu'ils
fussent traduits à la barre de l'Assemblée. Le 18
juin, il prononça l'éloge du docteur Joseph Prics-
tley, de Birmingham, et obtint pour son fils, le
jeune William Priestley, des lettres de naturalisa-
tion. Enfin, le 29, il fit différentes propositions
relativesà la loi sur le mariage. Françaisde Nantes
vécut dans l'obscurité pendant le régime de la ter-
reur. Son patriotisme éclairé, la haine qu'il avait

pour tous lcs excès, sous quelque bannière qu'ils se
montrassent, le rapprochèrent de ceux des conven-
tionnels qu'on désignait sous le nom de girondins.
Il ne reparut sur la scène politique qu'en 1798,
époque à laquelle le département de l'Isère le nom-
ma député au conseil des Cinq-Cents.

Devenu secrétaire de l'Assemblée, le 29 février
1799, on le vit, le 28 mai suivant, dénoncer les
excès des royalistes du Midi de la France, et propo-
ser d'assimiler les veuves et les enfans des pa-
triotes massacrés par eux à ceux des défenseursde
la patrie. Le 12, il fit, dans un discours éloquent,
le plus brillant étoge de la liberté de la presse.
« Quand les routes sont infestées de voleurs, et que
les voleurs ne sont pas réprimés, il faut allumer les
réverbères. Les réverbèresde l'ordre social sont les
journaux libres. Je sais que beaucoup jetèrent de
fausses, de trompeuses lumières; mais d'autres
aussi éclairèrent les prestiges des premiers. » Lors-
qu'au 18 brumaire,Bonapartes'empara de l'autorité
publique, Français de Nantes se rallia au gouver-
nementconsulaire, sans cesser d'être l'homme de la
Révolution de 1789. Après avoir rempli tes fonctions
de préfet de la Charente-Inférieure,il fut appeléà la
direction-générale des droits réunis. Il sut ce con-
cilier dans ce poste éminent les suffrages de ceux
même qui étaient le plus disposés à se plaindre des
exigences du Trésor. Son coeur, naturellementbon et
généreux, le portait sans cesse à alléger le poids de
l'impôtpar des interprétations toujours conçuesdans
l'intérêtdes contribuables. Il n'était ni moins attentif,
ni moins empresséà améliorerle sort des hommesde
lettresque la fortune avaitmaltraités. Il les accueillait

avec distinction, leur parlait avec bonté, et les
obligeait avec une délicatesse qui rehaussait mer-
veilleusement le prix de ses bienfaits. Français de
Nantes avait admis un grand nombre de littéra-
teurs dans les bureaux de son administration.Il veil-
lait à leurs intérêts avec l'active sollicitude d'un
père aussi en était-il chéri et vénéré. Au nombre
des hommes d'élite qu'il affectionnait le plus et avec
lesquels il vivait dans la plus grande intimité, nous
citerons particulièrement Parny, Ducis, Chénier,~
Delille, Grétry, David, Andrieux et Picard.

Le directeur-général des droits réunis avait été
nommé membre de la Légion-d'Honncur le 9 ven-
démiaire an X!t, commandant le 25 prairial sui-

$ vant, et grand-odcier de l'Ordre le 30 juin i.8H.



En 1808, l'Empereur l'avait fait conseiller d'État
à vie et comte.

Lorsque les événemens de 1814 lui enlevèrent
les fonctions importantes dont il était revêtu,
on vit les nombreux amis que la bonté de son
ccëur, tes agrémens de son esprit lui avait ac-
quis dans toutes les classes de la société, plus affligés
que lui-même de sa disgrâce. Louis xvm le créa
néanmoins conseiller d'Etat Ic 29 juin de cette an-
née. A son retour de l'île d'Elbe, Napoléon, juste
appréciateurdes talens, des services et du rare dé-
sintéressement de Français de Nantes, lui dit un
jour avec un profond sentiment de bienveillance
Comte Français,vous ne vous êtes jamais occupé
que des affaires de l'Empire c'est donc à moi à
faire les t'o/r~. L'Empereurt'admit immédiateinent
dans son nouveau conseil d'Etat mais la rapidité
avec laquelle se succédèrent les événemens désas-
treux de cette époque ne permit point à Napoléon
de réaliser ses promesses. Après la chute du gou-
vernement impérial, Français de Nantes rentra
dans la vie privée, où il vécut des débris de sa for-
tune et d'une modeste pension qu'il avait eu bien de
la peine à obtenir. En 1818, il fut nommé membre
<te la Chambre des députés par le collége électoral
~u département de l'Isère. Fidète à la religion des
Souvenirs, aux principes de toute sa vie, il vota
constamment avec le centre gauche de l'assem-
blée. Mais à l'expiration de son mandat, en i822,
il se rendit dans une propriété qu'il possédait dans
le département de Scine-ct-Marne, pour s'y livrer
exclusivement aux lettres et a l'agriculture. C'est là
que, paisibleau sein de son obscurité, il était visité
par de sincères amis, et qu'il vivait dans la plus
douée intimité avec sa fille, son gendre et leurs en-
fans, délices de sa vieillesse. Français de Nantes
SMyaIt avoir terminé sa carrière politique, lors-
<en 1831 Louis-Philippe, qui professait une es-
time sincère pour cet homme de bien, crut devoir,
dans l'intérêt de l'État, lui imposer de nouveaux
revoirs pour les services qu'il avait rendus à la
chose publique. Appelé alors à la Chambre des
pairs, le comte Français de Nantes, dont la santé
était déjà considérablement affaiblie par t'age, mou-
rut à la suite d'une paralysie, le 10 mars 1836,
dans sa quatre-vingtièmeannée.

Français de Nantes a enrichile Dictioiinctirede
la conversation d'un grand nombre d'articles
aussi.remarquables par l'élévation de la pensée que
par i'étéganee et la pureté du style. Il a publié sans
nom d'auteur il"aKMMn'<de j!M'. Jérôme; Pa-
ris, 1825, in-8"; 2° Recueil de fadaises de
M. Jerdtns; Paris, 1826, 2 vol in-8". Il y a dans
ces deux ouvrages autant d'esprit que d'originalité.

ESPmASSB.
FRANÇOISDE !\EUFCHATEAU (rfico

tAS-Mnis, comte), naquit au village de Sassey
(i~euse), le 17 avril 1750. Son père, homme
honorable, mais sans fortune, le fit entrer au collége
des jésuites, à Neufchâteau, où il ne tarda pas à sefaire remarquer par la rapidité de ses progrès et
par son goût dominant pour la poésie. En 1765,
~'est-a-dire à l'âge, de quinze .rns, il publia des poé-

Il

s!es fugitives qui obtinrent un brillant succès. La
publication de ce recueil valut à son auteur la pro-
tection du bailli d'Alsace, le baron d'Hénin. La
ville de Neutchateau l'adopta et lui donna soit
nom (1). Les académies de Dijon, de Lyon, de
Marseille et de Nanci ouvrirent leurs portes au
poète adolescent, et Voltaire, alors âgé de soixante-
douze ans, répondit à une de sesépitrcs, en le dé-
signant pour son successeur

Si vous brillez à votre aurore
Quand je m'éteinsà mon coucher,

lui disait-i) et il terminait par ces vers

Il faut bien que l'on me succède,
Et j'aime en vous mon héritier.

A cette époque, où une pièce de vers sufEsa!t
pour acquérir u~e réputation, on ne fut pas médio-
crement surpris des débuts poétiques de François
de Neufchâteau. Mais quelle que fût l'opinion avan-
tageuse que l'on eut de son mérite, personne ne crut
à la réalisationde la prophétiedu patriarchede Fer-
ney. On savait que ce grand homme prodiguait vo-lontiers des éloges aux poètesqui lui faisaient hom-
mage de leurs productions. Le jeune académicien
ne l'ignorait point; aussi ne vit-il, comme le public,
dans sa réponse de Voltaire, qu'un de ces nobles
encouragemens que devaient suffisamment justifier
les travaux d'une longue vie. François de Neufchâ-
teau se faisait remarquer aussi par un esprit d'à-
propos qui acheva de lui concilier les suffrages des
hommes distingués des différpntes classes de la so-
ciété tt dinait un jour chez ['évéque de Toul, où
l'on otait le trait de Jonas avalé par une baleine,
comme un des miracles les plus extraordinairesdont
il soit fait mention dans les livres saints Le NM-racle serait bien plus surprenant, s'écria le jeune
François, si la &a/e:'ne o't'ai<e<eava/e'e~arJoMas/
Le baron d'Hénin, qui avait acquit sur le coeur de
notre jeune poète l'autorité d'un père, résolut de lui
faire suivre la carrière de la magistrature. Il lui fit
d'abord obtenir des dispenses d'âge en 1770, pour
le faire admettre au barreau de Reims. En 1771,
il fut nommé avocat du roi au bailliage deVézelise,
et en 1776,Heutenant-généra! civil et criminel au
bailliage royat et présidial de Mirecourt. Il vint
alors à Paris, où il épousa M"e Dubus, nièce de
Préville, le Roscius du siècle. Après la mort de
sa femme, qui eut lieu en 1781, on lui permit de
cumuler avec l'emploi qu'il occupait déjà celui de
subdétégué de l'intendance de Lorraine. François
de Neufchâteau partageait tout son temps entre les
soins qu'exigeaienttes obligations de ses charges et
la culture des lettres qui lui avaient déjà valu de si
puissantes sympathies. H s'occupaitavecardeur dela
traduction du poème de l'Arioste, lorsque le maré-
cha) de Castries, ministre de la marine, le nomma
procureur-général au conseil supérieur du Cap-
Français. M quitte Nanci pour se rendre à sa desti-
nation. Sa voiture se brise dans la nuit, au-delà de

(1) Le parlement de Lorraine sanctionna, en t?77, cette
adoptionpar un arrêt.



Châtc))crau!t seul, & pied, et loin de toute habita- ï
tion, il sent dcfaittir ses forces; il arrive toutefois
avec des efforts inouïs à Angoulëme, où il mange
des champignons qui t'empoisonnent il tombe ma-
lade à Bordeaux. Il était à peine convalescent, qu'il
reçut l'ordre de partir. Le 8 novembre 1782, le
vaisseau sur lequel il doit faire la traversée met a la
voile, et le 17 décembre, il descend au Cap-Fran-
çais. François de Neufchateau demeura cinq ans au
Cap, pendant lesquels il provoqua un grand nombre
de rcgtemensutiles. !1 publia aussi un Mémoire sur
les moyens de rendre la eo/o)!e de Saint-Domin-
~xe ~o~'t'Maofc, un Discours adresse à la cham-
bre du commerce sur la rareté du nu)néraire et
~!fr/M Mioycns~'y remédier; enun, un autre Dis-
cours sur les études f/M )Hf!s<rat. Désireux de re-
voir la France et de faire imprimer sa traduction
de t'~Wot~e, qu'il avait terminée loin de la mère-
patrie commeCamoëns acheva sa Lusiade sous un
antre hémisphère,Françoisde Ncufchateau demande,
obtieut un congé, et s'embarque vers la tm de
1787. La frégate qui te ramenait à Bordeaux est
assaillie par une horrible tempête, qui la fait
échouer sur les rochers de Mogane. A l'aspect du
danger, François de Ncufchateau s'empare du pre-
mier débris qui tombe sous sa main et parvient à

se soustraire à une mort imminente en se sauvant
presque nu a travers tes rochers. Moins heureuxque
le chantre d'Inès, il ne put ravir à l'abîme son poè-

me de /<o/oneN<tncxa?,dont il attendaitpeut-être
aussi l'immortalité. La perte de ce manuscrit, objet
de tant de veilles et de sollicitudes, afuigea pro-
fondément son coeur et répaudit de l'amertume sur
toute, sa vie. Cependant,de nouveaux périls, d'm-
cxprimabtes angoisses l'attendaient, amsi que quel-
ques-uns de ses compagnons d'infortune sur les
urides rescifs ou ils s'étaient réfugies. Là, pendant
sept jours consécutifs, pendant sept nuits entières,
ils furent obligés de rester debout sans somme!),

sans atimons, sans vetcmcns, sans repos et acca-
bles de fatigue, mourant d'inanition; démoralisés

par le sentiment de leur impuissance, les maiheu-

reux naufrages allaient succomber sous t'cxcès de
leurs misères, lorsqu'un petit navire des Bermudes,
qui naviguait dans ces parages, les recueillit et les
reconduisità Saint-Domingue. François de Neufchâ-
teau avait vu s'engtoutirdans l'Océan ses manuscrits
avec toute sa tortuue. En débarquantau Cap, il n'a-
vait pour tout vêtement qu'unechemise et un pantalon
qu'un mateiot lui avait prêté. Aussi, écrivit-il en
France « it ne me reste rien, non rien, que mon
courage » !t reprit ses fonctions, pendant lesquel-
les il dep)o\a de nouveau autant de zèle que de
tatens mais les privations, les souffrances qu'il
avait endurées l'issu de son nautrage, avaient tel-
tement altéré sa santé, qu'it se vit oblige de de-
mander sa retraite pour se rétablir. 11 t'obtint avec
une pension de 3,000 livres et le titre de conseiller
honoraire. De retour en France, en 1788, il fut assez
heureux pour revoir et embrasser ses cxceUensamis
Rtirbe'k, avocat aux conseils, Cotdoni, dont il tut

un dcsp!us habiles interprètes, le président Dupatv
et Bcsou, auteur d'uue .Hts<o:'}'Ë de Lorraine; il

vit aussi M" de Genlis, gouvernantedes enfans du
duc d'Orléans, pour la prier d'appeler l'intérêt da
ce prince sur les petites-filles de Racine, qui lan-
guissaient dans la misère. La démarche réussit; le
duc d'Orléans leur accorda une pension. François
de Neufcbateau alla chercher une retraite dans les
Vosges. H avait fait l'acquisition d'un petit domainc
à Vicherey, où il s'occupait à la fois de littérature
et de travaux agricoles, quand la Révolution fran-
çaise vint donner une nouvelle impulsion à l'esprit
humain et ouvrir une voie plus large à la civilisa-
tion. François de Neutchateau salua avec enthou-
siasme l'ère de notre régénération. Il avait déjà
coopéré dans les assemblées du tiers à la rédaction
des cahiers, où la réforme de tous les abus était in-
voquée, où l'expressiondes souffrances, des besoins,
des voeux, était si touchante, où sont consignés en
un mot avec tant de vérité les progrès de la raison
publique. Les électeurs du bailliage de Toul récom-
pensèrent son patriotique dévoûment, en le nom-
mant député suppléant à l'Assemblée nationale. H
fut ensuite invité à un banquet où ils s'étaient
réunis. Effrayés de cette réunion paisible, les hom-
mes du privilège, aussi stupides que coupables, ac-
cusèrent le rédacteur des cahiers du tiers d'avoir
cherché à amener la famine en se mettant à la tête
d'un rassemblement de brigands qui parcouraientla
campagne pour couper les blés. Une brigade de
maréchaussée et 50 hommes de cavalerie reçurent
l'ordre de l'arrêter, de le conduire à Toul, et de
Toul à Metz, où fort heureusement pour lui le
marquis de Bouillé qui commandait dans cette
dernière ville, se déclara son protecteur et confondit
l'audace des accusateurs de son protégé, en lui of-
frant dans son hôtel une généreuse hospitalité. En
1790, Louis xvi chargea François de Neulchâteau
d'organiser le départementdes Vosges, et de con-
courir ainsi à l'exécutionde cette grande pensée de
l'Assemblée constituante qui avait pour objet de
substituerà la division provinciale, les départemens,
les districts, les cantons opération admirableque
l'on n'a pas assez louée, mais que l'historien judi-
cieux placera à coté de la proclamation des droits,
de l'armement des citoyens de la fédération, de
l'institution des gardes nationales,de l'abolition des
privilèges.

Le commissaire du départementdes Vosges, con-
vaincu que l'institution des justices de paix, dont
nous sommes redevables à l'Assemblée constituante,
était une des bases du pouvoir judiciaire et la plus
solide garantiede la liberté civile, demanda la plaça
déjuge de paix du canton de Vicherey;peu de temps
après l'avoir obtenue, il publia une brochure re-
marquable, intitulée L'origine ancienne des prin-
cipes modernes, ou les décretsconstitutionnels eoK<
/<')'e'S arec les maximes des sages de l'antiquité.
Cet ouvrage, adressé par l'auteur à l'Assemblée
constituante, était accompagné d'une lettre qui fut
insérée en entier dans le procès-verbalde la séance
du 1' iuin 1791. « Ce n'est pas sans surprise et
sans plaisir peut-être, disait-il, que l'Assemblée na-*
tionale va reconnaître ses pensées et retrouver, en
quelque sorte, l'esprit de ses décrets dans l'esprit



et danstés pensées des Xënophon, des Aristote, des
Platon, des Polybe, des Cieemn, des Tite-Live,etc.
J'ai recueilli les textes, j'ai traduit les passages,c'est tout ce qu'il fallait pour ouvrir un champ vaste
Sta méditation. »

Au mois de septembre 1791, les électeursdu dé-
partement des Vosges choisirent François de Neuf-
château pour un de leurs représentansà t'Assemblée
législative. Après avoir été élu secrétaire, le 3 oc-
tobre de la même année, il devint membre du co-mité de législation, et présenta, le 29 novembre
Suivant, un rapport fort remarquable, à l'occasion
des troubles que les prêtres réfractaires suscitaient,
surtout dans les départemens de l'Ouest. « Il nes'agit pas ici, Messieurs, s'écria-t-il, de forcer les
dissidensà reconnaître les prêtres citoyens, salariés
par l'État, 'à entendre. leurs prédications, à suivre
leur culte; il ne s'agit pas de les contraindre d'en-
trer dans les églises nationales. On les laisse sur cepoint entièrement libres on leur accordemême des
églises particulières pour exercer un culte quelcon-
qUe; mais, comme l'exercice de cet autre culte de-
fient une action extérieure qui intéresse la sûreté
publique, on demande que ses ministres, voulant
rassembler leurs prosélytes pour leur parler au nomd'un Dieu, auteur de la société, créateur des na-tions, force éternelle de l'ordre, veuiUent bien re-
connaître le contrat social, respecter la souverai-
neté nationale, rendre hommage à l'ordre public. »Cependant les défenseurs des prêtres insermentés
prétendaient que, pour être conséquent, l'État de-
vait exiger le serment civique de tous les ministres
des divers cultes sans distinction. François de
Neufchâteaucombattit vivement cette objection et
continua en ces termes « Le moment est venud'énoncer à cette tribune ce que tous les gens sensés
pensent depuis long-temps; c'est, Messieurs, queles ministres des autres cultes ne sont pas dans le
cas d'inspirerau gouvernementla même inquiétude
que les prêtres dissidens; 1° parce qu'ils ne sont
pas, comme les prêtres, séparés du reste des hom-
mes par la loi du célibat qui rend ces derniers étran-
gers à la société, qui ferme leur cœur à toutes les
affections, qui les isole de leur famine, qui les dé-
tache de leur patrie, qui les dispense de tout inté-
rêt à la chose publique; 2° parce que les ministres
des autres cultes n'.ont pas le terrible moyen de sé-
duction insensible et de domination souterraine qui
résultent des cérémonies clandestines dont les prêtres
dissidens peuvent se servir et se servent en effet
pour essayer de ruiner vos lois sans qu'on puisse
'saisir la trace de lcurs complots, puisqu'il leur estfacile d'affecter de prêcher la paix dans les rues,sauf à se dédommager de cette contrainte dans
l'obscurité des tribunaux de pénitence; 3° parce
que les ministres des autres cultes ne font pas leurs
prières, comme les prêtres dissidens, dans unelangue inconnueau vulgaire de leurs sectateurs; 4°
parce que les ministres des cultes n'ont point, comme
'le clergé prétendu dissident, l'esprit de corpo-ration _qu! mgt toujours t'égoïsmo de l'agrégation
privée en opposition avec l'esprit pub)ic '5° enfin,
~arcs que les ministres des autres cultes n'ont pas

's le système des deux puissances, système distinctif
e. du principe de l'unité de la souveraineté, système

qui n'est propre qu'à occasioner dans le corps so-te oa) des conflits et des querelles interminables,etc. »L'éloquent rapporteur examina ensuite s'il était
vrai, comme on le prétendait, que le sermenti- civique portât atteinte à la liberté de conscience, et'e si les dissentimens qui existaient entre l'Assemblée
et les prêtres insermentés était occasionés par des
opinions religieusesou par des opinions politiques.

e Après ce discours, l'orateur descendit de la tribune
n au milieu des applaudissemens unanimes et réitères

de l'Assemblée, dont il fut élu président le 26 dé-
e ccmhrel791.
s Dans la séance du 17 mars 1792, François de
s Neufchâteau provoqua l'ajournement indéfini d'un
e projet sur le mode de constater l'état civil. Il pro-

nonça ensuite un discours tendant à simplifier le
e régimedes élections. Enfin, le 21 septembresuivant,
s aussitôt après que la Convention nationale eût étéconstituée, il se rendit aux Tuileries, à la tête de

l'Assembléelégislative, pour féliciter, au nom de sescoHègues, les nouveaux représentansde la France
t Le département des Vosges élut François de
) Neufchâteau membrede la Convention; mais, commes'il eût eu quelque pressentiment de l'avenir, il re-fusa de siégerdans cette assemMée dont la session

lui semblait devoir être nécessairementorageuseH ne voulut pas accepter non plus le ministère de
la justice, auquel il avait été appelé le 6 octobre de
cette même année; il prêtera l'humble ministère
d'une justice de paix dans le département où sonpetit domaine était situé.

Pendant le régime de la terreur, il cherchaà faire
diversion aux réflexions pénibles qui attristaient sonâme en s'adressant aux laboureurs, aux cultiva-
teurs, aux propriétaires laborieux, et en leur en-seignant, par de doctes leçons et de savans ouvra-
ges à multiplier les sources de la propriété. C'est
ainsi qu'il publia successivement l" une Lettre
aux cultivateurs des fo~MpOtit-~MrpropOMfuneman)6replus facile et plus économiquede semer etde recueillir les grains; 2" un Mémoire sur les
moyens </esM;r oM </fy<:Mt<~6raspoMrles ré-
coltes; 3° un autre JMc/HOM-e sur la Mëc~:7e~
surer la subsistance du peuple, par les greniersd'abondance.La Convention ordonna que ces deux
Mémoires, pleins d'idées neuves et d'aperçus fé-
conds, lussentimprimés aux frais de la République
Le 1"' août 1793, François de Neutchâteau fit re-
présenter, sur le théâtre de la Nation, sa comédie
de Paméla, ou la ret-<M récompensée qui est uneimitation de la Pamela 1Jlaritata,de Goldoni. Cette
pièce, où l'on reconnait, pour le fond des scènes,
la manière si naturelle et si vraie de l'auteur du
~OMrrM &!<;M/<MMK~ se fait remarquer par un style
aussi pur qu'étégant. Huit représentationsavaienteuun succès d'enthousiasme.Le 29 août, la salle était
comble les acteurs étaient prêts; on se disposait àlever le rideau, lorsqu'un ofïieier de police arrive
sur ces entrefaites, demande à parler au directeur
et lui intime l'ordre, au nom du Comité de salut
public, de suspendre fa neuvièmereprésentation.



En apprenantque Barrere était encore au Comité, ï
l'auteur s'y rend immédiatement. Ma pièce est
cachetée, lui dit-il; enterrez-la~a))S un carton sur
lequel t'oMS c'o't'rc~ CI-GIT PAMELA. Le sacrifice
est refusé. Ou n'exige que des changemens; Fran-
çois de Ncutchateau les fait, et le 30 août, Robes-
pierre et tes autres membres du Comité signent un
arrête par lequel la suspension est levée. La neu-
vième représentation a lieu le 2 septembre dans
la soirée du même jour, le Comité, sans con-
sidérer que la pièce a été jouée telle qu'cUe venait
d'être approuvée par lui-même, prend un arrêté
conçu en ces termes « 1<* Que le Théâtre-Fran-
çais sera fermé 2° que les comédiens du Théâtre-
Français et l'auteur de Paméla, François de Ncuf-
château, seront mis en état d'arrestation dans une
maison de sûreté, et les scellés apposés sur leurs
papiers. Le lendemain, on conduisit l'auteur à la
Force, et de là à laprisondu Luxembourg.Il adressa,
le 21 septembre, un mémoire justificatif à la Con-
vention, dans lequel il disait ou que la représen-
tation de Paméla n'avait pas du être autorisée par
le Comité do salut public avec les corrections qu'il
avait lui-même prescrites et approuvées, ou que
l'auteur ne devait pas être incarcéré.

Les plaintes de François de Neut'château ne fu-
rent point entendues. Incarcéré le 3 septembre 1793,
il ne recouvra la liberté que huit jours après le 9
thermidor an H, c'cst-a-dire le 17.

Pendant la durée de sa captivité, il trouva dans la
culture des lettres une distractionà ses ennuis, un
soulagement à ses peines; on ne lui vit point dé-
mentir un seul instant cette fermeté de caractère,
ce courage philosophique dont il avait déjà donné
tant de preuves dans plusieurs circonstances de sa
vie.

Voici les vers qu'il adressa de sa prisona Mirbeck,
le seul ami qui lui fût resté Mêle

Apprends du moins que ton ami,
Digne de toi par son courage,
Oppose au destin qui t'outrage
Le calme d'un coeur affermi.

Mais contre une patrie ingrate
Mon cœur ne sait point murmurer.
Pour elle, il faut tout endurer,
Jusqu'à la coupe de Socrate.

Bien loin de quereller tes dieux,
Je me résigneet sais me taire;
Ma devise est qu'ilvaut mieux
Souffrir le mal que de le faire.
GrandDieu, veille sur ma patrie,
Et que je sois seul malheureux!

Aussitôt après avoir obtenu sa liberté, François
de Neufchâteau fut nommé membre du tribunal de
cassation. Le 18 avril 1795, il se rendit a la barre
de la Convention, où il lut une adresse relativeaux
moyensde perfectionner et d'enrichir l'agriculture.
Il soutenait,dans cette adresse, qu'au moyen de ses
procédés agronomiques, les cultivateurs pourraient
faire produire à leurs terres dix fois plus qu'elles ~I

ne produisentpar la méthode ordinaire. Après avoir
développé les avantages de sa méthode, il pria l'as-
semblée de chargerle comité d'agriculture de lui faire
parvenir vingt épis de chaque espèce de blé cultivé
dans les départemens, afin qu'il pût se livrer exclu-
sivement à ses expériences. « Vous mêlez, lui dit le
président, à la culture de la philosophie et des let-
tres celle de l'économie rurale, et c'est vous rendre
doublement utile à votre pays. Hier, la Convention
récompensait en vous le littérateurdistingué,le poète
aimable; aujourd'hui, elle reçoit avec satisfaction les
idées que vous lui offrez sur le perfectionnementde
l'une des parties les plus importantesde l'économie
politique. Elle sait que c'est le soc qui soutient la
piqueet le trident; c'est avec cette conviction qu'elle
se fera rendre compte de vos propositions.» La Con-
vention, par l'organe de son président, invita Fran-
çois de Neufchateau à sa séance et décréta la men-
tion honorable et l'insertion de l'adresse qu'il ve-
nait de lire au Bulletin. Le Directoire venait de
succéder à la Convention. Appelé aux fonctions de
commissaire du nouveau gouvernementdans le dé-
partement des Vosges, François de Neufchâteau les
exerça, pendant une année, avec autant de sagesse
que de fermeté. Ce fut pendant cette période de sa
vie qu'il composa son poème des Vosges, dont il fit
hommage au Corps législatif. Il s'occupaitavec zèle
du soin de taire exécuter les lois, lorsqu'ilfut nomme
ministre de l'intérieur en remplacement de Bé-
nézech, le 28 messidor an v. Françoisde Neufchâteau
va nous apparaître désormais sur un théâtre digne
de ses talens. Il signale son dévoûment patriotique
en donnant une impression rapide à tous les travaux
de son département. L'instruction publique, l'agri-
culture, le commerce, les manufactures, la naviga-
tion intérieuresont protégés, encouragéset soutenus
par lui avec une ardeur, une. persévérancedont on
conservera toujours la mémoire. Deux mois après,
les deux conseils des Cinq-Cents et des Anciens le
choisirent, avec Merlin de Douai, pour remplacer
Barthélémyet Carnot, proscritsdans la fameuse jour-
née du 18 fructidor. Le jour même de sa nomina-
tion, le 24 fructidor an v, il écrivit à ses collè-
gues « Je bornais mon ambition à recréer, sous
vos auspices, celui de tous les ministères qui peut
faire aimer davantage un gouvernement paternel,
quand celui qui l'exerce porte jusqu'à la passion
l'amour du bien public. En entrant dans cette
carrière, j'en avais entrevu la gloire, je la quitte
à regret; et du sommet où l'on m'élève, si je
ne consultais que moi, j'aspireraisà redescendre;
mais la nation parle, je ne sais qu'obéir, » Les sen-
timens bien connus de François de Neufchâteau ne
nous permettent pas de douter que l'amour de son
pays put seul le déterminer à accepter les fonctions
éminentes auxquelles il venait d'êtreélevé. Ministre,
il ne s'était jamais écarté des voies de la justice; di-
recteur, il accueillit avec bonté les hommes qui l'a-
vaient constamment poursuivi de leurs attaques et
de leurscalomnies. Pendant qu'il siégeait au Luxem-
bourg, le nouveau directeur, toujoursanimé du dé-
sir de se rendre utile au peuple, publia une Lettre
sur le ~er/ec~'oKHemeH~ des livres élémentaires.



Ce fut vers cette époque qu'il devint membre de2

l'Institut et qu'il contribua au rétablissementde la
Société d'agriculture. Cependantle 20 fforéalan Vt
lescinq directeurs se réunirentà l'effet de décider par
le sort, conformémentà l'article 137 de la consti-
tution, lequel d'entre eux devait sortir pour faire
place à un autre. François de Neufchâteau exclu
par le sort, quitta le Directoire et fut remplacé par
Treilhard. Ses collègues lui donnèrent un témoi-
gnage sensible de leur estime pour sa personne et
sestalens, en le chargeant, comme ministreplénipo-
tentiaire de la République française, d'aller deman-
der réparation de l'insulte faite par la populace de
Vienne au drapeau tricolore que l'ambassadeurfran-
'çais, Bernadotte, avait fait arborer sur son hôtel.
Françoisde Neufchâteau se rendit à Seltz, où il eut
plusieurs entrevues avec M. de Cobentzet, qui lui
donna des marquesde la droiture de ses intentions.
Le plénipotentiaire autrichien fit tous ses efforts
pour aplanir les dimcultés qui s'étaient élevées
entre les deux gouvernemens. Mais la cour de Vienne,
qui ne voulait pas donner la satisfaction demandée
par te Directoire, fit renvoyer au congrès de Ras-
tadt le sujet des conférences de Seltz. Dès son ar-
rivée à Paris, on offrit à Françoisde Neufchâteau le
ministère de la justicequ'il refusa, mais il accepta,
le 1 messidor an vt, celui de l'intérieur,en remplace-
ment de Letourneur. Le premierbesoinqu'il éprouva,
en reprenant les rênes de cedépartement, fut de don-
ner une impulsion nouvelle aux diversesparties du
service qui lui avait été confié et d'organiser com-
plétement celles qui ne l'étaient pas. M commença
d'abord par extirper les abus qui entravaientla mar-
che de cette administration, régularisa tous les tra-
vaux, opéra d'importantes économies et déploya
une activité pour le progrès des sciences et des arts,
qui ne se rallentirent pas un moment pendant
l'exercicede ses fonctions. C'est à lui que la France
est redevablede la première protection qui fut ac-
cordée à l'industrie. Elle lui doit aussi l'origine de
cette exposition périodiquede nos produits (1), que
d'autrespays se sont empressésd'imiter, et qui a été
si favorable au perfectionnement des manufactures
françaises. Il donna la plus grande solennité à la
fête de la réception des monumens des arts conquis
en Italie, et fit acheterdes exemplaires de tous les
ouvrages importans pour en envoyer à la bibliothè-
que de chaque département. Ce fut lui qui fit com-
mencer le placementdes tableaux, des statues dans
les galeries du Louvre, et qui fit allouer les fonds né-
cessaires à ce grand établissement, dont on voulait
suspendre les travaux. « Si l'on suspendait, disait-
il dans un rapport au Directoire, les travaux de
restauration des tableaux, du placement des monu-
meus de la salle des antiques, de l'encadrement
des tableaux, des piédestaux des statues, cettedis-
position préjudicieraitbeaucoup aux arts. Des con-
sidérations, plusieurs fois reproduites sur les avan-
tages incalculables à retirer de ce superbe Musée,
suffirait pour faire apprécier cette dernière observa-

(t) La premièreexposition publiqne des produits de t'indus-
trie française eut lieu au Champ-de-Mars,te 1' vendémiaire
an vu.

tion. a François de Neufchateau n'occupa le minis-
tère de l'intérieur qu'une année, mais on ne peut
qu'être étonné de toutes les dispositions qu'il fit en
si peu de temps, soit pour améliorer, soit pour or-
ganiser les différentes parties de l'immenseadminis-
tration qui était confiéeà ses soins. L'instruction pu-
blique, les arts, l'agriculture, le commerce, ont dû
à son zèle des encouragemens de toute espèce, mal-
gré la difficultédes circonstances et la pénurie des
tonds. On le vit souvent solliciter des récompenses
pour des hommes qui s'étaient distingués dans les
divers travaux d'utilité publique.Les infortunéssur-
tout éprouvèrent tes effets dela bonté de son cœur.
La nouvelle organisation de ta navigation intérieure,
celle du droit d'entretien des routes, celle de l'oc-
troi, la formation des tableaux de population, la
première comparaison faite de toutes les anciennes
mesures locales avec les nouvelles mesures, l'éta-
blissement des barrières, la fondation des bibliothè-
ques et des musées dans les chefs-lieux de départe-
ment, la créationdu dépôt générât des cartes de la
France enfin une foule de circulaires qui peuvent
servir de modèles sur les objets les plus importans
de t'administration, marquèrent avec éclat la
seconde carrière ministérielle de François de
Neufchâteau. Mais ce qui ne fait pas moins d'hon-
neur à sa probité, c'est l'empressement qu'il mit à
verserau Trésor public une sommede 1,500,000fr.,
de fonds secrets laissés à sa disposition, et dont il
ne devait compte qu'à sa conscience.

Cependant ce grand citoyen, cet homme d'État
illustre qui avait donné tant de gages de dévoû-
ment à la chose publique, fut en butte aux atta-
ques d'hommespassionnés qui troublèrentun instant
son repos. Ennemi des partis extrêmes, il adressa,
le 22 ventose an Vt!, aux trois commissaires du Di-
rectoire exécutif près les administrationscentrales
des départemens, une instruction dans laquelle il
s'élevait en même temps et contre les royalistes,
et contre les fauteurs de l'anarchie. Cette instruc-
tion fut regardée comme audacieuse, attentatoire à
la souveraineté du peuple, et devint le sujet de
deux dénonciations, l'une au conseil des Cinq-
Cents, par Quirot, et l'autre à celui des Anciens,

par Marbot. Celui-ci saisit cette occasion pour ac-
cuser Françoisde Neufchâteaud'avoir célébré, comme
poète, Marat, Châtier et Robespierre. Garat, in-
digné de ces odieuses inculpations, monta précipi-
tamment à la tribune et réfuta victorieusement les
accusateurs du ministre de l'intérieur. A peine
Garat l'eût-il déchargé de cette inculpation, que
Garrau, Genissieux et Briot, l'accusèrent d'avoir
employé les fonds de son ministèreà la représenta-
tion de pièces de théâtre destinées à corrompre
l'esprit publie. François de Neufchâteau présentasur
ce sujet un rapport au Directoire exécutif dans
lequel il se justifia pleinement des nouvelles accusa-
tions dont il était l'objet.

Le 6 messidor an vu, on désigna Quinette, l'un
des rcprésentans livrés par Dumouriez à l'Autriche,
pour remplacer François de Neufchâteau. Avant de
se retirer, la dernière pensée du ministrephilosophe
futpour l'instruction publique. Une dédaigna point



de publier une ?~0~ pratique o~ ?cc<xre qui
consistait à classer en un petit nombre de tableaux,
exposés aux yeux desentans, les caractères desdii-
ferons sons de la langue française, ainsi que les diftl-
cultés et les anomalies de son orthographe. Chaque
é)eve devait les prononcer et les tracer en même
temps sur une petite tablette particulière, ce qui
présentait une prodigieuse économie de temps com-
pare à l'ancien enseignement.

François de Neukhâteau emporta dans sa re-
traite le rare bonheurd'être regretté, l'honneurplus
rare encore de laisser a la France le grand sou-
tenir d'une administration que n'ont pu faire ou-
ht)('r tous les ministres qui, depuis la fin du dernier
siccte, ont été ses successeurs.

!t ne remplissait plus aucunes fonctions quand
la révolution du 18 brumaire vint changer la face
de la France. Le premier Consul l'honora de sa
confiance et le revêtit de la dignité de sénateur
(4 nivose an vm). Le 4 germinal an tX, il devint
secrétairedu Sénat, puis président de ce corps, et
grand-trésorier de la Légion-d'Honneurte11 juin
1804. M a~ait été nommé membre de l'Ordre le 9
vendémiairean xn et grand-officierle 25 prairial
suivant.

François de Neufcbateau se montra reconnais-
sant envers le monarque qui le récompensaitde ses
services et de son zèle avec tant de munificence.
H eut souvent occasion de porter la parole à Na-
poléon dans des circonstances sotenncites. Ses dis-
cours se Crent remarquer par le tact de l'orateur,
par la convenance des étoges et par la sagesse
des conseils habilement présentés. Lors du cou-
ronnement de Napoléon, il fut chargé, comme
président du Sénat, de le haranguer au nom de ce
corps, mission dont il s'acquitta avec autant
d'habiteté que de talent. « Le premier attribut du
pouvoir souverain des peuples, disait-il, c'est le
droit de suffrage appliqué spécialement aux lois
fondamentales. C'est lui qui constitue les vérita-
b!es citoyens. Jamais chez aucun peuple ce droit ne
fut plus libre, plus indépendant, plus certain,
plus légalement exercé qu'il ne l'a été parmi nous
depuis l'heureux 18 brumaire. Un premier plébis-
cite mit pour dix ans entre vos mains les rênes de
l'Etat. Un second plébiscite vous les confia pour
1a vie. Enfin, pour la troisième fois, la nation
française vient d'exprimer sa volonté. 3 millions
500 mille hommes, épars sur la surface d'un
territoire immense, ont voté simultanémentl'Em-
pire héréditaire dans l'auguste famille de Votre
Majesté. Les actes en sont contenus dans soixante
niillc registresqui ont été vérifiés et dépouillés avec
scrupule. Il n'y a point de doute ni sur t'état, ni
sur le nombre de ceux qui ont émis leur voix, ni
sur le droit que chacun d'eux avait de la donner,
ni sur le résultat de ce suffrage universel. Ainsi
donc, le Sénat et le peuple français s'accordentuna-
nimementpour que le sang de Bonaparte soit dé-
sormais en France le sang impéria), et que le nou-
veau trône élevé pour Napoléon et illustré par lui
ne cesse pas d'être occupé ou par les descendans de
Votre Majesté ou par ceux des princesses frères.

ï Après s'être élevé dans ce discours des considé-
rations politiques aussi remarquables par la pro-
fondeur de la pensée que par l'éclat et la vigueur de
l'expression, François de Neufchâteau ajoutait:
« Le peuple français était mûr pour améliorerson
état politique. Hétas bien loin de l'y aider, on lui
a fait courir le risque de voir la France se dissou-
dre au gré de ceux qui désiraient d'effacer son nom
sur la carte. Elle était devenue le foyer d'un vol-
can qui ébranlait le monde, mais qui s'engloutis-
sait lui même. Pour fermer cet abîme, il ne
fallait plus qu'un Curtius suivant l'idée profonde
d'un auteur politique, il fallait qu'un grand homme
choisit, pour le théâtre de son gouvernement et la
matière de sa gloire, les ruines de cet État qu'il se
proposait de refondre et de rajeunir. Il fallait que
cette homme fût digne de donnerson nom et d'im-
primer son mouvement a une dynastie nouvelle. Il
fallait qu'il fût au-dessus de ses contemporains,
de leur aveu, par leurs suffrages, sans contradic-
tions ni des siens, ni des étrangers. Dans l'état où se
trouvent les sociétés actuelles, on sent, comme au-
trefois, le besoin d'être gouverné; mais les moyens
de gouvernersont devenus plus difficiles, parce que
leur objet est plusvasteet plus compliqué. Labruyère
a bien dit: qu'il ne faut n!Nrt, ni science, pour
exercer la tyrannie. Cela fut vrai dans tous les
temps. Mais fonder un empire modéré et durable
sur 32 millions d'hommes, braves, sensibles,
éclairés; mais savoir s'arrêter soi-même, et ne
faire servir la gloire éclatante des armées qu'au
maintien paisible des lois; mais tenir en suspend
d'une main fermeet juste les deux bassins de la ba-
lance où sont en équilibres,d'un côté les devoirs du
prince, et de l'autre les droits du peuple mais
iaire ce prodige au dix-neuvième siècle, ce ne peut
être que le partaged'un esprit supérieur. »

François de Neufchâteau fit paraître un livre inti-
tulé Histoire de l'occupation de la Bavière et
des négociations qui ont prêche paix de Tes-
chen, en 1778. L'auteur y fait connaîtrel'occupation
de ce royaume, en 1778, par les Autrichiens, les
événemens qui en furent le prétexte, enfin, les né-
gociations qui, par la médiation de la France et de
la Russie, amenèrent la conclusion du traité le
13 mai 1779.

Cet ouvrage est celui d'un historienImpartial,vé-
ridique, ami de son pays, habile à saisir toutes les
circonstances où la conduite et le caractèrede sa na-
tion peuvent être avantageusement exposés sous
leur véritable jour; il est écrit avec la clarté et
t'éfégance qui caractérisent toutes les productions
qui sont sorties de la plume de François de Neuf-
château. Il lut, peu de temps après, à la séance
publique de la Société d'agriculture du département
de la Seine, un mémoire sur les moyens de remédier
à l'obstacle qu'opposeaux progrès de l'agriculture la
trop grande subdivisiondes terres. Ce mémoire avait
pour titre Voyages agronomiques dans la sc'M-
torerie de Dijon. Le 28 janvier 1806, François de
Neufchâteau fut chargé par le Sénat,dont il était pré-
sident,d'adresser à l'Empereur de solennelles fétici-

tations à l'occasion de la victoire d'Austerlitz. lus*



piré par cette immortelle journée, il publia une ode
à Clio, qu'il intitula Les quatre Dynasties, ou
~'BÏ$<otrede France, avec ces mots pour épigraphe

S~!M MnMK aut Ae~ca~ Au mois de juillet sui-
'vant,it il quitta la sénatorerie de Dijon, qu'il avait
obtenupar décret du 2 prairial an XM, pour celle de
Bruxelles, dont l'Empereur venait de le pourvoir.
En novembre de cette même année, il se rendit

.~veo Colchen et d'Aremberg, à Berlin, pour

.féliciter Napoléon sur ses nouvelles victoires. Ce
monarque chargea cette députation de rapporter à
Paris les 340 drapeaux pris sur l'armée prussienne,
avec.t'épée, t'écharpe, le hausse-col et le cordon
du Grand-Frédéric. Ces glorieux trophées ont orné
pendant long-temps la voûte de l'église des Invali-
des. A partir de 1807; François de Neufchâteau
disparut de la scène politique, et ne s'occupa plus
que d'agriculture. Il se ptut à en améliorer les
pratiques, à en répandre les préceptes. Chaque
année, le premier, le plus utile des arts, reçut,
grâce à son activité, un nouveau degré d'accroisse-
ment et de prospérité. Chaque année, le compte de
ses travaux vint marquer sa place dans la recon-
naissancepublique et justifier les espérances de la So-
ciété d'agriculture, qu'il s'honora de présider jus-
qu'à la fin de sa vie. Membre de l'Institut depuis
sa fondation, François de Neufchâteau fut compris
dans la réorganisation de ce corps savant, comme
membre de l'Académie française, par ordonnance
royale du 21 mars 1816. La goutte, dont il était à
peu près perclus durant les dernières années de sa
carrière, ne put ralentir son ardeur pour les pro-
grès des sciences agronomiques. Il mourut à Paris,
le 9 janvier 1828, laissant la réputation d'un
homme d'État distingué d'un savant agronome,
d'un historien impartial, d'un jurisconsulteéclairé,
d'un poète aimable, d'un citoyen zélé, sincère, in-
fatigable pour le bien de son pays, et qui s'est as-
suré un long et honorable souvenir par la réunion
de ses talens et de ses vertus. Après les ouvrages
que nous avons déjà cités, les productions les ptus
remarquables de François de Neufchâteau sont
1° Un Discours sur la manière de lire les vers(1775); 2° Fables et Contes en t'e~, avec la
ZMp:'<M/e et la rM/pc~/e (1814, 2 vol. in-12);
3° les Iropes, en quatre chants, avec des notes
et des recherches sur les sources et l'influence du
langage en métaphysique (in-12, 1817); 4° les
trois Nuits d'un goutteux,en trois chants (in-8°,
1816); S" Épîtres sur ~t'en!r de l'agriculture
CK France (in-8°, 1821). (Fo~cx 1.1", p. xxx!,
xxxiv, LI, i,v, 87, 200:, 335).

GALLI (PtERRE-CAÉTAN eoH!~), naquit à
Turin te 29 août 1732,d'une familledistinguée. C'est
encore un de ces hommes que la conquête est allée
chercher au-delà du territoire de la patrie et queleurs talens ont naturalisés Français. Il était prési-
dent de la chambre des comptes à Turin, lorsque
le Piémont fut envahi par nos troupes, en l'an VIII.
Le roi de Sardaigne ayant quitté ses États, le
premier Consul y établit un gouvernementprovi-
soire car un arrêts daté d~ Milan le 8 messidor de

la même année, et nomma Galli un des membresde
ce gouvernement. Quand le Piémont fut réuni à la
République, Galli vint à Paris. Le premier Consul
1 appela, trois ans plus tard, au conseil d'État,
section de l'intérieur. Le 9 vendémiairean XH, il
fut nommé membrede la Légion-d'Honneuret com-mandantde cet Ordre le 25 prairial suivant. Com-
me orateur du gouvernement,Gàlli présenta succes-sivement au Corps législatif divers projets de loi
et contribua à leur adoption. Le 28 mars 1806,
présenté par l'Empereur, comme candidat au Sé-
nat conservateur, il ne fut point admis. Napoléon
lui conféra le titre de comte de l'Empire en 1808Il est mort à Paris, le 27 janvier 1813.

GANTHEAUME(HONORE-JOSEPH-AKTONIN
comte ), naquit à la Ciotat (Bouehes-du-Rhône)
le 13 avril 1755. A quatorze ans, il était embarqué
sur un bâtiment de commerce commandé par sonpère, et à vingt-deux ans, il avait déjà fait sept cam-
pagnes, cinq dans le Levant et deux dans lcs An-
nilcs.

La guerre qui éclata vers cette époque (1778),
le jeta brusquementdans la marine royale. Le Fier-
Rodrigue, vaisseau de la campagne des Indes, surlequel il se trouvait requis pour le service du roi,
alla escorter un convoi destiné à l'Amérique septen-trionale. L'année suivante, il rallia l'armée navale auxordres du comte d'Estaing et il prit une part active
au combat de la Grenade et au siège de Savannah.
Le jeune Gantheaume, qui avait été remarqué dans
ces affaires, retourna dans l'Inde avec l'escadre du
bailli de Suffren il commandait alors la uùteM~-
boroug, en qualité de lieutenantde irégateauxiliaire
Il lut ensuite successivement embarqué sur les fré~
gates la ~Mn-e~a/t<<' et ~o/<oM; mais en 1791
il obtint la permission de naviguer de nouveau pourla compagnie des Indes, et c'est sur un de ses vais-
seaux qu'il pénétra jusqu'à Suez par la mer Rouge.
Dans les premiers jours de 1793, il fut fait pri-
sonnier par les Ang)ais. Sa captivité ne fut pas de
longue durée, car nous le voyons, dès la même an-née, embarquécomme lieutenantsur le Jt~'fcr, vais-
seau de soixante-quatorze. Capitaine de vaisseau l'an-
née suivante, il faisait partie de l'armée navaleauxordres de Villaret de Joyeuse. Cette armée soutinttrois combats contre f'amiral Howe, et Gautheaume
reçut trois blessures dans le dernier de ces com-bats. Après la campagne d'Irlande, il rentra, en1795, dans la Méditerranée, et pendant la croisière
dont il fut chargé sur les côtes de la Catalogue il
sut faire respecter aux Espagnolsle pavillon Iran-
çais.

Peu de temps après, il rejoignit l'armée navale
aux ordres du vice-amiral Martin, et prit part aucombat livré à l'année anglaise devant Fréjus.

Une mission plus importante allait lui être confiée
dans cette même mer. 4 frégates et 4 corvettes,réunies au vaisseau qu'il commandait, lui formè-
rent une division avec laquelle il dut protéger le
commerce français dans l'Archipel. L'amiral Ville-
neuve s'aperçutbientôt de sa présence; son escadre
put sortir enjin du port de Sn~rae; où les Anglais
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la tenaientMoquée. L'année suçante, Gantheaume i
déjouait encore leur vigilance dans l'Océan en fai-
sant entrer à Brest, malgré leurs escadres, des vivres
et des munitionsimpatiemment attendus.

En 1798, il eut le bonheur de faire partie de
l'expédition d'Égypte: Brueis le choisit pour son
chei d'état-major. Là, chaque Français avait en pers-
pectiveune mort glorieuse ou un brillant avenir.
Sauvé par miracle au milieu de l'explosion de l'O-
rient, lors du combat naval d'Aboukir, et re-
cueilli par le général en chef comme un débris
précieux de ce grand désastre, il fut charge, avec
le grade de contre-amiral, de la direction des for-
ces navales sur le Nil et sur les côtes de l'Egypte.
C'est ainsi qu'on le trouve associé à presquetoutes
les opérations de t'armée de terre, à Jaffa, à
Saint-Jean-d'Acre,au combat de Gaza, et à l'atta-
que du fort d'Aboukir.

Le 22 août 1799, lorsque les frégates ~JtfM;'roK
et la Carrière, l'aviso la Rez'anche et une tartane
s'éloignaient du port d'Alexandrie, emportant le
générai Bonaparte et sa fortune, le pavillon de l'a-
miral Gantheaume flottait à bord de la MMi'roM.
Bourienne, qui étoit sur le même bâtiment, dit que
dans cette occasion Gantheaume resta au-dessous de
sa mission, que la tète lui faillit dans le périt enfin,
que le général dirigea seul la marche de la flotille.
La conduite de Bonaparteenvers l'amiral donne un
démenti à ces assertions.

En effet, dès le 28 brumairean vm, Gantheaume
fait partie de la commission nommée par les consuls
pour s'occuper d'un travail relatif à la marine, et
peu de temps après il entre au conseil d'État comme
président du comité de marine.

Au mois de nivose an tx, il est chargé de porter
des secours à l'armée d'Égypte. C'est la seule de ses
entreprises dans laquelle la fortune l'ait abandonné
il lui fut impossible de passer; cependantson expédi-
tion ne lut pas sans résultats; il contribuaa la prisede
l'île d'Efbe et ramena dans le port de Brest, avec
d'autres prises, un vaisseau anglais de soixante-
quatorze.

Désigne l'année suivante pour diriger l'expédi-
tion de Saint-Domingue,il s'acquitta de cette mis-
sion avec autant de succès que de célérité.

Préfet maritime à Toulon, lors de la paix d'A-
miens, il fut élevé au grade de vice-amiralen 1804,
après le renouvellement des hostitités entre la
France et l'Angleterre. Mais sa mauvaise santé ne
lui permit pas de reprendre la mer pour le moment.
C'est à cette occasion que Napoléon écrivaitau mi-
nistre Decrès

« Je suis fâché de la mauvaise santé de Gan-
theaume, dites-lui que je t'aime, parce que je sais
qu'il m'est attaché. S'il est absolument tiers d'état
de reprendre la mer de long-temps, on pourrait le
faire entrer au conseil d'Ëtat (1). 11 brumaire
an XIV. »

Gantheaume avait été nommé membre de la
Légion-d'IIonneurle 9 vendémiaire an xn, grand-

(t) Correspondancede Decrès.

officier le 25 prairial suivant et grand-aigle le 2 fé-
vrier 1805.

Il n'avait pas encore repris de service actif, lors-
que, le 18 septembre 1807, il fut chargéde notifier
au Tribunat, comme orateur du gouvernement,le
sénatus-consulte qui ordonnait sa dissolution.

Au mois de janvier suivant, il reçut l'ordre de
prendre le commandement des escadres réunies de
Rochefortet de Toulon, et d'aller ravitaillerCorfou,
alors bloqué par une escadre anglaise. Le 23 février,
il arrivait à Corfou, et il rentrait à Toulonle 10
avril suivant, ramenant avec lui la frégate anglaise
la Proserpine. Le 18 du même mois, Napoléon
écrivait en ces termes à son ministre Decrès

a Bayonne, 18 avril 1808.

» J'ai reçu le rapport de Gantheaume; témoi-
gnez-lui ma satisfaction et faites-lui connaître que
je l'ai nommé inspecteur-généralde la marine.
Le résultat de son expédition est que Corfou a au-
jourd'hui10,000 hommes de garnison, 30 milliers
de poudre, 12 millions de cartouches et des vivres
pour deux ans. Vous témoignerez ma satisfaction
à tous les'équipageset vous me ferez connaîtrequels
sont les officiersqui se sont particulièrement distin-
gués. Sans cette expédition, qu'ils ont si bien exé-
cutée, Corfou ne pouvait pas tenir. Aujourd'hui,
cette île est imprenable. Vous enverrez la lettre ci-
jointe à l'amiral Gantheaume (1). a

Ce fut le dernier de ses services de mer, celui
peut-être dans lequel il déploya le plus de résolu-
tion et de talent. Depuis cette époque, les fréquen-
tes attaques de goutte dont il était tourmenté le
tinrent éloigné du service. Nous ne le voyons plus
reparaître qu'en 1812, comme président du collége
électoral du Cher, et en décembre 1813, comme
commissaire du gouvernementà Toulon, pour pren-
dre dans la 8e division les mesures de salut public

que les circonstances pourraient exiger.
C'est delà, qu'au mois d'avril suivant, il envoya

son adhésion au gouvernementprovisoire.
Voici sa lettre

« Messcigneurs,j'ai l'honneur de vous supplier
de vouloir bien recevoir mon adhésion entière et ab-
solue à l'acte constitutionnel décrété par le Sénat,
qui rappelle au trône de France les princes de
cette antique dynastie qui, pendanthuit cents ans,
fit la gloireet le bonheur de la France, n

Il était alors chambellan de l'Empereur.
Le 29 mai 1814, le comte Canthcaume fit partie

de la commission chargée d'examiner les services
des oillciers de la marine, et le 3 juin, il fut créé
chevalier de Saint-Louis.

Les Cent-Joursle trouvèrent fidèleà son dernier
serment. Retiré dans sa terre d'Aubagne, près de
Marseille, il n'en sortit qu'après le second retour
du roi, pour aller relever le drapeau blanc dans
Toulon, et pour préserver cette ville, qu'il aimait,
de l'invasion étrangère.

A cette époque, il reçut du roi la missiondélicate

(1) CorrespondancedeDecrès.



tte ramener Brune sous son obéissance; il réussit,
maisl'infortuné maréchal, réconcilié avec son sou-
verain, ne périt pas moins victime des fureurs po-
pulaires. Sa nomination comme pair de France, le
7 août 1815, celle, de commandeur de Saint-
Louis le 3 mai 1816 d'inspecteur-gënéral des
classes, furent les récompenses de ses derniers
services.

Gantheaume mourut à Aubagne, le 28 septembre
1818, laissant après lui une réputation d'habileté,
de bravoure et de bonheur que ses ennemis eux-mê-
mes ne lui ont jamaiscontesté. Un ouvragecontempo-
rain rapporte quelques mots dans un autre sens (1),
échappésprobablementà l'illustre captif. L'histoire,
à ces quelques mots, oppose victorieusement les
titres, les honneurs, les hauts emplois qui ont té-
moigné, jusqu'au dernier jour de son règne, de la
satisfaction et de l'estime de l'Empereur. (Voy. t.
ï~, p. MV, 67, 182.) A. LIEVYNS.

GARAT (josEPH-DOMNMUE), né à Bayonne
(Basses-Pyrénées), le 8 décembre 1749; mort à
Ustaritz, le 9 décembre1833. Le nom de ce savant
s'est trouvé mêlé pendant soixante années au mou-
vement des esprits et des affaires. Né pour la vie
spéculative des sciences philosophiques et pour le
calme de la retraite, il se laissa entraîner en de-
hors de ses besoins et de ses goûts. Avocat, profes-
seur d'histoire, membre de l'Assemblée consti-
tuante, journaliste, ministre de la justice, ministre
de ~intérieur, professeur de philosophie à l'Ecole
normale, ambassadeur, membre du conseil des An-
ciens, sénateur, membre de la Chambredes rcpré-
sentans, il a suivi et quitté tour à tour les pencbans
qu'il tenait de la nature. Un de nos écrivains les
plus spirituets, M. ArmandMarrast, s'est occupé, en
1833, d'analyser l'homme moral nous emprunte-
rons quelques traits à cette appréciation si habile,
parce qu'ils serviront à expliquer le philosophe et
t'hommepolitique. ·

« Le caractère de Garat, a dit M. A. Marrast,
est l'histoire de ses actions et de ses ouvrages.Jamais
nature ne fut si naïve, si portée au bien, si exaltée
pour toutes les nobles études, pour toutes les belles
passions de l'humanité; l'habitude des hommes lui
avait appris à croire au mal, jamais à s'en défier
pu à le craindre. Était-ce insouciance, bonté de
cœur ou faiblesse ?.. L'une de ces trois choses, et
peut-être toutes les trois. Ce qu'il y a de certain,
c'est qu'il était incapable d'une haine profonde,
mêmepour le despotisme, même pour la perversité.
Il oubliait, il pardonnait, il excusait ce qu'il pou-
vait détester le plus. Accoutumé à vivre plus en-
core au dedansde lui-mêmequ'au milieu du monde,
il éprouvait le besoin de ne trouver en lui aucun de
ces-sentimensamers qu'engendre souvent la réalité
de la vie. Il se faisait alors au fond de sa conscience
unevie idéale, fille de ses méditations et de ses livres,
et cette vie, il l'aimait; il voulait la prolonger
comme Fontenelle; il ménageaitson cnrps, tenaitson
âme loin de toute souillure, et se plaisait à penser,
à l'exemplede Condorcet, aux moyens de tromper

(i) « Ce n'est, disait Napoléon qu'un matelotnut et sansMoyens,a MEMOM&tDE SAMTE-BËHENE.

!a nature et d'ajourner le terme fatal. Presque tous
ses parens étaient morts à cinquante-cinqans, et
il était convaincu lui-même que cette année était
climatérique pour sa famille. Il redoubla de régime
pour la traverser, et il est arrivé heureusementà
sa quatre-vingt-quatrièmeannée.

» Garat admirait le dix-septième siècle, parce
qu'il le comprenait bien. Entre tous les génies de
ce temps si fëcond, il y en avait deux pour les-
quels sa prctérence était manifeste Montesquieu et
Rousseau l'un, qui a refait l'histoire et l'autre la
société. G.n'at, qui parlait de tout ce qu'il aimait
avecenthousiasme, trouvait de nouvelles formes de
louangeet d'admiration pour ces deux écrivains.Au
reste, il n'avait pas moins étudié Voltaire, Condil-
lac, Locke, Bacon, Montaigne, et parmi les anciens,
Virgile et Tacite. Il avait des retours d'affection,
tantôt pour l'un, tantôt pour l'autre. Alors, il de-
venait exclusif; quand c'était le tour de l'un d'eux,
il fallait que les autres s'inclinassentdevant celui-ci;
et il revenait à son auteur comme un amant à sa
maîtresse, comme Lafontaine et Baruch. Au plus
fort de la fumée et de la lave du volcan, il se re-tirait avec quelques amis dans une petite maison de
la rue Moutfetard, où il dînait à petit bruit, man-
geant peu, causant beaucoup, et philosophant sous
la présidence de l'auteur favori, Montaigne ou un
autre. On rapporte qu'un soir en sortant d'un de
ces dîners, pour rentrer dans la vie turbulenteet con-
vulsive de cette époque, il rencontra un convention-
nel qui se désolait avec lui de cette épitepsic insur-
rectionnelleque tous les bons citoyens voulaient ar-rêter, qu'Hébert et Chaumetteprolongeaientà des-
sein. L'un et l'autreattribuaient cette fatalité au dé-
sordre mora) qui régnait dans les esprits. Mais quel
remède, reprit l'interlocuteur. J'ai envie de <ra-
duire Kant, répliquaGarat ingénument, persuadé
qu'il ne fallait pas moins pour amortir l'exhubéranee
révolutionnaire.»

Ce dernier trait tient du bonhomme. II semble
entendre Lafontaine revenant de Château Thicrri
sans avoir vu sa femme parce qu'elleétait au salut.

On verra, en lisant la notice qui va suivre, que
ce long préambule a son importance historique,
surtout si l'on se rappelle les jugemens si divers et
si peu fondés portés sur Garât il ne faut deman-
der à l'homme que ce qu'il peut donner il ne faut
lui accorder que ce qu'il mérite.

Cela est si vrai, que c'est pour ne pas s'être rendu
compte du caractère réel de ce personnage, queNapoléon l'a traité assez légèrement d'idéologue,
M'"e Roland, inconvenante en ceci, d'eunuque poli-
tique, et d'autres, mais avec plus de fondement, de
jacobin malgré lui.

J.-D. Garat, dit le jeune, au commencement de
la Révoiution, pour le distinguer de son frère
aîné, député aux États-Généraux, eut pour premiers
instituteurs son père et un parent, curé de Saint-
Pé, l'abbé Duroncé, qui ne tardèrent pas à s'aper-
cevoir qu'il aurait du goût pour les lettres. Ce
goût fut cultivé avec soin, car on destinait le
jeune élève au barreau. Envoyé au séminaire de
Larressore, il suivit d'une manière imparfaite les



cours de cette maison, et se rendit quelques années Q

après à Bordeaux, où il fit son droit sous la direc-
tion dû son frère a!né Dominique, que l'on a vu
figurer parmi les orateurs de la Constituante.

Aux souvenirs du château de Montaigne et du
château de Lahrede, l'imagination du jeune Carat
s'inspira, sa vocation devint ardente, il se sentit in-
t'inciblementappelé à prendre rang dans la tittéra-
ture. Paris était alors le centre du mouvement lit-
téraire qui agitait toute l'Europe en lui préparant
de nouvellesdestinées il s'y rendit. I! put a peine
voir Voltaire qui vivait encore. Aussi répétait-i) son-
veut n'n~<M)K t'i~ taiitu)n. Thomas recon-
nnt ses brillantesdispositions, le prit sous sa protec-
tion, l'aida de ses conseils et le tit entrer au A/er-

CM)'e. Les articles du jeune écrivain obtinrent un
accueil d'autant plus ilatteur qu'alors c'étaient les
Thomas, les d'Alembert, les DeliUe, les Buubn,
qui, par leurs jugemens littéraires, éclairaient le
goût du public.

Bientôt, il parut dans la carrière de la haute élo-

quence, aux concours académiques, où il débuta par
l'éloge de l'Hospital. Parmi des défauts, dont beau-

coup tenaient à l'inexpérience, on reconnut des
beautés d'un ordre supérieur qui promettaient un
de ces écrivains orateurs si rares même en France,
quoique la France seule en ait produit plus que
toutes les autres nations réunies. Ces promesses ne
tardèrent pas à se réaliser. En 1779, l'Académie

couronnason éloge de Suger; en 1781, son é)oge
de Montausier, avec lequel rivalisa un autre éloge
de Lacretelle aîné; et en 1783, l'excellent éloge
<le FonteneDe.

Tant de succès soulevèrent, comme on le pense
bien, beaucoup de critiques; la jalousie excita aussi
beaucoup de récriminationscontre fa gloiredu jeune
orateur.

Quand l'Athénée ouvrit pour la première fois ses
cours, Marmontel, nommé professeur d'histoire, le
choisit pour suppléant, et en le présentant à l'as-
semblée, il lui fit l'application de ce vers

De pareils lieutenans n'ont de chefs qu'en idée.

Garat en a conservé toute sa vie de la reconnais-

sance.
Le moment était près d'arriver où il allait se

trouver obligé d'entrer dans une autre carrière.
Heureux s'il lui eût été donné de consacrer sa vie
entière aux lettres

L'heure vint a sonner où la nation songea sé-
rieusementà consacrerdans les lois les doctrinesde
dignité, de gloire et de liberté que les écrivains de
deux grands siècles avaient conquises sur le despo-
tisme et sur la barbarie. La continuation de cette
importante tâche semblait être dévohjo surtout aux
successeurs de ces grands hommes. La France les
appela de toutes parts. Le talent oratoire de Garat
le désignait particulièrement. Le 5 mai 1789, il lut
nommé aux Etats-Générauxpar le tiers-état du pa\ss
de LaLour.

La faiblesse de sa voix. et le tumulte trop ordi-
naire des séances ne lui permirent guère de se faire
entendre dans l'immensesalle de Versailles. Cepen-

dant, lors de l'arrestation de Bezenval, il parvint à
faire comprendreque, dans le passage d'un régime
à l'autre, lorsque toutes les maximes changent,
lorsque, ce qui était un devoir la veille est proscrit
le lendemain, on ne doit point juger les actions

et les sentimens qui les déterminent d'après la seule

mesure des principes nouveaux.
Si Garat parla rarement à l'Assemblée, il rendit

compte de toutes ses séances dans le Journal de
Paris. Son impartialité était tette, que ceux qu'on
appelait les aristocrates ne se montrèrent pas les
moins empressésà lui faire des remercîmens.

Ses fonctions de député finissant avec la session
de la Constituante,force lui fut de céder la rédac-
tion de son journal à un membre de l'Assemblée
législative, et il désigna Condorcet, auquel il écri-
vit une lettre, imprimée alors, dans laquelle il lui
laissait voir ses alarmes et ses terreurs sur les pro-
grès de l'esprit républicain qui aurait été le sien
s'il avait cru que l'Europe en fût digne. Ces Idées
le préoccupèrent vivement pendant le voyage qu'il
fit en Angleterre, à la suite de l'ambassade,en avril
1792. Si, comme ex-constituant,il ne put avoir do
titre, il ne voulut pas non plus de traitement.
Durant cette mission volontaire, il répondit à une
proclamationdu gouverneur des Pays-Bas, où les
événemens de notre Révolution étaient défigurés et
présentés d'une manière tout-a-fait défavorable. Il
eut le bonheur d'effacer les fâcheuses impressions

que cet écrit avait produites en Angleterre. Mais
bientôt les événemens à leur tour vinrent détruire
les bons effets de sa brochure. Les massacres de
septembres'opéraient, et la Législative se séparait
au milieu des cris de mort qui retentissaientdans
son sanctuaire. Il revint en France au milieu de ces
affreuses circonstances. La Convention s'était réu-
nie, et il rendait compte dans la CaxeHe nationale,
devenue le ~Mo?t!Mr (1) de ses premièresséances,
quand,. le 28 septembre 1792, cette assemblée
le nomma ministre de la justice, sur la dési-
gnation de Condorcet, de Rabaut et de Brissot.

Placé en première ligne sur cette scène politique
où devaient se jouer de si sanglantes tragédies, et
où tant d'orages allaient se former sur sa tête, il
voyait, d'un coté, toutes ses affections de goût, de
talent, de sentiment, Ducos, qu'il aima comme son
frère, Condorcet, Gensonné, ses meilleurs amis et
toute cetteGirondedont il appréciait les talent et le
caractère, et de l'autrecoté la Montagne, où se trou-
vaient &CNMCOMp <fAoM!tMMatroces, NM!'S p<M MK
seul <r«f~e il craignait qu'en les irritant on
n'accrût encore leur influence, et qu'on ne rendit
ainsi l'établissementd'une constitution sage impos-
sible, et la proscription, la mort d'nn grand nom-
bre de députéscertaine.

Cesextrémités,qu'il avait prévuesdès long-temps,
lui avaient fait méditer un projet de déportation.
qui aurait empêché du moins les combats d'opinion
de devenirdes combats à mort. Il cherchait l'occa-
sion favorable pour en entretenir l'assemblée, et il

crut l'avoir trouvée lorsque, dans la séance du 11

(1) Ce fut Condorcet qui lui fit confier cette rédaction, et
afin de l'aider dans la position difficile où il se trouvait.



novembre, il lui parut nécessaire de la consulter Ï
sur les poursuites que le commissaire du pou-voir exécutif auprès du tribunal criminel du dé-
partement de la Seine demandaità être autorisé à
exercer contre les voleurs et les assassins qui dé-
solaientParis.

La question relativeaux septembriseursdevait se
reproduire tout naturellement dans cette circons-
tance, parce que les assassins et les voleurs contre
lesquels on réclamait l'activité de la justice, empri-
sonnés à l'époque des massacres, ava<ent été mis enliberté afin de ne point gêner l'action des massa-
creurs, peut-être même pour y aider.

Dans son discours, le ministrede la justicemon-
tra de l'embarras, de l'obscurité il présenta, en cestermes, à la Convention, l'objectionque les voleurs
et les assassins pourraient faire à leurs juges si onles séparait des lauteurs de septembre

« Nous appliquerez-vous la peine, diraient-ils,
lorsqu'on ne vous parle pas même de ceux qui nous
ont fait sortir à travers les flots de sang qu'ils ont
verséssous nos yeux? Non, vous ne consternerezpasla justiceet l'humanité par un contraste si désolant
pour elles. »Et il dit, à propos des égorgeursde septembre

a~Mats, dans les insurrections mêmes, il peutavoir été commis tels attentats, et ces attentats
peuvent laisser après eux de tels dangers pour
1 ordre social établi, qu'il est impossible à une na-tion de fermer les yeux sur les uns et de ne pass'occuper à prévenir les autres. H est des lois
tellement inséparables de la nature des hommes,
qu'elles les suivent et les obligent partout, dans les
otés et dans les forêts, durant la paix et durant la
guerre, durant les lois et durant les MSNRMe- J
TMNS. &

Puis il ajouta
i

« Citoyens législateurs, il n'arrivera jamais à
celui que vous n'avez pas jugé indigne du ministère
de la justice, de dire que ceux-là ne sont pas inno-
cens, qui n'ont pas encore été condamnés au nom 1
des lois mais pour la gloire de la nation française (
et de la Répubtique qu'elle vient d'instituer, mais 1
pour l'honneur de l'humanité, je dois observer, re- tcueillir et marquer toutes les circonstances qui re- sjettent ces événemens sur l'insurrection, et par con- L

séquent sur les ennemis de la liberté qui l'ont rcn- L
due nécessaire. Les glaives ne se promenaient pas fentièrement au hasard, et les victimes les plus con- p
nues attestent qu'on cherchait ceux' qui avaient a
voulu frapper eux-mêmes d'un coup mortel la li- cberté et les lois d'une grande nation. Ce trait, et &
c'est celui qui domine, est celui qui imprime leur v
vrai caractère à ces journées de sang, qui ont été d
des prolongations des combats de la liberté avec le ndespotisme,

» d
Et pour les septembriseurscomme pour les vo-leurs et les assassins; il conclut à la déportation, c~
Ce discours brouilla le ministreavec les girondins v.

qui lui donnèrent le surnom de Gat-a~-Scp~~M&re. b!
Nous ferons remarquerque les girondins se pro-

noncèrent de la sorte dans un premier mouvement
d'humeur et sans so rendre compte du défautd'c- S

nergie et de résolutionde Garât, ni de sa position
car Danton et ses amis avaient une grande part
d'influence dans les affaires. Au reste, on ne sau-rait faire résulter de son discours que Garat eût
aucune sympathie pour les coupables de septembre.

La propositiondu ministre demeura sans suite;
dans une assemblée où s'agitaient tant de haines, unsi grand besoin de vengeances, comment un sys-tème de déportation aurait-il pu prévaloir, si l'on
considère en outre que la Convention était en. pré-
sence du prisonnier du Temple, dont on voulait la
mort?

Tout le monde sait, par les ~<MMo:'?'M<f.JM~-
wort, confesseur de Louis xvt, que Garât qui, en
sa qualité de ministre de la justice et de président
du conseil exécutif, dut signifier à ce roi son arrêt
de mort, porta dans cette péniMe mission tous les
adoucissemens, tous les égards qui dépendirent de
lui mais peu de personnes ont connaissance des
démarches qu'il fit pour lui sauver la vie.

Ce que l'on eût pu faire de plus sage et de plus
digne,selon ce ministre,eûtété de conduire Louis xvt
à la frontière, et ta de lui dire: « Vous croyez que
vous régnez sur la France par la grâce de Dieu
et par votre épée. Eh bien, nous vous re-
mettons votre épée. Dieu jugera entre nous. »Barère, qui s'était laissé gagner à cette opinion, de-
vait essayer de la faire prévaloir à l'Assemblée. Mais
Villar le fit changer de sentiment.

Quelques mois après, étant ministre de l'inté-
rieure), Garatappritqucdeuxhérautsd'armesd'Au-
triche venaient demander Marie-Antoinetteau Co-
mité de salut public, et tout aussitôt il y courut pour
appuyer teurréctamation. H y trouvaJean-Bon-Saint-
André, Barère et Hérautt de Séchelles. Tous trois
se rangèrent à son avis. Mais Robespierreétant sur-
venu: Quand bien même 300 mille Auirichiens
seraient ~on<marfn', s'écria-t-il, il /<H«/r<Ht la
refuser. Toute discussion à ce sujet fut finie.

Depuis l'exécutionde Louis xvt le champ se trou-
vait libre entre les deux partis, tout annonçait unecrise proctmine, lorsque la soirée du 9 au 10 mars
parut précipiter les événcmens pour les conduire à
un dénoûmcntaffreux. Lescordeliers et les sections
s'étaient réunis aux jacobins pour se porter contre
la Convention et égorger la Gironde. Le ministrede
la justice, intérimaire de l'intérieur, qui avait été
prévenu à temps, réunit ses collègues et leur
proposa d'appeler les autorités constituées qui
avaient la force armée de Paris, et de leur faire
expédier les ordres sous les yeux mêmes du con-seil, ou bien de se rendre dans le sein de la Con-
vention, d'y faire appeler le maire, le président du
département et la force armée, pour donner à des
mesuresde police la grandeur, la force et la majesté
des déterminations !ég!s!atives.

A coup sûr, s'il s'était entendu avec les insurgés,
comme on l'a dit, il leur aurait rendu un assez mau-vais service en faisant des propositions qui proba-
btemcnt auraient été acceptées, si les girondinsn'a-

(f) Après avoir rempli l'intérim de ce départementdu 23janvier t<93 au t4 mars, il fut nommé définitivement te 14
ma~ et le qmH.) le 20 aont suivant.



vaient pas prévenu le danger en ne se rendant pas à 9

l'Assemblée. Ajoutons,pour l'édification des biogra-
phes à venir, que Garât passa une partie de cette
nuit avecBrissotetGensonné,pour veillerà toutes les
mesures, et que, cette même nuit aussi du 9 au 10
mars, la section de l'Unité avait décrétél'arrestation
du ministre de la justice. Les registres en font foi.

Cependant l'insurrection n'était qu'ajournée. Le
13 du même mois, un décret ordonna au mi-
nistre de faire arrêter les membresdu conseil d'in-
surrection. Mais quels étaient ses membres? Où
se réunissaient-ils? Le décret n'en disait rien.
Dans le rapport que Garat fit à la Convention, il
parla de personnes qui se réunissaienttous les soirs
au café Corazza, au sortir des jacobins. C'étaient
Cusman, Defieux, Proli, qu'il désigna comme un
fils naturel du prince de Kaunitz, et qui était alors
ami de Robespierre. Des membresde la Convention
s'y rendaient aussi et il offrit de les nommer. Mais
on ne parut pas le désirer. C'étaient Chabot et Col-
lot-d'IIerbois. Ils étaient tous membres de ce
fameux comité d'insurrection qui fit les journées
du 31 mai et du 2 juin. Plus tard, des articles de
journaux et une brochure de Louvet firent.entendre
clairement que, par cornac d't'))surrec~'oK, le décret
avait entendu parler des jacobins. Mais en bonne
conscience le ministre pouvait-ille supposer? Et en
outre, quels moyens avait-il pour mettre à exécution
une mesure sidifticilc? Quand il entra au ministère,
il n'y avait pas un seul agent.-Et, plus tard, quand
il voudra organiserle ministère de l'intérieur, Col-
lot le dénoncera et le fera mettre en prison.

En attendant, la commune seule disposait de la
forcearmée. Le conseil exécutif n'avait pour agens
que les parens et les amis des ministres, c'est-à-dire
que le conseil exécutifn'était pas un pouvoir. Ga-
rat le sentait si bien que plusieurs fois il avait pro-
posé, et cette fois encore il proposaà la Convention
de diriger elle-même, par ses comités, toutes les
forces de Paris et l'exécutiondes lois de la.Répu-
blique.

Garat, toujours conséquent avec ses idées qui
l'avaient fait se placer entre le côté eauche et le
côté droit, recevant de partout des confidences plus
ou moins sincères, et appelant toujoursla concorde,
n'approuva pas la nomination de la commissiondes
douze qui devaient chercher les preuvesde la cons-
piration de la Commune et de la Montagne. Il ex-
posa aux commissaires que les hommes violens et fit-
ricux avaient repris leurs emportemens et leur as-
cendant, depuis qu'on avait fait emprisonnerle pré-
sident d'une section et le substitut du procureurde
la commune. « Dans tous les cas, continua-t-il je
\'eux, moi aussi comme vous, que force reste à la
loi, mais pour que force reste à la loi, il faut que
la loi commence par avoir la force; vous l'avez don-
née à la Commune, retirez-la lui donc, si vous ne
voulez pas que force reste à la Commune, » Il eût
vouluque la Gironde, qui se trouvaiten force, orga-
nisât en silence la puissance exécutrice ,qui eût puni
les brouillons et les scélérats.

La Gironde perdaitdu terrain et la Montagnecrois-
sait en audace et en scélératesse. Le 17 mai, on aver-

tit le ministre de l'intérieur qu'un rassemblement
nombreux menaçait la Convention. Il se rend à l'as-
semblée et aussitôt, sans qu'il le demande, on lui ac-
corde la parole. Il a en effet bien des choses à dire.
Il parle d'abord du bruit qui venait de se répandre
d'un complot formé à la mairie pour égorger les
vingt-deux. On devait publier ensuite qu'ilsavaient
émigré. Il assure que des propositionsatroces ont
été faites, mais qu'elles ont été repoussées quand le
maire s'est trouvé présent. Il insiste pour qu'on no
rende pas responsable l'homme qui les a fait re-
pousser. Il s'étend sur la puissance de la Commune:
Ce sont vos décrets, dit-il aux législateurs, qui ont
67ct'eaMp)*Mj6t'OMSM colosse qui fOMSMMMM. Il
parle ensuite des écrits t'n/amcs d'Hébert; il dit
qu'il ne les lit point, qu'il a naturellementune
grandeaiersion pour tous ces écrits oit ~'oKp<~c
de liberté dans MM langage qui it'estpas celui de la
plus pure morale. H raconte ensuite cc qu'il a
vu aux environs de la salle. Il dit que la porte à gau-
che du président pouvait être obstruée et fermée
par une foule de citoyens, qui s'y étaient amoncelés,
mais qu'à celle de droite, les entrées et les issues
sont libres et faciles, et il offre de sortir le premier.

On voit donc que c'est le 17 mai que Garat fit
entendre à l'Assembléequ'elle était libre de sortir,
et non pas le 31, comme on l'a imprimé, pour pou-
voir l'accuserde complicité avec la commune. C'est
donc aussi le 17 mai et non pas le 31 qu'il a pris
la défense de Pachc, ou plutôt qu'il a prié l'Assem-
blée de ne pas confondre, avec les coupables,l'homme
qui semblait avoir fait tout ce qui dépendait de lui
pour s'opposer à leurs projets. Qu'aurait pu ap-
prendre Garât à la Convention le 31 mai? Tous les
projets criminels étaient connus. L'HuiMier, un des
chefs de l'insurrection MORALE, comme il disait,
n'en avait-il pas fait entendre assez à la barre?
Voyons cependantquelle fut la conduite du ministre
pendantque se préparaità l'Ëvêehé et a la Commune
cette insurrectionqui devait conduire à l'échafaud
les plus courageux, les plus éclairés, les meilleurs
patriotes de l'Assemblée.

Le 27 mai, les représentans, ou plutôt les in-
surgés qui s'étaientintroduitsjusque dans ]a salle des
délibérations,avaient voté la suppression de la com-
mission des douze. Mais le lendemain, revenantsur
le décret de la veille, la Convention rétablit la com-
mission. Ce fut un malheur d'après Garat. La con-
versation qu'il eut avec Viguier, un des membres
de cette commission, le témoigne.

Le lendemain, tout parut tranquille. Pourtant,
le 29, sur les deux heures du matin, Garât re-
çoit un billet où on lui dit « Je sors de l'Ëvéché.
A sept heures, la République sera en deuil. a Le mi-
nistre envoie sur-le-champ Letellier, premier se-
crétaire des dépêches de l'Intérieur, chez Pache,
qui répond que l'assemblée de l'Ëvéché a dé-
libéré qu'il serait pris des mesures d'exécution,mais
qu'on n'a rien arrêté touchant ces mesures. A neuf
heures, le maire lui-mêmevient annoncerau minis-
tre que trente-huit sections ont envoyé des commis-
saires revêtus de pleins ponvoirs à l'Ëvéché, et que
tous se disposent n se réunir aux jacobins pour déli-



berer. Le ministre informe sur-le-champ le Comité
de salut public. Le 30, ayant acquis la certi-
tude que la commune est en insurrection il an-
nonce à ce même comité qu'ilva, sur-le-champ,en
en informer l'assemblée. Mais Lacroix l'interrompt
en lui disant qu'en sa qualité de membre du Comité
de salut publie, c'està lui de porter cette nouvelle.
Lacroix sort, et une demi-heureaprès il rentre en
disant que, lorsqu'il s'était présenté, la Conven-
tion avait levé la séance. Le 31, Garat s'était
rendu, dès les six heures du matin, à la Convention;
ce qu'il eut à dire n'ajouta rien à ce qu'on connais-
sait. Et comme nous l'avons remarqué déjà, l'Huil-
lier n'en fit connaîtreque trop.

Garat, toujourspersuadé, mêmeaprès le 31 mai,

que les hainesseules, et non la trahison, amenaient
les déchiremensde la Convention, proposa, le 1er
juin, au Comitéde salut public, d'engager les mem-
bres les plus acharnés des deux partis a s'offrir
d'eux-mêmes à sortir de la Convention.Dehnas,
Barère, Cambon et Dantonfurent émus à cette idée,
et sur-le-champ Danton déclara qu'il se retirerait
à Bordeaux on sait comment fut accuèillie par
l'Assemblée, et par Robespierresurtout, cettepropo-
sition dont s'était chargé Barère.

Le 1~ juin, pendant que la Conventionétait
assiégée, le conseil exécutif l'était aussi, si bien
que Lebrun, Grouvelle et Garât,ayant voulu res-
pirer l'air dans une des cours du palais, on vint les
avertir, le sabre et le pistolet an poing, qu'il était
indispensablede repasserle guichet. Le soir même,
Garât écrivit sa démission. Ducos et Condorcetpu-
rent seuls obtenir qu'il retardât au moins de la don-
ner. Dès ce moment, il fut entouré d'espions, ce
qui ne l'empêcha pas d'aller voir Vergniaud et
Gensonné, qui étaient en état d'arrestation. Plu-
sieurs fois, il amena dîner chez lui Ducos.

En se condamnant à rester au ministère, Garat
s'était proposé trois buts de convertir en négocia-
tions les mouvemens excités par les proscrits dans
les départemens; de hâter l'acceptation de la cons-
titution, afin de proclamer en même temps une
amnistie; et enfin de veiller sur tous les projets
sanguinaires médités contre les détenus.

Lorsque le Comité de salut public se proposa
de faire marcher des troupes contre le Calvados,
il représenta qu'il était indispensable d'entamer au-
paravant des négociations, et, quoiqu'on l'assurât
qu'il serait égorgé, il offrit de s'y rendre lui-même.
Le rapport fut fait à la Convention, qui rejeta cette
proposition avec hauteur. Repoussé de ce côté, il
se détermina, sans prévenir le Comité de salut
public, à demander la prorogation du délai qu'on
avait accordé aux départemens pour déposer les
armes. Robespierre fit échouer cette proposition,
en disant Vous n'avez que trop long-temps usé
de clémence. il faut laisser tomber la hache
sur les <6<M criminelles.

Plus tard, comme Garat plaidait la cause de
Lyon en conseillant au Comité de salut public de
faire régner dans cette ville les lois de la Conven-
tion, au lieu de la volonté de sa commune qui la
désolait, Robespierre fit encore échouer cette pro-

position. Enfin, quand il s'agit d'envoyerdeux dé-
putés à Bordeaux, Garat contribua à faire nommer
Mathieu et Treilhard.

Cependant on ne cessait pas de le presser d'a-
dresser aux départemens une circulaireapologétique
du 31 mai et du 2 juin, et il différait toujours

« On écrit rapidement pour les passions, répon-
dait-il quand on veut écrire pour la vérité, il faut
du temps. » Ce silence fut dénoncépar Dantonaux
jacobins qui, le même soir, nommèrent des com-
missaires chargés d'examiner la conduitedu minis-
tre. Vers le même temps, on vint à savoirqu'il im-
primait un assez long ouvrage sur la Révolution.
On le menaça à ce sujet, au Comité de salut pu-
blic, et il consentit à le brûler si l'on en jugeait la
publication dangereuse. Saint-Just et Robespierre
furent nommés pour en prendre connaissance. Pour
conserver sa tête, Garat dut condamnerson écrit
au feu, mais il sauva les épreuves qui subsistent
encore.

Dans la suite, il fit de vaines tentatives auprès
de Danton et de Robespierre en faveur des giron-
dins (1).Robespierre voulait leur mort et Danton ne
pouvait plus rien. Garât, était sur le point de se
voir dénoncer encore une fois. Et pourquoi? Parce
qu'on avait trouvé dans ses bureaux un plan et un
projet de recherches statistiques pour tous les dé-
partemens. CoIIot-d'Herboisvoulait y voir les preu-
ves d'une conspirationqui devait enlacer toute la
France dans ses réseaux.

Dantonprit la défense du ministre, il le devait,
car le ministre était entré dans la conspirationtra-
mée par Danton lui-même et par Camille Desmou-
lins, et qui avaiten vue c d'étouffer, sous une démo-
cratie organiséeavec une hauteet profonde sagesse,
comme dit Garat le délire et les désastres de la
sans-culotterie; de faire expirer la Révolution sous
un gouvernement républicain assez puissantet assez
éclatant pour rendre éternelle l'alliance de la li-
berté et de l'ordre. » Ces bonnes intentions, que
manifesta Danton une fois du moins dans sa vie,
lui valurent les honneurs de l'échafaud. Temps af-
freux où chacun était tout puissant pour le mal, et
où personnene pouvait rien pour le bien!

Dès ce moment, Garat perdit tout espoir d'un
moins déplorable avenir, et les dégoûtantesdébau-
ches qu'il observa lors de l'acceptation de l'acte
constitutionnel, achevèrent de porter le désespoir
dans son âme. «Je résolus, dit-il, de me démettre
d'une place que je ne pouvais plus garder sans
crime, puisqu'il ne pouvait plus me rester aucune
des espérances pour lesquelles seules je l'avaisgar-
dée. a

Garat savait trèsbien qu'en se démettant du mi-

(1) Et cependant
« U devint odieux à tel point aux yeux des girondins et de

leurs partisans, que nous refuserionsde le croire si lui-même
ne nous l'avait pas appris. C'est par lui que nous savons
qu'au moment où Charlotte Corday prit la résolution de faire
le sacrifice de sa vie pour délivrer la France d'une horriMe
tyrannie, elle mit en délibération si elle ne dirigerait pas sur
lui l'arme sous laquelle Marat expira.»

(NOTICE par M. Charles Comte, Mémoiresde l'Académie
royaledes sciences moraleset poiitiques; t837,2'sc-
rie,t.t"p.XMV.)



B)Storo,:tjeta!t!omdf;!u!son!)oucuer(l).En
effet, tout aussitôt, une députation des jacobins
vint demanderau Comitéde sûreté générale son ar-restation, et on l'arrêta. Le lendemain, on arrêta
son neveu et une autre personnequi venaient levoir
en prison. On l'interrogea, et on produisit contrelui, notamment une lettre qu'il avait écrite à
Louis xvï, à l'époque du 10 août, et dans laquelle
il lui soumettait ses vues pour sauver sa personne,le trône et la liberté (2). Il fut renvoyé pardevant
la police municipale, qui se déclara incompétente.
Le Comité finit par lui donner un gendarme qui nele quitta pas pendant quatremois.

Dès qu'il n'eut plus de gendarme, il courut plus
de danger que jamais. Héron disait que son affaire
(levait aller avec celle des subsistances; la com-
mune prétendait qu'il y avait vingt-septchefs d'ac-
cusation contre lui, et Montmoro le dénonçait
comme plus pervers que tous les girondins. Enfin,
il avait été décidé que le 11 thermidor il porterait
sa tête sur l'échafaud avec trois ou quatre ex-mi-
nistres et cinq ou six généraux. Mais le momentétait plus près où la commune elle-même et ceuxdont elle était l'horrible instrument allaient expier
en partie leurs crimes. Le 9 thermidor sauva Ga-
rat, en faisant tomber la hache sur la tête de ceuxqui avaientpréparé son supplice.

Depuis ce moment, et en attendant que la ven-
geance armât d'autres bras, la Convention put res-pirer. Elle s'occupa, d'abord, de réparer autant
qu'elle le pouvait les maux causés par le régimede
la terreur. Un des plus grands était sans nul doute
la complète désorganisation de l'enseignement.
Elle appela, pour y porter remède, les hommes les
plus compétens. Garat fut nommé à la présidence
de la commission exécutive de l'instruction publi-
que it professa en même temps à l'École nor-male, qu'il avaitaidé puissamment organiser.

Un jour, en montant en chaire, il trouve sur
son pupître des observations écrites qui lui sontadressées. Il tit, se lève soudain et dit: Il y a un
<~M ici qui est digne d'occuper cette place. Il
l'occupa plus tard, en effet, mais dans une autre
école. Cet élève, c'était Laromiguière. Ainsi com-
mença, entre le maître et le disciple, une amitié qui
ne finit qu'avec leur vie.

Au milieu des circonstances qui environnaient
d'un nouvel éclat la carrière de Carat la haine des
partis vint encore menacer sa vie.

L'attaque fut préparée par des libelles qui sevendaient aux portes mêmes de t'écote. Dans le
Palais-Royal, on criait tous les soirs qu'il faisait des
cours contre la morale. D'autres accusations se firent
entendre ensuite du haut de la tribune, et une com-mission fut nommée pour examiner sa conduite. Il
dut interrompre son cours pour composer le livre
qn'it publia en l'anHt, sous le titre deJMemoM-Msurla .Reco~tto~, OM M'p<Mc de ma eo~Mi'fe </a~ les
affaires et dans les fonctions pM~Mes. Cet ou-
vrage, qui ne devait être qu'une justification de cir-
constance,puisqu'il s'agissaitde répondre à une ac-

(~VMR tes M~motresde Barère, t. n, p. 358.(~ Cette tettre avait été remise par M. DuhMchage.

cusation de malversation, est devenu très ourieux
par les détails précieux qu'il renferme sur les ei-
rondins et les montagnards, sur Robespierre etDanton. Nous en extrairons un passage que notredevoir de biographe nous impose de reproduire

« Je suis fils d'un médecin basque qui a exercela médecine en Espagne et en France mon père,
qui passa pour très habile médecin dans les deux
royaumes, ne fut pas assez habile pour se faire,
dans l'un ou dans l'autre, la plus petite fortune il
mourut sans avoir rien retranche et sans avoir rienajoute, je crois, à son mince patrimoine il était
trop honnête homme pour faire des dettes, et tropgénéreux, trop désintéressé pour laisser quelque
chose.

» J'avais le titre d'avocatà Bordeaux, et j'avaisde
plus vingt-cinq ans, sans que ma majorité m'avertit
que je n avais aucun moyen de vivre qui me fût pro-pre, et que je devais en chercher. Je vivais à côted un frère qui m'empêchaitd'y songer. Toujours unVirgile dans une poche et un Locke ou un Montes-
quieu dans t'autre, j'errais dansdes campagnes cou-vertes de richesses et de beautés j'oubliais que j'étais
sur la terre, parceque Senon, Florac, Ustaritsres-semblaient à l'Elysée: je n'apprenaispoint que j'étais
parmi des hommes, parce que mes entretiens conti-nuels étaient avec ces génies qu'on a appelés les
enfans des dieux. Cependant H iattait, comme ondit, prendre un parti on va juger si je pris celuiqm pouvait me conduire à la fortune je vins àParis faire des articles du Mercure et des discoursd'académie.

» Trouvantpartout des amis et du bonheur, mafatale étoile me condamnait à oublier toujours quej'étaisné pauvre, et que je restais comme j'étais né.
» Tout devait changeravec la Révolutionde Fran~

ce, qui changea le monde je commençai à espé-
rer, en 1789, que des idées, qui ne m'avaientsuèrc
occupé jusqu'alors que comme beau ~c'a~ pour-raient se réaliser sur ta terre; j'espérais que des rê-veries délicieuses pourraient devenir des penséesutiles, et qu'après avoir fait mon bonheur, e!)cs
pourraient entrer dans le concours de toutes les
vues qui allaient préparer le bonheur du eenrohumain. Mais je savais et je n'oubliaispas, au mi-lieu de ces espérancesenivrantes, combien les vé-rités importantes et étendues sont difficiles à dé-
couvrir, combien les vérités découvertessont difïi-
cites à démontrer, combien les vérités démenti écs
par une analyse rigoureusesont difficiles à présenter
aux hommes, avec cette clarté qui les dispense
d'une longue attention, et avec ce charme qui les
récompense d'une attention passagère. Je compre-nais donc parfaitementcombien la mission que je medonnais, et il faut que je parle comme je sentais,
combien la mission que je croyais avoir reçue de la
nature était difficile à remplir, combien elle exi-
geait de temps et d'indépendanceentière. Pour me
procurer les moyens de fortune qui devaient m'as-
surer cette indépendanceet ce temps, je me con-damnai, pour près de trois ans, au genre de tra-vail qui contrariait le plus et toutes mes mauvaises
habitudes et toutes mes bonnes qualités. Je me



tbargea; de la rédaction de l'article ~6~ na-
~Mta~e dans le Journal de Paris. Le prix de ce
travail, que je ne touchai, en très grande partie,
qu'à sa nn, est la plus grande fortune, elle est la
seule que j'aie faite jusqu'à ce jour. Elle se mon-
tait à 32 mille livres peu près.

)S J'aiachetéavec cet argent une maison et un-jàr-
din à dix lieues de Paris, à Auvernau, lieu sur le-
quel se fixa tout de suite mon choix, parce que j'y
trouvai très peu d'hommeset beaucoup de rochers.

B L'expérienceéclaire, comme on sait, ou comme
Oh dit; elle m'apprit bientôt qu'un jardin ne nour-rit son maître que dans les Géorgiques de Virgile
et dans les Saisons de Thompson. Si j'avais pu
gagner avec le Journal de Paris quelques mille li-
vres de plus, il y avaità côté de mon jardin quel-
ques terres excellentes et pas très chères, qui au-raientsum pour m'établir là comme un colon; ce
regret et ce vceu m'échappaient quelque fois dans
mes conversations le vent de l'amitié les porta à
l'oreille d'un homme de lettres et de son frère, queje ne connaissais pas du tout (Legrand, auteurdes Fabliaux et d'un excellent Voyage en ~Mt'ef-
<~e), et tous les deux se réunirent pour faire etpournie prêter vingt-six mille livres, avec lesquelles j'ai
acheté les terres, objet de mon ardente ambition.
Ces hommes généreux ne'le voulaient pas, je les
ai forcés à recevoir l'intérêt légal de leur argent.

» Voilà monbilan; voilà mon actifet mon passif.
Si on me trouve quelque chose de plus, qu'on

le prenne, et qu'on ne m'en laisse que l'infamieetles supplices que doiventsubir les dilapidateursdes
demers de la République.

» Quant à l'avenir, j'ai dans mes portefeuilles
une Histoire de l'antiquité très avancée, et quel-
ques autres ouvrages pour lesquels j'ai déjà traité
avec quelques imprimeurs. J'ignore encore cequ'ils doivent me rapporter mais toutes mes tran-
sadtions sur mes ouvrages seront publiques; et
puisque j'ai été un instant ministre, je consens avecjoie à être toute ma vie comptablede la Républi-
que (1). ?n

Ses Mémoires restèrent sans réponse.
Cependant !a présidence de l'instructionpublique

ayaif été donnée à Ginguené.
Garât, quoique porté, après le 18 fructidor, surla liste des membres qui devaient remplacerCarnot

et Barthélemyau Directoire, n'obtint pas la préfé-
rence mais bientôt après, il fut nommé ambassa-
deur près la cour de Naples. Il ne tarda pas à quit-
ter ce poste pour venir prendre place dans le con-seil des Anciens, où il avait été nommé par le
département de Seine-et-Oise. La reine de Naples
lui faisant observer à ce sujet qu'il n'aurait que6,000 francs comme député, tandis que son posted'ambassadeur lui en rapportait 50,000, il répon-
dit qu'il préféreraittoujours auplus haut emploi
donné par le ~omXTtMMMKt moindre fonction
g'et lui serait confiée par ses concitoyens.

Il fut nommé secrétaire du conseil le 2 fructidor
sm Yt et président le 2 pluviose an vu.

(1) Pages 310~212.
i

t L'enceinte demi-circulaireet assez resserrée de
la salle où se réunissait le conseil des Anciens, lui
permit d'y faire entendre souvent sa voix. La fata-
lité voulut que le même homme qui avait signiSé a
Louis xvt son arrêt de mort, se trouvât président
dans une de ses commémorations, et, en cette qua-lité, fut chargé du discours qu'on devait prononcer.Garat parla d'abord des vertus privées de Louis
il dit ensuite qu'il ne reconnaissait de supériorité
aux institutions républicaines qu'autant que leur
morale et leurs lois sont assez parfaitespour porter
des moeurs plus pures au fond de toutes les âmes.
Il invita les républiqueset les monarchiesqui sem-blaient devoirse partager l'Europe, à une lutte de
talons, de lumières, de sagesse et de prospéritésdans
laquelle le problème du meilleur des gouvernemensdevînt le plus difficile à résoudre par le nombre
des biens répandus sur les peuples sujets et les
peuples citoyens. Il appelait le bonheursur la terre
sous toutes les formes qu'un gouvernement pût
recevoir.

On dit de ce discoursque c'était un tour de force.
C'est un tour de rien, répondit Garat, c'est le cri
de la vérité ~e dans un moment, et dans uneenceinte où il était difficile de le faire entendre.

Un de ses plus beaux morceaux d'improvisation
est certainement le discours qui sauva la vie
aux cinquante-trois naufragés de Calais, condam-
nés par les tribunaux; vainement on en avait ap-pelé au conseil des Cinq-Cents, qui, tout engémissant, s'était renfermé dans les limites de sespouvoirs constitutionnels. Le rapport est lu auconseil des Anciens tous frémissent de l'horrible
sacrifice, et personne ne voit comment l'empêcher.
Garat seul, pénétré de cette vérité, que les droits de
l'humanité sur lesquels se fondent toutes les lois,
ne sauraient être anéantis par les conventions des
hommes, transporte tout-à-coup la question dans
une sphère que tous les calculs de la politiquene sau-raient atteindre. Il débute en citant cetteopinion sain-
tement superstitieuse de l'antiquité,qui faisait re-garder comme sacrés les lieux et les choses, et les
êtres vivans touchés par la foudre; il rapproche
de cette opinion une maxime de la morale des an-ciens plus près que nous, dit-il, du ciel et de savoix c'est que jamais, quoiqu'aient pu faire de
faibles mortels, au moment où la nature fait tom-ber sur eux ses fléaux, il n'est permisde les écraser
sous des arrêts et des supplices de l'ordresocial; c'est
que l'humanitéetladivinité eUes-mêmessembleraicnt
coupables. Il porte ainsi l'assemblée à s'ériger un mo-ment en une cour suprêmed'équité supérieure, qui
n'a de directionà recevoirque du ciel, et de comptoà rendre qu'à l'humanité. L'assemblée tout entière
se leva en criant aux voix, et les cinquante-trois
naufragés furent sauvés à l'unanimité. Cette es-semblée prit fin par le coup d'État du 18 brumaire,
et la constitution directoriale fut remplacée par la
constitution consulaire.

Garat avait-il été mis dans le secretde ce coupd'État? On l'ignore. Nous savons seulementqu'il
fut un des commissaires chargés de rédiger la cons-tHunoa nouvelle, que ce fut lui qui tapr~eataau



conseil des Anciens, qu'il en fit un éloge briltant,

et que son discours, de nature à entraîner un grand
nombre de suffrages, fut envoyé dans tous les dé-
partcmens avec l'acte constitutionnc!.

Le premier Consul le fit entrer au Sénat conser-
vateur le 3 frimaire suivant.

Garat était du nombre de ces républicains qui
pensaientqu'en réunissant le pouvoir exécutif dans

une seule main, on ferait cesser beaucoup de dé-
sordres intérieurs,et que, si ce chef s'avisait jamais
de vouloir s'éleverau trône, ce trône aurait bientôt
le sort de celui des Bourbons. Les honneurs ne
changèrent rien à son caractère ni à sa conduite.
Nommé membre de la Légion-d'Honneur le 9 ven-
démiaire an xii et commandant le 25 prairial sui-
vant, il devint comte en 1808, conformément à
l'art. 4 du décret du 1" mars. Néanmoins, on le
trouva presque toujours dans le petit nombre des

opposans au premier Consul et a l'Empereur, ce
qui lui valut d'être privé, comme Grégoire, Lanjui-
nais et Destutt de Tracy, par ordre même de Napo-
léon, de son traitement de commandant de la Lé-
gion-d'Honneur, traitement qu'il n'a touché qu'a-
près la rentrée de Louis xvm.

Il était de ce petit nombre d'hommes que Napo-
léon n'aimait pas, qu'il avait été oMigé d'appeler
aux premières charges dès l'origine de son gou-
vernement, et qu'il qualifiait d':Wco~ogMes. M les
estimait pourtant, et, quand il avait besoin de
faire appuyer ses projets par des noms qui inspi-
rassent la confiance à tout le monde, il savait les
mettre en avant.

Ainsi, le premier Consul le chargea de pronon-
cer, le "vendémiaire an!X, sur la place des Vic-
toires, devant le monument étcvé en l'honneur de
Ktéber et deDesaix, l'étoge de ces deux généraux.
Danscet éloge il parla ainsi du chef de l'État a Ce-
lui qui fut si souvent dans tes batailles ou votre
modèle ou votre chef, et qui aujourd'hui,à la tête
de la République, acquittesa reconnaissanceenvers
vous, vous l'aiderez, vous le servirez encore du
fond de ces tombeaux qu'il vous érige; vous lui
rendrez encore plus facile l'exécutionde ses grands
desseins pour remplir ce que la France et le genre
humain attendent de lui. »

Ainsi, en 1805, il lui donna mission de se
rendre en Hollande, d'observer l'état de ce pays,
et de juger si, pour rétablir ses affaires, il ne serait

pas nécessaire de l'adjoindre à l'Empire français.
C'était ce que voulait Napoléon. Garat le savait,
mais il n'hésita pas de conclure, d'après sa cons-
cience, que cette adjonction serait funeste aux deux
pays. H lut lui-même son rapport à l'Empereur,
qui garda le manuscritet le fit imprimer, en modi-
fiant le sens et changeant la conclusion. Garat fut
informé de cette fraude, et sur-le-champ,sans déli-
bérer, il livra à l'impression son rapport tel qu'il
était, tel que nous l'avons. Ce fait, mieux que tous
les discours, prouve que Garat sut toujours con-
server sa dignité.

Aussi était-il un objet d'espérancepour ceux qui
osaient former de hardis projets en faveur de la
liberté. Malet le désigna, en 1812, comme membre

de son gouvernementprovisoire, et Napoléon con-
naissait si bien les opinions patriotiquesde l'ancien
constituant, qu'il fit nommer jusqu'à trois commis-
sions successives, pour se bien assurer s'il n'avait

pas trempé dans la conspiration. A son tour, deux

ans plus tard, le 2 avril 1814, l'ancien constituant
votait au Sénat la déchéance de Napoléon et la for-
mation d'un gouvernement provisoire.

Quelques mois plus tard, il publia unm-8"sous

ce titre De Moreau. Dans cette apologie de Mo-

reau, d'Alexandre et de Wellington, on lit ce pas-
sage « Interrogez le Béarn et les Basques, ils
maudiront la guerre qui les a pour long-temps dé-
vastés et ravagés; mais ils auront peine a appeler
ennemi, même étranger, ce Wellington qui, tan-
dis qu'Alexandre s'avançait du Nord, s'appliquait,

avec la même générosité, à consoler les campagnes
et les populations désolées, et versait le sang an-
glais pour mettre en sûreté le sang français hors
des batailles. » Et croyant avec raisonavoir besoin
de justifier les opinions qu'il vient d'admettre, il
ajoute « Me demanderez-vous, lorsque je parle

avec tant d'estime des ennemis de la France, d'où
je suis ? Je vous répondrai comme un des citoyens
d'Athènes, qui aima le plus sa patrie et qui ne la
quitta jamais du monde. »

Malgré sa conduite, Napoléon, après son retour
de l'île d'Elbe, le porta sur sa liste des pairs. Re-
gnaud de Saint-Jean-d'Angely, à qui il la lisait, lui
fit observer, quand vint ce nom, qu'il venait d'être
élu député par le département des Hautes-Pyré-
nées Tant mieux, répondit l'Empereur, il sera
pair quand il voudra, et en attendant, il rendra
plus de services ù la France et à moi en sécant
à la Chambre des députés.

Bientôt Napoléon tut réduit à abdiquer pour la
seconde fois, et le 23 juin, Garât, sur la demande
de Boulay-Paty et des autresministres, déclarait, à
la Chambre des députés, que le fils de Napoléon de-
vait lui succéder aux termes de la constitution, et
demandait que les commissaires chargés de négo-
cier la paix réclamassent cet entant qui n'apparte-
nait plus à son père, mais à la France. Il regardait

son avènement au trône comme le plus sûr moyen
d'éviter la guerre civile dont nous menaçait le

retour des Bourbons.
La Chambre, qui partageait ses sentimens, ayant

fait une adresse à l'armée, il fut un des commissai-

res chargés de la porter au quartier-général.A son
retour, il rendit compte de l'impression que cette
adresse avait faite sur les soldats.

Enfin, dans la séance du 4 juillet, après qu'on
eut donné connaissance des conventionssouscrites

par par les chefs des armées, il proposa et fit dé-
créter une déclaration des droits des Français et
des principes fondamentaux de leur constitution.

Garat accomplit, comme simple citoyen, dans les
premiers jours de la Restauration, le dernier acte
de sa carrière politique, en écrivant à Louis XY!U

une lettre où il l'engageaità se maintenirfermement
dans la charte « Votre trône antique à la fois et
nouveau, lui disait-il, aura pour sacre et les siècles
dont le souvenir ne peut se perdre, et la volonté



cat!ona!eexpr!méepar!eSénatconst!tuant,qu; abuse

uni trôneet érigé le vôtre pour affranchir la France et
Don pour l'asservir. »

Ce langage, qui o~ait se faire entendre au mo-
ment où la Restauration revenait escortée de
toutes ses vengeances, ne devait pas lui concilier
la bienveillance de ceux qui en voulait plutôt aupatriote inébranlablequ'au ministre qui avait signi-
fié à Louis xvï son arrêt de mort. Ils ne pouvaient
pas lui retirer des emplois qu'il ne possédait plus,
ils réduisirent sa pensiond'anciensénateur, et même,
en certainstemps, ils la supprimèrent entièrement;
!ts ne pouvaient pas lui enlever sa gloire littéraire,
mais ils le chassèrentde l'Académie(1) à laquelle ses
travaux avaient été si utilesdepuissa réorganisation,
qui eut lieu en l'an tvde la République, et qui lui
était redevablenotamment du discours si estimé qui
se trouve en tête de son Dictionnaire.

Garat n'avait jamais tenu à aucune sorte de repré-
sentation. Il se consolait aisément de cet exil qu'il
partageait avccMaret, Étienne, Rœderer, Gré-
goire, Arnault, lorsque l'Académie offrit de les
iaire rentrer dans son sein, moyennant qu'ils sesoumissent à une réélection. Trois refusèrent, Ma-
ret, Grégoire et Garat, qui écrivit à ce sujet à
M. de Jouy, directeur de l'Académie, une lettre
que nous sommes fâchés de ne pouvoir reproduire
ici, et dans laquelle il faisait observer qu'en sou-
mettant les académiciens exclus à une réélection,onreconnaissait la légalité de l'ordonnance qui les ex-pulsait, et l'on admettait un précédent qui tôt outard pourrait nuire à l'indépendancedu corps en-tier.

Lors du rétablissement de la classe des sciences
morales et politiques, qui eut lieu par ordonnance
du 26 octobre 1832, le comte Garat y fut rappelé
et reprit sa place dans la section de morale.

L'habile critique que nous avons déjà cité, adit encore « Historien concis, peintre qui met
toujours ses figures en relief, philosophe subtil,
écrivain, sinon parfait, du moins original, brillant,
souvent profond, habile à colorer d'une manière
éclatante les pensées les plus abstraites, Garat serade la grande et immortelle académie, où se réu-
niront, en dépit de toutes les ordonnances,les hom-
mes distingués de tous les siècles qui ont lait de
leur plume un instrument de commandement,d'u-
tilité ou de lumières(2). »

Toutes ces belles qualités se reconnaissent, mais
aussi tous les défauts qu'on a reprochés à ses com-positionsse retrouvent plus frappans dans ses Mé-
moires sur le dix-huitième siècle et sur .M. Suard
qu'il publia en 1821 et qui eurent du succès.

Trois années après, victime d'une agressioncou-pable, sa santé s'altéra; mais, en 1826, assezremis de la maladie qui avait été la suite de cette
violence pour supporter les fatigues d'un voyage, il
se retira dans son domaine d'Urdins, qu'il ne devait
plus quitter que pour son tombeau d'Ustarits.

Un momentcependant il se sentit renaître a l'es-

(1) En t8t6, !e2t mars. L'ordonnanceétait contresiKn~eparle ministre Vauhtanc.
(~BiOGRAt'iUEdeMM.'JayetJouy;art. GARAT. Í

pcrance Ce fut quand l'ordonnancedu 26 octobre
1832, alla à Urdins rajeûnir ses souvenirs et ses
goûts. Ln an plus tard, la pensée lui échappaitavec
la vie.

Son fils et sa veuve ont fait construire une cha-
pelle sur le lieu où il est enterré, à Ustarits. Un
monument simple y marque sa place.

On a de Garat, indépendammentdes ouvrages
indiqués dans le cours de cette notice Précis his-
toriquede la vie de ~f. de FoMnar~ Considéra-
h'OM sur la ~Re'fo~M~oKfrançaise, et sur la coM/M-
rationdes puissances de l'Europe contre la liberté
et les droits des hommes, ou examende la procla-
mation des Pays-Bas; Mémoiressur la Hollande.

Ses ouvrages les plus importansn'ont pas encoreété imprimés; ce sont une Histoire de tous les peu-
~~s de l'antiquité qu'il a professée au lycée;
une Histoire ~<e, dont les matériaux lui
avaientété fournis en grande partie par Napoléon
une ZH~oM-(!de~!tK~6tp/:<Me, et des morceauximportans sur presque tous les sujets qu'embrasse
l'esprit humain. DANTON (DES PYRENEES.)

GARNtER-LABOISStÊRE(PŒRRE), né à
Chassiecq, départementde la Charente, le 10 mars1754, entra à l'École militaire en 1769, et fut
nommé sous-lieutenant dans Custine-dragons le1' juin 1772. Réformé à la formation de"1776,
il fut réadmis au corps, avec son grade de sous-lieutenant, le 15 juin 1777, prit rang de capitaine
le 3 juin 1779, devint capitaine de remplacement
dans Montmorenci-dragons le 28 avril 1788, et
quand ce régiment prit le titre de 2e régiment de
chasseursà cheval, le 15 septembre1791, il y resta
comme capitaine et le suivit à l'armée du Rhin. Au
combat de Spire, le 30 septembre 1792, à la tête
de 12 de ses chasseurs, il fit 300 prisonniers autri-
chiens. Le l" décembre suivant, il reçut, en récom-
pense de -cette action d'éclat, le grade de chef de
brigade. Il exerçait les fonctions de général de bri-
gade, avec autorisationdes représentans du peuple
à l'armée du Rhin, depuis le 8 mai 1793, lorsque,
dans une charge de cavalerie qui eut lieu le 25 mes-sidor an n, et dans laquelle il eut son cheval tué souslui, il tomba au pouvoir des Prussiens. Échange
au mois de germinal an m et nommé général de
brigade le 25 prairial de la même année, il fut
successivement employé aux armées de Rhin-et-Mo-
selle et d'Allemagne. Il fut Messe à l'affaire do
Roth, le 19 frimaire an ix, d'un coup de feu à
l'épaule droite. Le 23 nivose an vi, il passa à l'ar-
mée d'Angleterre, et le 29 thermidor à celle de
Mayence. Il servit ensuite, comme général de di-
vision nommé le 5 ventose an vu, en Italie et eaSuisse pendant les ans vn, ~m et IX, et eut 1s
commandement de l'armée de réserve depuis le
22 thermidor an vin jusqu'à la fin de la campagnede l'an ix dans les Grisons. Mis en non-activité 1s
l"' vendémiaire an x, il fut nommé Inspecteur-gé-
néral de cavalerie le 1~ frimaire, inspecteur-général
d'infanterie le 7 nivose, puis de nouveau inspec-
teur-général de cavalerie le 8 ventose. Le premier
Consul le fit entrer au Sénat le 7 fructidor an x. A
l'époque de la créationde la Légion-d'Honneur H



en fut nommé membre le 9 vendémiaire an xn,
et grand-officier le 25 prairial suivant. Il avait
été pourvu de la sénatorerie de Bourges par décret
du 2 de ce dernier mois, et devint chambellan de
l'Empereur au mois de pluviose anxni. En 1807,
le 20 mars, l'Empereur lui confia le commande-
ment de la 4" légion de réserve de l'intérieur, et
l'envoya, au mois d'octobre, présider le collége
électoral de la Otarente il lui conféra le titre de
comte en 1808. Appelé à un commandement supé-
rieur à Strasbourg, le 8 mars 1809, il mourut à
Paris, le 14 avril, avantd'avoir pu se rendre à sa
destination. LODYL.

GARRAN DE COtAON (JEAN-pHluppE)
naquit à Saint-Maixent (Deux-Sèvres), le 29 avril
1749. Ses études terminées, il embrassa la carrière
du barreau. Ses connaissances en jurisprudence dé-
cidèrentGuyon à l'attacher à la rédaction du grand
répertoire qu'il publiaitalors avec Merlin, et auquel
il fournit de nombreux et importans articles. Ce-
pendant, son nom n'eut quelque retentissementqu'à
l'époque de la Révolution tant il est vrai que la
science seule ne procure pas l'attention publique!

Le 14 juillet 1789, lorsque les fusils des vain-
queurs de la Bastille fumaient encore, il se trouvait
parmi les électeurs réunis à l'Hôtel-de-Ville.Ce fut
lui qui apostrophale prévôt des marchands, Flessel-
les, en ces termes « Vous avez trahi la patrie, la
patrie vous abandonne.»

Carran de Coulon avait accueilli la Révolution
avec un vit sentimentde joie; mais il aurait voulu
qu'elfe se développât lentement, sans commotions
\io!entcs, sans que le peuple irrité se fit justicede
ses propres mains. Aussi, dans la journée du 21
octobre 1789; il tenta, jusque sous la lanterne, et
au périt de sa vie, de sauver le malheureux boulan-
ger François, que le peupleégaré accusait d'accapa-
rer [epuin. Garran Coulon, membre de la com-
mune, signa t'arrêté qui dénonçaitde Barentin, le
comte de l'uységur, le maréchal de Broglie, le ba-
rou de Bexcnval et le comte d'Auticbanlp comme
s'étant rendus coupables du crime de lèse nation
pendant la journée du 14 juillet. Il adressaaussi un
t~pport au comité des recherches sur les conspira-
tions de mai, juin et juillet.

Sa vénération pour Lafayette n'avait point de
bornes. A ses yeux, ce général était le plus pur, le
plus courageux, le plus sage représentant de la Ré-
'\o!ution. Nous ignorons si plus tard son opinion s'est
modifiée. Ce fut pour lui donner un témoignage de
cette vénération profonde que lui remettant, au nom
do l'acteur Larive, une chainc portée par Bayard
il lui adressa ces vers détestables

Qnt mieuxque vous aurait des droits sur elle;
Comme Bayard, sahs reprocheet sans peur,
Sage, vaillant, à vos devoirs HDBME.

En 1791, Garran de Coulon fut élu présidentdu
tribunal de cassation. En cette qualité, il vint, à
l'occasion de la fuite de Louisxvi, renouveler à la
barre de l'Assembtée constituante le serment de
fidélité à la nation et à la loi. Le 25 septembre de
Ïa même Mmée~ il félicita le roi sur l'acceptation de

la constitution. Son discours fut simple, digne, con-
forme en tout point à l'esprit du temps.

Élu membre de l'Assemblée législative pour le
département de Paris, il débuta dans la carrière
parlementaire par contester au président lé droit
d'imposer silence aux tribunes. Après cet incident,
il fit l'éloge de Jérémie Bentham et de son ouvrage
sur l'organisationjudiciaire en France, laquelle ac-
cordait au peuple la nomination des juges.

Dans une autre séance, il s'opposaà la mise en
accusation des émigrés, comme mesure inhabite et
prématurée, et proposa un ajournement de deux
mois, tout en faisant ses réservescontre un nommé
Varnier, agent des émigrés, mis en état d'arresta-
tion et interrogé devant t'Assemblée. Quand en
1791, s'agita la question des colonies, il demanda
que le principe d'égalité favorisât les hommes do
couleur ainsi que les blancs. Enfin, comprenant la
liberté dans une large acception, il s'opposa à ce
qu'on lut, en présence de l'Assemblée, une lettre
confidentielle écrite par un détenu de l'Abbaye et
remise à un citoyen chargé de la jeter à la poste.
En 1792, il proposa une amnistieen faveurdes sol-
dats de Châteauvieux, condamnés aux galères pour
avoir pris part à l'insurrection de Nanci. Peu de
temps après, tandis qu'il était en mission, Guadet
lut son mémoire sur les colonies, par lequel il de-
mandait encore une amnistie des faits antérieurs et
l'admission provisoiredes députéscolons dans l'As-
semblée.

Garran de Coulon, dont le mérite comme magis-
trat était apprécié, fit partie des grands procura-
teurs de la nation près la haute cour nationale éta-
blie à Orléans. Maiscet emploiayant été supprimé,
il revint prendre place à la Convention nationale
en qualité de député du Loiret. Presque aussitôt il
entra au comité de législation.

Dans le jugement de Louis xvi, il opina tout
d'abord pour que l'accusation et la défense fussent
présentésavec une entièreliberté. Soit qu'il eût l'é-
chafaud en horreur, soit qu'il redoutât les conséquen-
ces d'une condamnationà mort, pour cause politique,
il ne cessa pas de faire des voeux en faveur du roi,
au moins pour qu'il eut la vie sauve. H faut ajou-
ter aussi que par cela même qu'il était magistrat, il
tenait instinctivement en quelque sorte à ce que les
règles les plus ordinairesde la justice fussent main-
tenues et respectées.Au reste, voici de qu'elle ma-
nière il formula son vote « Quoique la peine de
mort m'ait toujourssemblé immorale et contraire à
son but, si j'étais juge je trouverais mon opinion
écrite dans le Code pénal mais nous ne sommes
pas juges, nous ne pouvons pas cumuler les fonc-
tions d'accusateurs, de juri et de juges. Je soutiens
que la liberténe peut se concilier avec cet envahis-
sement des pouvoirs. On ne manquera jamais de
motifs semblablesaux nôtres pour se mettre au-des-
sus des lois, et dans quelque gouvernement que cesoit, la tyrannie est là où des hommes sont au-
dessus des lois et d'autres au-dessous. Comme re-
présentant du peuple, chargé de prendre une me-
sure de sûreté générale,je vote pour la réclusion.»

Aussitôt après la coj~aamation,Garraude Cotdoa



Sejo!gn!taux représcntansqui, voulant sauver la tête
de LouisXVt, demandçrentqu'il fût sursisà l'exécu-
tion, Nous comprenonsque la ligne politique de ce
conventionnelet son penchanta ta modérationà uneépoque où elle n'était encore que faiblement sus-
pecte, aient contribué à te faire élire secrétaire de
fa représentation nationale; mais nous avons de la
peine à nous expliquer sa position au milieu des
hommes de la Montagne. Il n'avait pas cette éner-
gie névreuse et destructive qui caractérisaitsi pro-
fondéme.nt ses collègues il désirait atteindre le
mêmebut, sans doute, mais par des moyens moins
rapides, moins expéditifs; il s'attaquait plutôt à la
forme qu'au fond des choses; pour ne citer qu'un
exempte, nous dirons qu'il attacha une grande
importance à faire décréter, en l'an n, que le bon-
net de la liberté remplacerait les fleurs-de-lis sur
tes bo.rnes miniaires.

II ~tait facile de prévoir que, tôt ou tard, il fi-
mrait par rompre avec les membres exaltés de la
Convention. Cest, en eNët, ce qui arriva; aussi,
le 9 thermidor, s'empressa-t-il d'applaudir à la dé-
faite des robespierristes. Les événemens de cette
tournée célèbre ne furent pas aussi avantageux dans
Murs résultatsque l'avait espéré Garran de Coulon.
Bue tarda pas à se réjouir, il est vrai, du ralen-
tissementdes exécutions; mais aussi, it ne tarda pas
non plus à constater les progrès de la contre-révo-
lution. Malgréles mécomptes qu'il avait éprouvés,
il lutta plus activementque jamais dans l'intérêtdu
gouvernement républicain. En l'an m; nous le
voyons faire un rapport sur les incompatibilités des
fonctions administratives avec les fonctions judi-
ciaires~ puis s'opposer à la proposition de Ctau-
zel tendant à traduire devant des commissions mi-
litaires ceux qui donneraientasile aux condamnés à
ta déportation. Dans la discussion de ta constitu-
tion de l'an ïH, il se déclara partisan du gouverne-
ment représentatif dans l'acception radicale du
mot. 1; voulait l'électiondirecte, parce que, disait-
il~. la masse des citoyens a intérêt à faire de bons
choix, et que, presque toujours, elle en a fait de
tels; il demandait, en outre, le vote à haute voix.
Il croyait que c'était dépouiller le peuple de sondroit d'élection que de l'obliger à le transmettre à
d'autres, ainsi que cela se pratique dans les élec-
tions à deux dégrés. Il émit le désir de voir les af-
faires civiles soumises au juri, surtout les questions
relatives à l'état des citoyens, à leur droit électoral
et d'etigibilité. U appuya aussi le recours par voie
d'appel, et, dans un discours clair, simple, exempt
de déclamation, il déploya toutes ses connaissances
en matière de législationgénérale et d'histoire.

A la suite des émeutes du 12 germinal et du 1~
prairial an m, Garran de Coulon demanda à la
Conventionde déclarer que ses défenseurs avaient
bien mérité de !q patrie. Il profita de la circons-
tance pour tonner contre tes partisans de l'étran-
ger et les terroristes, en même temps que pour ac-
cuser et demander l'arrestation de son collpgue Du-
rby, Comme toujours, cet accès d'irritation se cal-
ma rapidement, les sentimens de générosité et d'in-
dulgencé reprirent le dessus, et bientôt après on i

l'entendit solliciter la grace de Drouet, l'un des
complices de Babeuf, condamné à la peine de mort
par la haute cour de Vendôme. Député aux Cinq-
Cents, en l'an iv, Garran de Coulon fit un dernier
effort en faveurde la liberté expirante. Il vota pour
le maintien des sociétés populaires, et afin de don-
ner plus de poidsà son vote, il déclara fairepartie
de celle de Paris. Lorsque l'occasionse présentait,
il n'en détendait pas moins le Directoire qui lui té-
moigna sa reconnaissanceen le nommantson com-
missaire près le tribunalde cassation.

Il ne fallait pas être doué d'un grande perspica-
cité pour reconnaître que le pouvoir directorial
n'avait plus que peu de temps à vivre. Le découra-
gement pénétrait dans toutesles classes de la socié-
té chacun déclarait la faiblesse d'un gouvernement
sans volonté ni force, que les luttes terribles des
années précédentes semblaientavoir énervé; aussi
sa chute, au 18 brumaire,n'excita-t-elle point de
regrets. Garran de Coulon accepta donccette nou-
velle révolution comme une planche de salut, et
s'associa à la glorieuse fortune du premier Consul,
qui le fit entrer au Sénat le 3 frimaire an vm, et
l'investit de la sénatorerie de Riompar décretdu 2
prairial an xn. Il lui conféra le titre de comte
en 1808.

Ici se termine sa coopération activeaux affaires
publiques. Il nereparut au Sénat qu'en 1814, pourdonner son adhésion à la déchéance de l'Empereur.
En se ralliant aux Bourbons, il ne fut pas récom-
pensé par les honneursde la pairie.

Garran de Coulon mourut le 19 décembre1816,
laissant deux ouvrages à peu près oubliés de nosjours, quoique non dépourvusd'un certain mérite,
et qu'il avait, publiés sous les titres suivans 1° Re-
c/~rc/tMpoh'~MM sur l'état ancien et moderne
de la Pologne, appliquées à la dernière Révolu-
<o?} 2° Notice sur Creusé-Latouche.

Il avaitété nommé membrede la Légion-d'Hon-
neur le 9 vendémiaire an xu, commandantle 25
prairialsuivant, et grand-ofEcier le 30 juin 1811.

D'ECMAJfVtHE.
GAU (JtosEPH-FRANçois),né à Strasbourg(Bas-

Rhin), le 21 novembre1748, était commissaire-or-
donnateur avant la Révolution. Nommé, en 1789,
directeur des fonds au ministère de la guerre, i!
garda cet emploi jusqu'en 1792, époque à taquette,
effrayé de la marchedes affaires, il crut prudent de
se démettre de ses fonctions. H se retira à Ville-
neuve-le-Roi département de l'Yonne, et y vécut
ignoré. Après le 9 thermidor, il quitta sa retraite et
revint à Paris. Sur la proposition d'Aubry, membrq
de la Convention nationale, le Comité de salut publie
l'adjoignit comme secrétaire à ce représentant,
chargé alors d'opérer une nouvelle organisationde
l'armée. Partageant les principes et les vues po-litiques d'Aubry, Gau le seconda avec zète dans
la mission qui lui était confiée, et l'aida à des-
tituer, sous le prétexte de terrorisme, cette foule
d'offieiers de mérite qu'on vit ensuite, comme le
général Bonaparte, invoquer en vain des droits ac-quis par des services rendus à l'État. Dénoncé pour
ce tait à la Convention nationale par Villetard et



DuMs de~Crancé, Gau fut oMigé de se cacher de
nouveau. Élu, au mois de fructidor an m, par le
département de l'Yonne, député au conseil des
Cinq-Cents, il en fut exclu par la loi du 3 brumaire,
qui interdisait jusqu'à la paix toute fonction publi-
que aux parens d'émigrés; mais cette loi ayant été
rapportée au mois de floréal an v, il fut admis à
ce conseil et siégea sur les bancs de l'opposition
royaliste. Il était membre de la commission des
inspecteurs de la salle, avec Willot et Pichegru,
lors du 18 fructidor. Proscrit Il la suite de cettejournée, il parvint à se soustraireà toutes les re-cherches et se rendit à Oleron, d'où le gouverne-
ment consulaire le rappela. Réintégré dans les
fonctions de directeur des fonds de la guerre, il
entra au conseil d'Ëtat le 21 ventose an x. Le pre-
mier Consul le nomma membrede la Légion-d'Hon-
neur le 9 vendémiaire an xu, et commandant de
l'Ordre le 25 prairial de la même année. Il l'atta-
cha au conseil d'administration de la guerre. Can-
didat au Sénat conservateur par les électeurs de
l'Yonne, en l'an xn, il ne fut point admis dans ce
grand corps de l'État.

Le 1er avril 1814, il fut envoyé à Blois en qua-
lité de commissaire du gouvernement impérial
mais ayant appris la défection du Sénat,,il s'em-
pressa de donner, comme conseiller d'Etat, son
adhésion à la déchéance de l'Empereur,et de re-
connaîtrele gouvernementdes Bourbons.Louis xvm
le nomma, le 10 juin suivant, conseiller d'Ëtat ho-
noraire. Le 27 mars 1815, Napoléon le rappela
au conseil d'Ëtat, mais Gau ne s'y rendit point.
Le 30 août 1815, Louis xvm le réintégra dans le
conseil d'Ëtat, dont il fut plus tard nommé de nou-
veau membre honoraire. Le roi lui confia ensuite
la direction de l'approvisionnementde la réserve
de Paris. Il est mort à Paris, en 1824. (Voy. 1.1",
P.LVH.) L. SABRY.

GAUDIN (MART!N-mCHEt.-CHARI,Es) <~MC DE
GAETE, naquit à Saint-Denis (Seine), le 16 janvier
1756. Il eut pour père un avocat au parlement; sa
mère était la fille d'un ancien subdétégué aux fi-
nances. Il fit son droit, et il se disposait à suivre la
même carrière que son père, lorsqu'un ami de la fa-
mille, premier commis de l'intendant d'Ormesson,
le décida à entrer dans lés finances.

En 1777, quoique! fût à peine âgé de vingt-deux
ans, Necker, qui venait de supprimerles intendans,
le chargea d'une direction. Pendant qu'il remplis-
sait cet emploi, il eut l'idée du cadastre, dont plus
tard il parvint à réaliser l'application.

« Qu'on se figure, dit à ce sujet M. Auguste
de Portails, la prodigieusepuissance d'esprit qu'il
fallait à une époque où les droits de la féodalité se
heurtaient contre les établissemens du clergé, où
les propriétés des communes et celles des particu-
liers étaient confondues dans une sorte de chaos de
prétentions rivales ou ennemies; qu'on se figure,
dis-je, ce qu'il fallait de force et de courage pour
prétendre à réglementer ce territoire immense,à
niveler ces aspérités, à faire disparaître ces inéga-
lités et à soumettre à un impôt juste, équitable et
légal pour tous, ces ressources et ces valeurs qu'on

se disputaientà l'envi, et qui cherchaient, de leur
côté, à échapper à tous les prétendans (1). » Le
moment n'était pas encore arrivé où Gaudin pour-
rait donner suite à cetteidée.

Il conserva sa direction sous tous les minis-
tères qui se succédèrent jusqu'en 1789. A cette
époque, l'Assemblée constituante conçut le projet
d'une trésorerie nationale qui devait surveillerl'em-
ploi des deniers publics les mettre hors la portée
des gens de. la cour et du roi lui-même. Cette
trésorerie, dont la surveillance devait être confiée
à trois membresde l'Assemblée, se composa de six
commissaires nommés par le roi, au nombre des-
quels fut compris Gaudin.

Alors s'ouvrit pour lui une carrière plus élevée,
mais plus dangereuse. En effet, après le 10 août,
l'on vit se présenter à la trésorerie une commis-
sion extraordinaire qui avait ordre de vérifier les
comptes et de mettre en arrestation ses agens,
dans le cas où ils auraient payé d'avance l'alloca-
tion de la liste civile. Fort heureusemenlilsn'avaient
point payé le jour où la demande leur avait été
adressée.

Le service de la trésorerie était régulier; mais il
n'en était pas de même des services subalternes
dans les départemens, et il ne pouvait pas en être
autrement, car après avoir supprimé les receveurs-
généraux et les receveurs-particuliers,on avait mis
à leur place cinq cent quarante-quatre receveursde
districts, la plupart complétement ignorans de
tout ce qui concernait leurs fonctions. Les recettes
et la comptabilité de ses financiers improvisés for-
maient la division particulière de Gaudin.

Au milieu de ces circonstances, et lorsque la
Républiquefut proclamée, il rédigea, en son nom
et au nom de ses collègues, un rapport lu à la
Convention, qu'il terminaiten disant que ses conè-
gues et lui-même croyaientdevoir offrir leur démis-
sion, parce qu'ils avaient été nommés par une auto-
rité qu'on ne reconnaissait plus. Le rapport fut
très bien accueilli, mais on n'agréa pas leur démis-
sion. 0

Quelque temps après, ils furent dénoncés par
Dumouricz, victorieux alors et environné de gloireet
de popularité. Ce général se ptaignait de ce que les
traites considérables qu'il avait tirées sur le trésor
public n'avaient pas été payées il accusait les com-
missaires de conspirer contre la gloire française et
en faveur de l'anciennemonarchie. Cambon, alors
président du comité des finances, et qui joignait un
grand sens à beaucoup de probité, prit leur dé-
fense. La trahison de Dumouriczvint prouverbientôt
qu'ils avaient eu raison de se renfermerdans la stricte
observation de leur devoir.

D'autres dénonciations ne devaient pas tarder à

se t:)ire entendre contre Gaudin. Chose bien
singulière mais qui n'étonnera pas dans ces temps
ou les détires de la sans-culotterie semblait plonger
la société française dans l'état sauvage, le soin qu'il
avait de sa personneen fut le plus souvent la cause.
On l'accusaitd'êtreaussiaristocratedanssessentimens

(1) Essai sur la vie et l'admMstfation du duc de Gaëte;
Pans,)M2,p.6.



que dans ses habits. Mais toujours Cambon et Saint-
Just, qui étaient à même d'appréciersa probité et seslumières, prirentsoin de le défendre. Il est à remar-
quer qu'une nouvelle accusation dirigéepar un four-
nisseurcontre les commissairesde la trésorerie, étant
parvenue à Saint-Just, celui-ci, par une exception
aux habitudesde cette époque, crut devoir se trans-
porterlui-mêmeà la trésorerie, et vérifier par ses pro-
pres yeux si la plainte était fondée. Ayant reconnuqu'ellene l'étaitpas Je me doutais de ce que c'était
dit-il, en s'adressant à Gaudin après-demain,la
réponse sera dans LE MoamEUR. Le lendemain,eneffet, le dénonciateurfut traduit devant le tribunal
révolutionnaireet montasur l'échafaud.

Quoique souvent menacé lui-même, comme onvient de le voir, Gaudin ne laissa pas que de se
porter au secours des autres toutes les fois qu'il le
put. Ainsi, quand il apprit que les soixante fer-
miers-générauxet les quarante-huit receveurs-gé-
néraux venaient d'être décrétés d'accusation, il
accourut vers Cambon, président du comité des

,finances, et lui fit observer .que les receveurs-gé-
néraux, à la différence des fermiers-générauxqui
avaient un bénéfice dans la ferme des impôts, sebornaient à recevoir l'argent du trésor, et sans
bénéfice aucun pour eux-mêmes. Cambon comprit
tout de suite la justesse de l'observation. Il répon-dit à Gaudin PMM~M't7en est ainsi, vas au &M-
reau des procès-verbaux, et efface les noms des
receveurs-générauxdu décret rendu ce HM~'K.

Cependant la position des commissaires de la
trésorerie devenait tous les jours plus périDeuse.
Deux fois déjà ils avaient vu le peuple envahir
les cours de l'hôtel de la trésorerie. La pre-mière fois, lorsque d'Ëpréménil y vint chercher
un asile, fuyant devant une populace dont naguère
il était l'idole, «Pétion survint, dit Gaudin dans ses'Mémoires. On voulut l'intéresser à d'Ëpréménil,
qui lui-mêmelui adressa ces simples mots Et moi
aussi, Pétion, je /MS l'idole du peuple. Pétion
pâlit, se détourna et disparut. » D'Ëpréménil fut
sauvé par deux jeunes patriotes qui haranguèrent le
peuple et le décidèrentà s'éloigner.

Le décret qui accordait une paie journalière auxfemmes des citoyens qui combattaient pour la pa-trie fut cause de la seconde invasion. Des femmes
s'y portèrent en masse; il n'y avait pas moyende leur résister par la force, Gaudin comprit
qu'il fallait recourir à l'adresse. Après avoir fait
introduire celles qui paraissaient les plus animées
dans une grande salle, il leur dit qu'il reconnais-
sait la justesse de leurs réclamations, qu'il était
prêt à y satisfaire, mais qu'avant tout elles de-
vaient se mettre en règle, qu'il les paierait surle vu de l'acte de célébration de leur mariage.
Comme on le pense bien, peu d'entre elles eus-
sent été à même de le produire; elles s'éloignèrent,
et il n'en fut plus question.

« Le peuple, dit Gaudin, avait assez de bon sens
pour respecter les caisses publiques, malgré de per-
fides suggestions. Mais un momentpouvaitarriver où
il serait entraîné au-delà de tout ce qu'il avait fait,
de tout ce qu'il aurait voulu faire, a C'était assez
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de cette idée pour tenir les gardiens du trésor dans
des appréhensions continuelles. Ils résolurent donc
de rédiger un second-rapport à la Convention surl'état des nuances, et d'offrir de nouveau leur
démission. Gaudin fut encore chargé de ce travail.
Comme la première fois, le rapport fut accueilli
favorablement et l'on n'accepta pas la démission.
On remercia les commissaires de ce qu'ils ne déses-
péraient pas des finances de la République, et onleur enjoignit de continuerà mériter la confiance etl'estime publiques. Ainsi, Gaudin se trouva obligé
de conserver ses fonctions jusqu'après l'acceptation
de la constitutionde l'an Ht. A cette époque, il al-
légua des motifs de santé~ et se retira dans unepetite maison de campagne à Vie-sur-Aisne, près
de Soissons.

En brumaire an ïv, il refusa le ministère des
finances, et bientôt après, ma)gré l'estime et la
confiance que lui témoignaient les conseils en le
nommant l'un des commissaires de la trésorerie,
il refusa encore. En l'an Vï, on eut l'idée de créer
un commissaire-général près la trésorerie, et onlui ourit encore cette importante fonction, il conti-
nua de refuser.

En fforéal de cette dernière année, il accepta la
direction-générale des postes et l'on vit bientôt,
par ses soins, renaître la confiance et la sécurité
si nécessairesdans une administrationqui est char-
gée des secrets, de la fortune, de l'existence
même de presque tous les citoyens. Il gardacettedirectionjusqu'au18 brumaire.

La veille de ce jour, Sieyes vint le trouver et lui
demanda s'il n'accepterait pas le ministère des fi-
nances si on le lui offrait dans quelques jours? il
répondit qu'il accepterait. Et en effet, le premier
Consul le tit appeler ~oM~t-M, lui dit-il, long-
temps travaillé dans les ~MeesP–P~~a~
vingt ans, général. -Nous avons grand besoin
de votre secours, et j'y compte.Allons, prêtez ser-ment, NOMSMmm~~ssM.Tel fut le premier en-tretien de Gaudin avec le générâtBonaparte. Dès le
lendemain, il entra en fonctions.

Avant de nous occuper des changemens et des
améliorations qu'il introduisit dans son administra-
tion, il est nécessaire de dire un mot de la manière
dont se faisaient alors les paiemens. Le ministèredes
finances devait présenter tous les dix jours un état
de distribution qui aNectaitcertainesomme aux ser-vices des divers ministères, somme dont souvent il
n existait pas un centime dans les caisses. Les mi-
nistres cependant délivraient les ordonnances de
paiement, et la caisse, qui était vide, ne pouvait
payer qu'avec les rentrées qui se faisaient dans le
jour même. Aussi, elle ne s'ouvrait qu'à deux heu-
res, et elle se refermait du moment où ses fonds
étaient épuisés. Les ordonnances qui n'avaient pasété acquittées se vendaient sur la place à vil prix,
et étaientl'objet d'un jeu effroyableoù le gouverne~ment achevait de perdre toute considération et toutcrédit. Gaudm, qui n'avait trouvé dans les caisses
de 1 Etat que 160 mille francs, refusa son con-
cours à un si déplorable système. Il ajourna toutedistributionjusqu'au moment où les recettes furent



effectuées, et où l'on put payer jusqu'àdue concur-
i

renée du cliiffrc. Quelques branches de l'adminis-
tration eurent souffrir d'abord, il est vrai, de
cette nouvelle mesure; mais l'on comprit bientôt
aussi que si l'on ajournaitles paiemens, c'est qu'on
voulait qu'ils fussent réels; et en effet, le calme re-
vint, la confiance se rétablit, l'on commença à mar-
c)ter enfin.

Après ce premier résultat, le ministre songea à
assurer les moyens qui devaient faire rentrer les
deniers des contribuables dans le trésor de l'Etat.
JI obtint du pouvoir exécutif qu'il fût formé deux
commissions législatives qui pourraient régler et
ordonner d'urgence tout ce qui serait relatif à cette
tin. Cette mesureétait d'autant plus importanteque
les survcillans des rôles ne surveillaient, n'ins-
pectaient rien. La contribution foncière présentait
seule un arriéré de 200 millions, et c'était pourtant
la principale pour ne pas dire l'uniqueressourcedes
finances depuis la Constituante.

« Au 20 brumaire de l'an YHt, dit Gaudin, il
restait à confectionnerplus de 35 mille rôles des
contributionsdirectes de l'an vit. Ce travail n'était
pas même commencé pour l'an \m. Enfin, le Di-
rectoire s'était trouvé dans une si grandepénurie,
qu'à défaut d'argent il avait été obligé de recourir
aux réquisitionsen nature. On délivrait aux pro-
priétaires de ces denrées, et à ceux qui les condui-
saient, des récépissés qui étaient ensuitedéclarés ad-
missibles en paiement d'impôts. Les créanciers de
l'Etat étaient payés de la même monnaie et de la
même manière. La quantité de ces bons s'était ac-
crue à tel point que les revenus de plusieurs années
n'aurait pas sufu à les payer tous.

Dans ces temps, un simple marché était l'occa-
sion d'une grande fortune. Le fournisseur réglait
avec un chef de service les dispositions du marché
et les évaluations probables. Cette pièce légalisée
était présentée au ministre des finances, qui don-
nait une détégation sur une des branches du revenu
public, et le fournisseurdevenait un des créanciers
privilégiés. Le spéculateur pressé d'avoir de l'ar-
gent négociait ses délégations avant d'avoir achevé

ses fournitures; quelquefois même il n'en faisait

aucune, et néanmoins l'Etat payait. De là des
trafics Indeux, des vols effrontés, et, pour !e tré-
sor, une énorme quantitéd'obligationstoujours crois-
sautes auxquelles il devenait tous les jours Impos-
sible de faire face. Tels étaient les abus que Gau-
din s'apprêta à combattre en entrant au ministère.
M fut vigoureusementsecondé par le pouvoir exécu-
tif et par les deux commissions législatives qu'il
avait demandées à cet effet.

Il commença par rétablir les contributionsdirec-
tes. Sans abandonner l'arriéré, il recommanda aux
autorités d'user de beaucoup de ménagemens pour le
faire rentrer, tl établit l'exercice annuel et fit con-
fectionner, sans retard, les rôles de l'an vtU. Il
exigea le paiement par douzièmes et d'avance pour
l'année courante. Par ce moyen, il constitua des

ressourcesassurées au trésor public. Autant qu'il le
put, il lit choisir des percepteurs honnêtes. Des re-
ceveurs particuliers d'arrondissement furent placés j
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immédiatementau-dessus des percepteurs pour re-
cevoir les produits de l'impôt. Cette hiérarchie fut
complétée par l'institutiondes receveurs-généraux,
à qui l'on accorda un droit proportionnel à l'impor-
tance des sommes qu'ils devaient toucherpour les
transmettre au trésor. L'on crut, en les intéressant,
tes rendre plus soigneux, plus vigilans. Si leurs
bénénces durent être considérables, on les obligea
aussi à déposer un fort cautionnement, et à sous-
crire, par avance, des engagcmcns d'une valeur
égale au produit des impositions directes de leur
département. Le ministre voulut que ces caution-

nemens fussent versés dans la caisse d'amortisse-
ment qui fut, sinon instituée à cette époque, du
moins réédinéo sur des bases solides.

Ce fut encore par les soins de Gaudin que la
caisse d'amortissement, riche des cautionnomcns
qu'elle avait reçus et surtout de la confiance qu'elle
inspirait tondala Banque de France, dont elle fournit
les premiers fonds. Cet établissement fut destiné à
attirer dans son sein l'argent qui alimentait l'usure
et la fureur du jeu, et a faire servir à la prospérité
de Paris ces mêmes capitaux qui bien souvent étaient
la cause de ses embarrasou de sa ruine. Le gouver-
nement, de son coté, ne négligea aucun moyen pour
aider à la prospérité de la Banque. Il la chargea de

payer les semestres de la rente, et il t'autorisa à
émettre un papier-monnaie. Cette mesure étendit
son action, les négocians y accoururent en foule, et
le crédit et la confiance perdus depuis si long-temps
se relevèrent aux yeux du commerce étonné.

Cependantune autre idée bien importante, dont
il ne cessait de poursuivrel'exécution, préoccupait
l'esprit du ministre. C'était l'établissement du ca-
dastre, qui seul permettrait d'établir d'une manière
équitable pour tous la contribution foncière. Dans
le moment où l'on y travaillait avec le plus d'ar-
deur, Napoléon faisait une tournée dans une partie
de la France, quand il fut de retour, il dit publi-
quementà son ministre « Oh! pour le coup, vous
êtes parvenu à rallier toutes les opinions à votre
cadastre; on m'en a remercié partout. J'ai dit que
c'était votre oMi'i'~e et que je M'eK réclamais
rien. »

Le principe du cadastrese trouve sans doute dans
la loi votéepar la Constituante le 23 septembreÎ791
mais il est certain, que si l'Idée n'en vint pas à
Gaudin, il fut du moins le seul qui s'en préoccupa,
et le seul qui ait voulu la réaliser. Le cadastre avait

une importanced'autant plus grande aux yeux de

ce ministre que, dans son système, il considérait
l'impôt foncier comme le seul qui pût se trouver
à l'abri de toutes les vicissitudes et fournir des res-
sources assurées dans les cas pressans. Aussi lui
semblait-ilque, dans des temps ordinaires, il était
toujours trop surchargé. «Dans les temps de guerre,
disait-11, toutes les autres perceptions sont trou-
blées, celle-là seule ne saurait ni s'amoindrir, ni
échapper au trésor. Ménageons-la, continuait-il,
pendant les temps ordinaires, elle accroîtra ses for-

ces et pourra nous les rendre dans des temps dif-
ficiles. » C'était donc aux impôts de consommation

ou indirects <}u'H voulaitqu'on eût recours, surtout


