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1" décembre 1843.

L'œuvre à laquelle nous nous sommes dévoués sans réserve grandit, nouspouvons le dire, au-delà de nos
espérances.Le troisièmevolume, que nous livronsau public, nous a coûténon moins de soins etde sacrifices
que les précédens. Nous avionsannoncéun monument national digne de la grande institution de la LËeiort-
D'HoNKEtfR, digne de la France nous avons tenu parole car nous n'offronspas seulement des notices
isolées, nous écrivonsaussi l'histoire de la plus grande époquedes temps modernes.Dans nos appréciations,
dans nos récits, pas un mot de partialité jalouse ou complaisante. En dehors de toute passion, nous
écrivons avec calme et conscience, et nous disons la vérité pour tous.

Nous sommes arrivés à la fin de ce tome troisième, c'est-à-dire que nous avons imprimé la valeur de
douze volumes ordinaires sans que notre travail ait donné lieu à une seule réclamation importante. Ce-
pendant, nous avons passé en revue les hommes les plus élevés en position sociale, parmi lesquels nous
citerons Louis Bonaparte, Eugène de Beauharnais, Moncey, Junot, Oudinot, Lagrange, Molitor. Nous
étions appelés aussi à rétablir à la place qui leur appartient dans les annales de la France quelques-unes
de ces célébrités que la plupart des biographes ont omises ou tronquées à dessein. Moreau, par
exempte, avait été abandonnéen quelque sorte anx écrivainsde parti, nous l'avons rendu à l'histoire.

Le portrait de Napoléon, que nous offrons à nos souscripteurs, a plus que réalisé nos promesses. C'est
sans contredit l'une des productions les plus parfaites de la gravuresur acier. Conçu et exécuté par M. Mau-
duisson, tout exprèspour les FASTES, dont il reste la propriété, il a réuni les suffrages des artistes autant
par l'exactitudehistoriquedu costume et des détails que par l'intelligence de la tête, l'une des plus belles
empreintes napoléoniennesdu burin français.

Puisse ce double travail d'art et de pensée concourir au succès que nous ambitionnons
Si nous avons attaché notre nom à cette œuvre patriotique, nous avons trouvé, nous sommes heureux

de l'avouer, de puissans encouragemens, d'honorables sympathies au moment même où nous écrivons
ces lignes, nous apprenons que !e Roi a daigné honorer notre livre de sa souscription pour toutes ses
bibliothèques.

Les Éditeurs-Propriétaires, LIEVYNS, VERDOT, BÉGAT.



AVIS A MM. LES SOUSCRIPTEURSMEMBRES DE L'ORDRE ROYAL DE LA LECMN-D'MNNECR.

Les Éditeurs-Propriétaires des FASTES DE LA LÉcion-D'HoNNEURont l'honneur de renouveler à

MM. les souscripteurs la demande des états de service et de tous les documens officiels ou authentiques

qui sont entre leurs mains. Ces pièces sont quelquefois très utiles pour rectifier des dates et pour complé-

ter des détails dont l'exactitude fait le principal mérite.

Elles doivent être adresséesfranco à l'administration.

Ces communications bienveillantes de MM. les souscripteursont donné lieu à un certain nombre de cor-

rectionsdans la troisième éditiondes deux premiers volumes, sous presse en ce moment. Moins tardives,

elles auraientété'profitables aux deux premièreséditions, et elles auraient épargné aux éditeurs des frais

considérables de remanîment.

AVIS A MM. LES SOUSCRIPTEURSPAR LIVRAISON. ·

Pour recevoir franco l'ouvrage par livraison MM. les souscripteurs ont pris l'engagement d'acquit-

ter dix livraisonsen recevant la première, et vingt à présentation de la onzième.

C'est en conformitéde ces dispositions que l'administration, en adressant à MM: les souscripteursles

onze premières livraisons d'un volume fournit sur eux un mandat de 12 francs pour la province et de

10 francs pour Paris, montant des vingt livraisons dont le volume se compose.

Cependant quelques-uns de MM. les souscripteurs, qui ont oublié l'engagementpris par eux, refusent

le mandat qui suit l'envoi des onze premièreslivraisonspar le motif qu'il n'ont pas encore reçu le volume

entier.
De ce mal entendu, il résulte pour l'administrationdes écritures munies, et pour MM. les souscrip-

teurs la perte de 90 centimes, frais occasionés par le retour du mandat.
L'administration consent volontiers à ne recevoir le prix du volume de MM. les souscripteurspar li-

vraisons, à qui cela serait agréable, qu'après la remisede toutes les livraisons; IL SUFFIRA POUR Eux DE

L'INFORMER DE CE DÉSIR PAR lettre affranchie.



NOMINATION DU 4 FRIMAIRE

AN XII.

(StftTE.)

confondus avec les titres des servitudes personnelles,
et dont elle avait prononcé l'anéantissementdans la
séance du 25 août 1792. Gary monta souvent à la
tribune, et se montra toujours habite légiste et ora-
teur éloquent. En récompense de ses services, il
reçut, le 4 frimaire an xu la décoration de la Lé-
gion-d'Honneur. Dans la même année, le départe-
ment de la Haute-Garonne le présenta comme can-
didat au Sénat conservateur, et Napoléon lui confia,
le 29 germinal, l'administration comme préfet, du
département du Tarn. Il justifia pleinementla con-
fiance du gouvernement impérial par le zèle et l'ac-
tivité qu'il déploya dans l'exercice de ses fonctions.
Le 24 mars 1809, il passa à la préfecture de la
Gironde, puis obtint le titre de baron de l'Empire.
L'affaiblissement de sa santé l'ayant déterminé, en
1813, à demander sa retraite, il rentra dans la vie
privée, d'où il ne sortit qu'en 1815, époque à la-
quelle le duc d'Angouiémele nomma procureur-gé-
nérat de la Cour royale de Toulouse. Louis xvuï

CARY (ALEXANDRE-6ASPARB, baron) naquit a ï
Toulouse, département de la Haute-Garonne, le
25 juin 1763. Fils d'un avocat, il était avocat lui-
même. De 1789 à 1799, ses concitoyens l'appe-
lèrent à remplir successivement plusieurs fonctions
civiles et judiciaires. La révohjtion du 18 brumaire
le porta ensuite au Tribunat. Le 7 pluviôse an vtu,
il parla en faveur du projet de loi qui organisait )e
tribunal de cassation, et vota, le 8 ventose contre
l'adoption de celui relatif la clôture de la liste des
émigrés. Dans la discussion qui eut lieu le 27 du
même mois, sur le rachat des rentes foncières, Cary
parvint à démontrer que le projet que la commis-
sion avait proposé à cet égard rétablissait une dis-
tinction légitime et nécessaire entre la féodalité, à
jamais proscrite, et le droit de propriété, qui doit
être à jamais sacré; qu'il rendait aux propriétaires
des rentes foncières un droit incontestable, fondé

sur des contrats authentiques que l'Assemblée tégis-
hiivc, (tans un moment d'ineonsidération, avait i



confirma peu de temps après cette nomination.En ï
novembre 1817, le baron Gary fut chargé de rem-
plir les fonctions du ministèrepublie dans la célèbre
affaire relative à l'assassinat de Fualdès. Appelé,

en 1819, à la présidencedu collége électoral de la
Haute-Garonne, il fut nommé, en 1825, conseiller
à la Cour de cassation, et termina sa carrière en
1835, à l'âge de soixante-douze ans, dans sa terre
de Rubelles, près Melun. (Foy. t. t~, page 73.)

GIRARDIN (c~CHE-STAJt!SLAS-XAVIER, CO)K<e

DE), fils du marquis de Girardin, qui fut proprié-
taire de la terre d'Ermenonvilleet ~ami du philo-
sophe de Genève, vit le jour à Lunéville, le 19
janvier 1762. H fut tenu sur les fonts baptismaux

par le roi de Pologne Stanislas. Lorsque cet excel-
lent prince mourut, le jeune Girardin suivit ses pa-
rens à Paris, où il fit ses études. Il voyagea ensuite

en Angleterre, en Suisse, en Italie, et revint à Er-
menonville, à l'époque où Rousseau venait de s'y
établir.

Ce fut sous les inspirations de cet illustre écri-
vain que se formèrent les principes politiques du
jeune Stanislas.

Déterminé à suivre la carrière des armes, il en-
tra au serviceen l'anvin. Quand les premierssymp-
tômesde la Révolutionse manifestèrent, il était ca-
pitaine au régiment de Chartres-dragons, dont le

comte de Valence, mort pair de France en 1822,
était alors colonel. Il salua avec enthousiasme les
manifestations de 89. Il fut nommé, lors de la con-
vocation des États-Généraux, député du tiers-étatà
t'Assembléebailliagèrede Senlis. Désigné pour être

un des rédacteurs des cahiers de ce bailliage, il
s'éleva avec véhémence contre l'arrêt du conseil qui
condamnait les électeurs du troisième ordre à se
réduire au quart pour la formation du corps élec-
toral, chargé d'élire ses représentans aux États-Gé-

néraux. Cettevigoureuseopposition excita contre lui
la haine d'un pouvoir débile, qui craignit toutefois
de faire exécuter la dernière lettre de cachet dont
il honora le courageux disciple de Jean-Jacques.Ce
fut alors que le duc d'Orléans, dont il devint le fondé
de pouvoirs pour le bailliage de Vitry4&-Francais,
lui dit c Vousy porterezmes cahiers, et vous au-
rez un billet à la loterie qu'on y tirera. »

Girardin arriva à Vitry, y communiqua ces fa-

meuses instructions du prince, rédigées par l'abbé
Sieyes, et qui influèrent si puissamment sur la con-
duite des assemblées électoraleset sur la marche de
!a Révolution.Il se renditensuite au Mans, où son
régiment était en garnison.

Le 14 juillet, les habitansde cette ville le priè-
tent d'accepter la cocarde nationale, en lui disant

< Élève de Jean-Jacques, ton patriotisme te rend
digne de la porter.Ils lui témoignèrent encore
leur sympathieen lui confiant le commandement de
leur garde nationale à cheval, et en l'appelant dans
lé sem du conseil municipal. Le zèle qu'il déploya
dans ces fonctions lui fit décerner par les Manceaux,
le 7 décembre 1789, le titre de citoyen du Mans.
Ce fut vers cette époque qu'il donna un nouveau

gage de ses opinions politiques, par la publication

A.

d'un écrit intitulé Lettre du vicomte~'EfHteKOM-
ville à

En 1791, le collége électoral de l'Oise le nom-
ma son représentant à l'Assemblée législative. H
adressa à cette occasion les paroles suivantes à ses
concitoyens « Invariablement attaché aux prin-
cipes puisés dans les préceptes de mon vertueux,
de mon digne maître, J.-J. Rousseau, je jure de

consacrer tous les instans de ma vie au bonheur de
la patrie et à la cause du peuple. »

Girardin siégea à l'extrême gauche de l'Assem-
blée. Il vota la suppressiondes titres de sire et de
tK6tyM<e, et pour que les traitemens des ecclésias-
tiques qui se marieraient leur fussent provisoire-
ment conservés; il s'éleva avec énergie contre l'é-
migration, et appuya le décret qui ordonnait au
frère amé de Louis XVt de rentrer en France dans
le délai d'un mois, sous peine d'être déchu de ses
droits à la régence.

Le 6 mars 1792, le ministre de la guerre, Nar-
bonne, ayant accusé le général Barbantane, com-
mandant à Aix, à l'occasiondu désarmementdu ré-
giment d'Ernest, Girardin crut devoir prendre la
défense de cet officier, et s'exprima ainsi « Sans
l'extrême prudence de M. de Barbantane, qui s'est
exposé à tous les dangerspour empêcherle sang de
couler, il eût été répandu à grands flots dans cette
malheureusecité. Cela, sans doute, ne peut donner
lieu à aucun reproche; mais les torts de cet officier
sont graves il fut patriote avant la Révolution il
n'a jamais varié depuis. H appartient à une société

(les jacobins) persécutée même par lés puissances
étrangères, » Lorsque Louis XVI écrivit à l'Assem-
blée pour la prévenir qu'il avait destitué Narbonne,
dont le dévoûmentà la constitutionne s'était jamais
démenti, et qu'il jugeait Bertrand Moleville, qui
lui avait été dénoncé par les représentansde. ta na-
tion, toujours digne de sa confiance, Girardin sou-
tint que le système du pouvoir exécutif était con-
traire aux intérêts de la France que les ministres
devaient être mis en accusation, et que l'un d'cMa:
était bien p!M<(M ministre de Léopold que celui
de Louis xvî. Dans la discussion relative aux trou-
bles de Saint-Domingue, il s'opposa aux poursuites
que l'on voulait diriger contre l'auteur de l'Ami du
peuple, rédigé par Marat, tandis qu'on gardait le
silence sur les autres journaux incendiaires, notam-
ment sur r~M~ du roi. « Si l'on gémit, disait-il, de
voir se vendre et se distribuer des papiers qui prê-
chent l'assassinat, on est bien plus amigé d'en voir
d'autres qui se réjouissent des malheurspublics,, et
de penser qu'il est des citoyens qui se délectent à
cette lecture~ mais il est beaucoup d'hommes qui
rient de nos revers; il faut en tirer la conséquence
qu'il y a beaucoup d'hommes à surveiller. Je ne
crois pas cependantqu'il faille faire une loi contre la
liberté de la presse, c'est-à-dire briser la seule

arme qui puisse défendre la liberté patriotique. Ce

n'est pas une loi sur la presse qu'il faut faire, mais
il y a un délit à punir l'hommequi prêche l'assas-
sinat dans ses écrits est un homme qu'il f:)ut sé-
questrer, de mêmequ'on ne laisse pas courir uu in-
sensé ou un furieux sur la place publique, »



Cependant Girardin se rapprochait insensiblement
ducôtédroitdel'Assembtée.IIsoutintunelutteachar-
née en faveur de la royauté dans la séance du 30
mai 1792. Matgré ses efforts, l'Assemblée décréta
que la garde de Louis xvt serait licenciée. H était
six heures du matin au moment où Girardin rentraà son domicile. Peu de temps s'était écoulé, lors-
qu'un officier supérieur, envoyé par le roi, fit de-
mander quelques instans d'entretien à celui qui ve-nait de plaider si généreusement la cause de sonmaître. « Le roi, lui dit-il, a su tout ce que vous
avez fait d'efforts inutiles pour empêcher le licencie-
ment de sa garde. Une phrase de votre discours lui
a paru mériter surtout une attention touteparticu-t!< et c'est pour vous demander ce qu'il doit faire
dans une circonstance aussi grave, qu'il m'a or.-donné de me présenter chez vous. Il doit, Mon-
sieur, monter à cheval sans perdre un instant, se
mettre à la tête de sa garde, traverser le jardin
des Tuileries, et gagner la ville de Rouen par la
route de Saint-Germain. A Rouen, il protestera
contre le licenciement de sa garde, déclarera quel'Assemblée n'avait pas le droit de le prononcer; enconséquence, il la dissoudra. »

Le 6 juin, il combattit la proposition relative auprojet de fédérationet à ta formationd'un camp sousParis, dont les démagoguesn'avaient conçu le plan
que pour accélérer la chute du trône. La modéra-
tion progressive de ses principes le rendait l'objet
de la suspicion et de la haine du parti républicain.
Cependantt'Assemblée lui donnaune nouvelle preuvede sa confiance en l'appelant, dans la séance du 23
juin, aux honneurs de la présidence.

Dans la discussion qui eut lieu le 11 juillet, à
l'occasiond'une adresse séditieuse et contre-révolu-
tionnaire du conseil général de la commune de Mar-
seule, à l'Assemblée législative, Girardin démontra
que cette adresse était une infraction à la loi du 14
janvier dernier; que les magistrats qui l'avaient
votéedevaientêtre regardéscomme infâmes, traîtres
à la patrie, pour avoir demandé des changemens à
la constitution, et engagé le Corps tégis)atif à s'ar-
roger des pouvoirsqui ne lui étaient pas dévolus. Il
soutint ensuite que les factieux du Midi, comme les
aristocrates du Nord, les communes républicaines,
comme les directoires royalistes, devaient être sé-
vèrement punis, afin d'assurer le règne des lois,
l'ordre publie et la liberté. Le 16 du même mois,
il s'opposaà ce que l'on passât à l'ordredu jour sur
une pétition présentée par une députation de fédè-
rés, pour demander la suspension du pouvoirroyal,
la mise en accusation de Lafayette, le licenciement
des états-majors, la destitution des fonctionnaires
militaires nommés par le monarque, et le renouvel-
lement des corps judiciaires. Pendant la lecture de
cette pétition, l'indignation de la grande majorité
de t'Assemblée se manifesta par de violentes ru-
meurs. De toutes parts on demandait que les péti-
tionnaires fussent rappelés à l'ordre. Girardin, in-
digné de l'audace de ces factieux, s'écria « On ne
peut passer à l'ordre du jour sur la désorganisation
du royaume; on ne peut passer à l'ordre du jour
sur les crimes de certains jacobins, car c'est là leur
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affreux langage. » Les députés jacobins et les tri-
bunes accueillirentces parolespar des vociférations.
Girardin fut apostrophé par Bazire; il le fut égale-
ment par Merlin, qui le menaça, en lui montrant unpistolet qu'il tenait à la main, de l'immoler à sa
vengeance. Girardin ne se laissa point intimider par
les menaces de ces forcenés, et échappa, grace à
l'héroïque fermeté qu'il déployadans cette conjonc-
ture, au triste sort qui semblait lui être réservé. II
fut également en butte aux attaques de plusieurs as-sassins, sous les coups desquels il faillit succomber
en sortant, le 8 août, de l'Assemblée législative.
Le lendemain, il demanda la parole pour dénoncer
à ses collègues les odieux traitemens dont il avait
été victime. «Hier, dit-il, j'ai été frappé dans le
lieu même de vos séances. En quel endroit? de-
manda vivement un membre de l'extrême gauche.
(De violens murmures et des cris plusieurs fois ré-
pétés C'est indigne;à ~M<K/e, rappelèrent l'in-
terlocuteur à l'ordre.) On me demande où j'ai
été frappé, s'écria Girardin c'est par derrière; les
assassins ne font jamais autrement. Je déclare donc
que, sans M. Juéry, un de nos collègues, à qui je
dois la vie, notre enceinte aurait été souillée du
plus horrible des crimes. »

Le 10 août, Girardin parut encore une fois à la
tribune il éleva la voix en faveur des gardes-

suisses qui avaient échappé aux désastres de cette
terrible journée, et fut assez heureux pour coopérer
à la rédaction du décret qui sauva ces derniers dé-
fenseurs de la royauté expirante. H obtint, le 24
septembre suivant, par l'intermédiaire de Maret,.
son ami, une mission provisoire du ministère de&
relations extérieures, pour l'Angleterre.

Quatre mois s'étaient écoulés depuis son arrivée.
à Londres, quand les dispositionshostiles du cabinet
britannique, à l'égard de l'a France, le forcèrent à
revenir à Paris, où il arriva dans fa nuit du 21 jan-
vier 1793. Il sentait la nécessité de se cacher.
Malgré tous ses soins, poursuivi de retraite en re-traite jusqu'à Sézanne, il y fut découvert par la po-lice du comité de sûreté générale, qui le fit mettre
en arrestation avec ses frères.

Pendant les premiers jours de sa détention le
souvenir du philosophe genevois lui revint à ta pen-
sée il se fit menuisier. Devenu bon ouvrier en très
peu de temps,.il fut protégé par les chefs d'ateliers.
de Sézanne.

Le 9 thermidor ravait rendu à la liberté.Le Co-
mité de salut publie le nomma alors membre du dis-
trict de Senlis, avec injonction d'accepter sa nomi-
nation, sous peine d'être incarcéré de nouveau.
« Remmenez-moi aux carnènes, répondit-il, si.cela
vous convient; mais je vous déclare ne pouvoir ac-
cepter des fonctions qui m'obligeraientde concourir,
a l'exécution des lois spoliatrices qui ne sont pas.
encore rapportées, »

Le Directoireayantsuccédé à la Convention, Gi-
rardin fut nommé, en l'an vu, directeur dû-départe-
ment de l'Oise; mais il' ne tarda pas à être destitué,
commesoupçonnéderoyaUsme.VainementTaUeyrand
et François de Nenfchâteau-agirent-ilsen sa faveur
pour le faire réintégrer. Leurs démarchesfurent in-



fructueuses.Le directeur Merlin, auquel ils s'adres-
sèrent pour faire révoquer la destitutiondont il était
'te véritableauteur, leur répondit «Vous ne me per-
suaderez pas qu'il puisse être attaché à l'ordre de
choses actuel; il suffit de lire ses discours de juillet
1792 pour n'en point douter. »

Girardin se retira à Ermenonville, où il vit pour
la première fois Joseph Bonaparte, qui venait de
faire l'acquisition du beau domaine de Morte-Fon-
taine. Des liaisons de voisinage amenèrent bientôt
entre eux des rapports d'intimité. Le général Bona-
parte étaitalors en Orient. Tous les gens de bien, tous
les amis de l'ordre qu'avaient épouvantés tes excès
révolutionnaires, et qui déploraient t'étatd'anarchie
où se trouvait la France, aspiraient ardemment au
rétablissement de l'ordre légat. Le jeune héros de
t'armée d'Egypte leur paraissait le seul homme des-
tiné par la Providence pour remplir cette glorieuse
mission. Girardin partageait la même opinion; aussi
vit-il avec une véritab)e satisfaction la journée du
18 brumaire, qui devait fermer l'abîme des révo-
lutions.

L'administration du département de l'Oise venait
de lui être confiéepar les consuls, lorsque, le 8 ni-
vose an vin, le Sénat conservateur le nomma
membredu Tribunat, au momentoù il se disposait à
partir pour Beauvais.

Dans la séance du 6 floréal lorsqueCarion-Nisas,
en s'opposant au projet de loi sur l'instruction pu-
blique, attaqua tes écritset ta personnedeJ.-J. Rous-
seau, Girardin demanda la parole et s'exprima en
ces termes «Si J.-J. Rousseau était vivant, il dé-
daignerait d'élever jusqu'à lui les injures qui vien-
nent de lui être prodiguées, surtout d'y répondre.
Je suivrail'exempleque mon maître m'aurait donné;
mais, comme son disciple, je ne puis m'empêcher
de demanderau Tribunat, dans le cas où il jugerait
à propos d'ordonner l'impression du discours qu'il
vient d'entendre, la suppressiondes reproches flé-
trissans adressésau grand hommeque l'Europe ho-
nore et admire. » Il développa peu de temps après,
devant le Corps législatif, de concert avec trois au-
tres orateursdu gouvernement, les motifs et les avan-
tages de la création d'une Légion-d'Honneur (1).
Dans son discours, dont l'assembléevota l'impres-
sion, Girardin s'enbrça de prouver que l'insti-
tution proposée pouvait se concilier avec les prin-
cipes de l'égalité et de la liberté. Ce fut vers le
même temps que le premier Consul, qui aimait
la franchise un peu brusque de Girardin, cherchaà
connaître d'avance son opinion sur le concordat.
« Si vous voulez absolument rétablir la religion ca-
tholique, vous serez obligé d'aller à la messe, dit
l'élève de Rousseau au Consul. Cela peut être.–
Mais vous contraindrez tous les fonctionnaires pu-
blics à y assister. Quelle folie Non, citoyen
Consul, cela sera, parce que cela vous paraîtra né-
cessaire, et ce que je vous demande dès aujour-
d'hui, c'est de vouloir bien attacher d'excellensmu-
siciens à votre chapelle, parce qu'une bonne mu-

{t) Ce discours est textuellement reproduit dans l'Histoire
'ce 1 ordre de la Légion-d'Honneur, au commencement de
Notre crémier volume, pages 29, 39, 40 et 41.

sique est un remèdecontrel'ennui, et que la messe,
que nous avons perdu l'habitude d'entendre, pour-
rait nous paraître une chose très ennuyeuse. »

A cette époque, Girardin cultivait soigneusement
l'amitié de Joseph, qu'il allait voir fréquemmentà
Morte-Fontaine.Ce dernier, qui venait de refuser la
présidence du Sénat, hésitait à accepter le comman-
dement du 4° régiment de ligne, que son frère lui
avait offert. Girardin lui fit observer qu'un pareil
refus serait inconvenant, surtout au moment où la
guerre allait éclater. «Vous ressemblez, mon cher
Girardin, lui dit Joseph, aux prédicateurs qui di-
sent Faites ce que je ne ferai pas. Si j'accepte,
viendrez-vousavec moi?-Sans doute, reprit G!-
rardin j'étais capitaine de dragons en 1789, on
peut bien me faire, en 1803, capitaine d'infante-
rie. » Il reçut en effet les épaulettes de capitaine,
et te 4 frimairean XU le titre de membre de la Lé-
gion-d'Honneur.

En 1806, lorsqueJoseph fut désigné pour prendre
le commandement de l'armée destinée à envahir le
royaume de Naptes, Girardin, devenu son premier
écuyer, le suivit d'abord à Rome, où il obtint, im-
médiatementaprès son arrivée, le grade de chef
de bataillon. Il entra en cette qualité dans Naptes,
à la tête de la gardedu nouveau roi. Promu au grade
de colonel pour sa bonneconduiteau siège de Gaëte,
il ne se fit pas moins remarquer par son zèle et la
délicatesse ayec laquelle il remplit les fonctions de
premier écuyer du prince. Vers le même temps, le
collége électoral du Calvados le nomma membre du
Corps législatif.

Quand le roi de Naples eut institué l'ordre des
Deux-Siciles, au mois de février 1808, il voulut
savoir de son grand-écuyer quelles étaient les per-
sonnes les plus dignes d'être gratifiées des grands-
cordons de cet ordre. « Masséna, lui dit Girardin,
doit être placé à la tête de la liste vous lui devez
la conquête du royaume de Naples. -'Non mon-
sieur, je ne la lui donnerai pas. Que voulez-vous?
Les rois sont hommes; ils ont leurs faiblesses, et si
la mienne était justement d'empêcher que la nomi-
nationde Masséna ne réveillât ce souvenir ? Eh
bien Sire, si vous ne nommez pas Masséna, savez-
vous comme on appellera votre ordre? l'ordre de
l'ingratitude. » Joseph sourit de cette'boutade,et
Masséna reçut le grand-cordon.

A l'époque où le frère de Napoléon fut obligé de
quitter la péninsule italiquepour se rendre dans les
nouveaux Etats où il était appelé à régner par la po-
litique de l'Empereur, Girardin dit à son puissant
ami « Vous consentirez donc à monter sur le trône
d'Espagne ? –Sans'doute pourquoipas? Parce
qu'il faudrait nager dans le sang pour le consolider.
Je sais qu'à la place de Votre Majesté, je ne sacri-
fierais pas un royaume comme celui de Naples (le
seul peut-être qui puisse faire désirer le titre de
roi) pour m'embarquer sur une mer orageuse et
affronter les tempêtes que vous rencontrerez inévi-
tablement au-delà des Pyrénées, » Joseph n'aurait
pu suivre les conseils de Girardin, lors même qu'il
l'aurait désiré. H accepta donc la couronne qui lui
était offerte, ou, pour mieux dire, qui lui était im-



posée par iavobnté de Napoléotl, Il emmena aveclui son ptusftdt-ie serviteur, qu'ii désirait vivemen,
conserver auprès de sa personneen quatité de grand-
Muycr; mais il refusa de !e nommer a cet emp)oi,
obhgé qu'il était, par les intérêts de sa poiititu~e,
de réserver exclusivement à la haute noblesse espa-gnole tes grandescharges de sa cour. Girardin,sen-
sible à ce refus, exprima formellement le désir de
revenir en France. « Venez avec moi sans titre et
sans place lui dit Joseph: je vous le demande
comme une nouvene preuve de votre amitié.–Sire,
lui repartit (iirardin, vous venez de me rendre
toute espèce de refus impossible. »

Le 8 juillet 1808, l'Empereur le nomma comte
de l'Empire et générât de brigade. S'étant rendu
pen de tonps après à l'audience de !\apo)éon, il
lutdédaraqu'i) ne renoncerait jamais à sa qualité
de Français, et qu'il ne prêterait pas serment au roi
d'Esp:)gue.« Vous terez bien, répondit le monar-
que vous serez un Français ~<;7ac/;e près de sa per-
sonne vous remplirez en Espagne tes fonctions de
premier étranger, ou ccHes qu'il lui plaira de vousconner; enfin, vous lui serez utile, et ce mot ren-ferme iont.–Votre Aîajestë, dita)orsGirardin, meconservera donc en France une place de membre
du Corps législatif ? Sans doute, répliqua l'Em-
pereur; puis il ajouta :Iitaut avouer que vous n'a-
vez jamais étégaté par ['avancement.a

»Devenu premier écuyer du roi d'Espagne Gi-
rardin suivit ce princea Madrid.

Lorsque Joseph après la capitulation de Raylcn,
fut obngé de quitter cette capitale Girardin l'ac-
compagna jusqu'à Vittoria, où il osa b!amer, dans
sa brusque franchise, une liaison que le prince
avait formée avec une belle Espagnole. Le roi, mé-
content des représentations de son premier écuver
cessa, à partir de cette époque, d'avoir ia même
bienveinance pour fui, et i'étoigna de sa personne

Le 3 octobre 1808, Girardin reprit sa place auCorps iégisjatif. Kommé préfet de la Seine-Infé-
rieure, !e21marsl812, et commandant de )aLé-
gion-d'Honneur le 12 août, il conserva sa préfec-
ture jusqu'au 20 mars 1815, époque à laquelle il la
quitta pour celle de Seine-et-Oise, où un décret im-
périat ['appela [e6avri(.!)avait reçu de Louis xvm
la décoration de Saint-Lcuis. Lestiabitansde Rouen
qui avaient conservé le souvenir de l'administration
paterneue de leur ancien prék-t, s'empressèrent de
lui donner, dans cette conjoncture, une preuve de
leur reconnaissance en )e nommant membre de )a
Chambre des représentans.Après la seconde Res-
tauration, itfutrappeié,)el2jui))et,

au mo-
ment où il s'y attendait le moins, à la préfecture
de la Seine-Inférieure. Dénoncé calomnieusement
comme auteur d'un pamphletdirigé contre le gou-
vernement, Girardin fut destitué trois semaines
après, sur le rapport de M. Pasquier, alors ministre
de la justice, et chargé par intérim du portefeuille
de l'intérieur. L'empereur Alexandre le consola de
cet acte de colère et d'injustice en le décorant, à la
même époque, de la croix de commandeur de
Sainte-Anne.

Girardin vivait dans la retraite, lorsque l'ordon-
1

ï nanee du5 septembre 18t8 amena une révolution
salutaire dans le personnel du gouvernement et de
l'administration. H reprit, en 1819, ses fonctions
administrativesdans le départementde la Côte-d'Or.

Le collége électoral de la Seine intérieure le
nomma de nouveau députe, le 12 novembre de la
même année. Fort de sa conscience, il ne crut pas
que sa qualité de préfet dût l'empêcher de se mon-
trer le défenseur des plus chers intérêts de sa pa-trie. H combattit courageusement à la tribune le
projet de loi qui avait pour objet le rétablissement
de la censure.

Le 30 mars 1820, Girardin s'éleva contre l'ar-
ticle 8, re)atifaux dessins imprimés, gravés ou li-
thographies, qui ne pouvaient être pubnés, exposés,
distribués ou mis en vente sans l'autorisation préa-
!ab)e du gouvernement. Il soutint que cet article nefaisait pas originairement partie du projet de toi
qu'il y avait été intercaté par suite d'un amende-
ment qui avait pris naissance dans la Chambre des
pairs, et qu'il était resté en dehors de la loi quel'on discutait. Le ministère, irrité de la loyale et
courageuse opposition de ce député, le destitua de
nouveau

Depuis cette époque, il se consacra tout entier à
ses fonctions légisfatives,et toutes les fois que les
propositions ministérieiïesou les pétitions portèrent
quelque atteinte aux libertés publiques, Girardin
reparut à )a tribune, et consacra son talent et sonénergie à détourner le gouvernementde la Restau-
ration de la voie dangereuse où il s'engageait si
imprudemment. Quelque inutiles qu'aient été sesefforts, l'histoire doit les enregistrer comme jus-
tice et comme enseignement.

Une longue et douloureuse maMie le tenait éloi-
gnë depuis deux ans de la Chambre, lorsque la
mort vint le surprendre, le 27 février1827, au mo-
ment où la cause a laquelle il s'était si noblement
dévouerait a ia veille de triompher dans les élec-
tions. Ses funéraiifes furent célébrées le 1~ mars,
au milieu d'un profond et douloureux recueillement.
Lorsque le corbillard fut arrivé sur le boulevart
Poissonnière, des jeunes gens enlevèrent le corps
et le portèrent, à bras, jusqu'aucimetièredu Père-
Lachaise, où MM. Atexandre Lameth, ancien ami
du défunt; Petou, député de la Seine-Inférieure,
et Vatout, l'un des secrétaires de S. A. R. le duc
d'0r]éans, se rendirent les interprètes de la dou-
leur publique.

A.GIROD DE CHA~TRANS (jt'sTi~), né à
Besançon (Doubs), le 26 septembre 1750, entra,
comme lieutenant en second, a l'Ëcofe du génie de
Mézières, le 1" janvier 1768, après trois années
d études préhminaires. H sortit de l'école le 1~
janvier 1770, avec le grade d'ingénieur (lieutenant
en premier), et fut nommé capitaine le l~ janvier
1777. Embarquéà Brest, en novembre 1781, pourl'expédition de Saint-Domingue,il revint en France
)c 8 juillet 1783, et quitta le service le 1er avril
1791. Le 6 germinalan x, il entra au Corps légis-
latif, où il ut peu parler de lui; il y demeura jus-
qu'au renouvellementdu premier cinquième, se re-tira des aSaires, vécut dans la retraite, et mourut le



1" avril 1841. Le premier Consul l'avait nommé

membre de la Légion-d'Honneur le 4 frimaire
an XII. Cet officier législateura publié 1° Recher-
ches chimiques et miscroscopiquessur les con fer-
ves, bisses <feNteMes etc., in-4", avec 36 plan-
ches, an x; 2° No<tC6 sur le département du
Doubs, m-8", 1813. Ces deux ouvrages sont es-
timés.

GIROD DE L~AtN (jEAN-MNs), naquit à
Gex, le II juillet 1753. Le roi, sur la présenta-
tion des États de la province, le nomma, en 1780,
maire de cette ville, qu'il administrajusqu'en1.791,
époque à laquelle il fut appelé par ses concitoyens
aux fonctions de président du tribunal du district de
Nantua. La modération de ses principes le fit ar-
rêter en l'an u comme suspect. Après la révolution
du 9 thermidor, Girod recouvra la liberté, rentra
dans les fonctions municipales,et fut élu, en l'an iv,
député au conseil des Anciens, par le départe-
ment de l'Ain. Le 17 fructidor de cette année, il
combattit le rapportde Crétot, relatifa la ventedes
biens nationauxde la Belgique. Il soutint qu'en au-
torisant le Directoire, comme le voulait le rappor-
teur, à vendre d'après estimation faite par experts,
jusqu'àla concurrencede cent millions valeur numé-
raire, ce serait consacrerun mode d'aliénationaussi
irrégulier qu'illégitime. « En vendant les domaines
nationaux, disait-il, nous faisons moins un acte de
législationqu'un acte d'administration; administrons
donc comme de bons pères de famille or, quel est
celui d'entre nous, qui, pour l'aliénation de ses
immeubles,voudrait s'exposer aux écarts d'une esti-
mation par experts? Le seul mode admissible est
celui des affiches, publicationset emc~res, parce
qu'il pourvoit aux intérêts de la nation et ne com-
porte ni infidélité ni abus. Nous sommes tous ici
pour restaurer la fortune publique, et non pour la
dégrader, » Dans la séance du 5e jour complémen-
taire de vendémiairean v, il fit approuver la réso-
lution qui avait pour objet de faire payer aux rentiers
et pensionnairesde l'Ëtat, un quart en numéraire
du dernier semestre de l'an iv. Lorsqu'on discuta,
le 16 vendémiaire suivant, s'il serait plus avanta-
geux de rendre aux hospices civils des propriétés
immobilières, que de les entretenir aux dépens du
trésor public, Girod de l'Ain démontra que l'on ne
pouvait faire un plus précieux usage d'une partie
des domaines nationaux invendus,que de les affecter
à l'entretien de ces hospices. Le 30 prairial, le
conseil des Anciens, sur le rapport de ce député,
approuva une résolution qui ordonnait que le nom
du représentant Colomès serait rayé de la liste des
émigrés. A l'époque où la discussion s'établit sur
les paiemenset consignations faits pendant la dépré-
ciation du papier-monnaie, Girod de l'Ain attaqua
le projet de la commission, et prononça un discourt
fort remarquable, qu'il termina par les réflexions
suivantes « Réunissons tous les efforts de notre
zèle pour diminuer le nombre des victimes, et que
nos petits-neveux profitent des leçons de notre
expérience malheureuse, pour écarter à jamais le
fléau du papier-monnaie, Oéau le plus terrible de
tous, puisqu'il démoralise les nations, renversetous

principes, confond les étémens de l'ordre social et
jette dans les horreurs du chaos. » Après la révo-
lution du 18 brumaire an YïU, il entra au Corps
législatif, dont il devint successivement secrétaireet
président. Présenté le 12 pluviose an xn, comme
candidatau Sénat conservateur, par le département
du Léman, il ne fut point admis et reçut la déco-
ration de la Légion-d'Honneur le 4 frimaire de
la même année. En 1807, Girod de l'Ain fut
nommé conseiller-maître à la Cour des comptes,
et obtint le titre de baron en 1809. Pendant les
Cent-Jours, l'Empereur lui confia les fonctions de
président du tribunal de première instancede Paris,
et l'arrondissement de Gex l'élut membre de la
Chambre des représentans. En 1818, il reparut à
la Chambredes députés, dont il devint secrétaire,
puis membre de la commission chargéede préparer
un projet de loi sur la réformedu juri. Obligé par
ses infirmités de prendre sa retraite en 1827, Girod
de l'Ain mourut le 20 août 1839, dans sa quatre-
vingt-septième année, avec la réputation d'un dé-
puté consciencieux,ami de son payset zélé partisan
des libertés publiques. A.

GRENAUD (jEAN-BAPTtSTB), né le 24 février
1766, à Bleigny, près Salins (Jura), entra au ser-
vice comme canonnier dans le 2e régiment d'artil-
lerie à pied le 27 avril 1791, et passa en la même
qualité au 1~ d'artillerie à cheval le 1~ mai 1792. Il
fit avec honneur toutes les campagnes de l'armée
d'Italie, depuis 1792 jusqu'à l'an tx, et mérita par
sa bravoure les grades de brigadier et de maréchal-
des-mgis, qui lui furentconférés les 20 nivose et 1'=''

germinat an ïn, et celui de maréchal-des-logis-chef,
qu'il obtint le 1" germinalan v. A l'affaire de Cas-
tellaro, près de Mantoue, le 25 fructidor suivant,
le général en chef Bonaparte envoya 143 hommes,
dont 23 artilleurs, avec un obusier et une pièce de
huit, pour garder une position qu'il jugeait d'une
assez grande importance pour en con6er la dé-
fense au général Charton. A dix heures du matin,
ce faible détachementétait à son poste, attendant
avec confiance l'attaque des Autrichiens. Ceux-ci ne
tardèrent pas à arriver. Vers les onzeheures, onaper-
çut un corps de cavalerie fort de 3,000 hommes qui
s'avançait sur les deux routes aboutissant au poste
occupé par nos 143 braves. Les dispositions défen-
sives furent aussitôt arrêtées. L'obusier fut braqué

sur l'une des routes et la pièce de huit sur l'autre.
Chaque bouche à feu contenait double charge à mi-
traille, et le marécbat-des-togis-chef Grenaud, qui
les commandait, donna l'ordre formel de ne tirer
que lorsqu'il le jugerait convenable. Les 60 fan-
tassins et les 60 cavaliers qui formaient le reste du
détachementétaientdispersésderrière des haies pour
soutenir l'artilleriepar leur fusillade. Tout était donc
disposé pour recevoir l'ennemi qui continuait sa
marche, lorsque le généralCharton fut tué par un
boulet de canon. Ce malheureux événement jeta
pendant un instant, la consternationparmi la petite
troupe, mais l'imminence du danger que présentait

un combat aussi inégal que celui qui allait s'engager,
ranima bientôt le courage des Français. De t'arti!-
lerie dépendaitle succès de la résistance et le salut



de tous. Le marécha!-des-Iogis-chefGrenaud, par
son sang-froid, sa bravoure et les bonnes disposi-
tions qu'il sut prendre, repoussa constamment les
charges réitérées de l'ennemi, qui fut obligé de se
retirer après un combatde sept heures et en laissant
plus de 500 hommes et de 500 chevaux morts sur
le champ de bataille. Les Français eurent une tren-
taine d'hommes mis hors de combat. A la suite de
cette glorieuse défense, et conformémentaux dispo-
sitionsd'un arrêté du général en chef, en date du
16 fructidor an v, Grenaud reçut un sabre d'hon-
neur à Milan, le 1er vendémiaire an vt. Ce brave
sous-officiercontinua de faire la guerre pendant quel-
ques années encore; il fut réformé le 12 brumaire
an x, et se retira dans ses foyers. Lors de l'institu-
tion de la Légion-d'Honneur, Grenaud ne fut point
compris au nombre des légionnairesde droit, parce
que l'arme d'honneur dont-il était porteur lui avait
été décernée antérieurement à l'arrêté des consuls
du 4 nivose anvm; mais il fut nommé membre de
l'Ordre le 4 frimaire an xn, et reçut, jusqu'en
1814, outre son traitement de légionnaire, une
gratification spéciale de 250 francs par an, prise
sur les fonds de l'Ordre. Depuis sa sortie du service
jusqu'en 1830, le brave Grenaud a exercé avec
honneur et probité le commerce de marchand de
bois de construction. Retiré des affaires, il vit au-
jourd'hui au sein de sa famille. ( Fby. t. u, page
165 de l'Histoire de l'Ordre, et 24.) B-e.

GUILLEMET (fRANçois-cHAMEs), né à
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), le 9 janvier 1750,
entra dans la marine marchande, comme mousse, le
10 mai 1768. De 1764 à 1777, il monta plusieurs
bâtimens de commerce, en qualité d'enseigne, de
pilote, de lieutenant et de deuxième capitaine. Le
25 juin 1778, il passa sur la corvette la Valeur,
avec le titre d'aide-pilote et avec celui d'officier
auxiliaire sur ~/h'ca!'H, le 11 juin 1779. Lieute-
nant de frégate auxiliairesur le vaisseau le Pluton,
aux îles sous le vent, le 30 janvier 1780, il fut
employé à terre au service du port le 23 janvier
1781.

En 1783, jusqu'en 1791, il reprit le service de
mer, comme capitaine,à bord de différens bâtimens
de commerce. Enseigne non-entretenu le 19 mai
1792, lieutenant de vaisseau le 5 nivose an tt, et
capitaine de vaisseau le 29 ventose an !tï, il se re-
trouva, en l'an xi, à l'expédition contre le fort
Dauphin, et se conduisit avec tant d'intelligence et
de bravoure, que le général en chef Rochambeau le
mit à l'ordre du jour de l'armée. Une lettre datée
de Saint-Domingue, le 22 frimaire an xt, insérée
au Moniteur, donne cet ordre du jour, dans lequel
on lit

« La marine, commandée par le capitaine
du vaisseau l'Annibal, le citoyen Guillemet, ayant
sous ses ordres les frégates l'Embuscade, la Guer-
rière et la corvette la Sagesse, a parfaitement se-
condé cette expédition,et n'a pas peu contribué à
son brillant résultat.

» Le général en chef témoigne toute sa satisfac-
tion aux ofïiciers de terre et de mer qui ont fait
partie de cette expédition.

» H décerne des sabres d'honneur

» Au citoyen Guillemet, capitaine de vaisseau,
commandant~m~t'M et la division des forces na-
vales de l'expédition. »

Il paraît que cette récompense, accordée par le
générât Rochambeau, ne fut pas reconnue par le
gouvernement, car aucune des listes omelettes
dressées pour la délivrancedes armes d'honneur ne
comprend le capitaine Guillemet.Mais en l'an xi!,
le premier Consul le nomma, le 4 frimaire, membre
de la Légion-d'Honneur, et le 25 prairial, officier du
même Ordre et électeurdans le département d'Ille-
et-Vilaine. Employé à terre en 1807, il demeura
dans cette position jusqu'au 31 décembre 1815. M

reçut la croix de Saint-Louis le 18 août 1814, et
mourut à Brest, le 9 décembre 1820.

GUILLEMOT,député du département de la
Côte-d'Or au conseil des Cinq-Cents, au mois de
vendémiairean tT, fut réélu au mois de ventose
an V! et rentra au Corps législatif en frimaire
an vin. H appartenait encore à cette assemblée
lorsque le premier Consul le nomma membre de la
Légion-d'Honneur, le 4 frimaire an xn. Il paraît
avoir abandonné les affaires publiques vers cette
époque, car on n'a plus entendu parler de lui de-
puis cependant, il n'est mort que le 30 novembre
1837.

IÏAUY (RB~E-j-DSï), fut un de ces savans mo-
destes, étrangers aux événemens du monde, qui
passent leur vie dans la solitude du cabinet sans
porter leurs regards au-delà de l'horizonscientifique.
Aucun homme ne pratiqua plus réellement l'humi-
lité chrétienne que l'illustre minéralogiste, dont les
découvertes replacèrent la France au premier rang
dans les sciences naturelles. H naquit à Saint-Just,
dans le département det'Oise, le 28 février 1743.
H eût été sans doute réduit à exercer, comme son
père, le métier de tisserand s'il ne s'était fait re-
marquer dès le jeune âge par son assiduité aux offices
religieux. Le prieur d'une abbaye de Prémontrés,
frappé de cette piété dans un enfant, lui fit donner
quelques leçons par un de ses moines, et après
avoir reconnu la vivacité de son intelligence, il l'en-
gagea à se rendre à Paris pour y chercher les
moyens de continuer ses études. Arrivé dans cette
ville, le jeune homme fut bientôt sans ressources,
et il ne trouva pour vivre qu'une place d'enfant de
chœur dans une église du quartier Saint-Antoine.
Enfin, il obtint une bourse au collége de Navarre,
où il put achever son instruction classique. Quand
il cessa d'être élève, il fut employé comme maître
de quartier, puis comme régent de quatrième à
t'âge de vingt-et-un ans, et il entra dans les ordres.
Nommé quelques années plus tard régent de se-
conde au collége du cardinal Lemoine, il semblait
devoir se borner pour toujoursà ces modestesfonc-
tions.

Jusqu'alors Hauy était resté étranger aux sciences
naturelles et possédait à peine quelques notions de
ph\sique et de géométrie, Il se mit à faire de la
botanique pour complaireà son confrère et ami, le
grammairien Lhomond. Cette étude lui parut at-



tachante, et il construisit un herbier qui est encore
~'ès remarquable.

11 avait près de quarante ans quand il entra par
hasard au cours de minéralogie, professé par Dau-
benton au jardin des Plantes. Il se passionna tout-
à-eoup pour cette science, et, par l'effet de cette
instruction tardive, il aperçut de suite des difBcuItés

et des lacunes qui ne frappaient pas les esprits ha-
bitués depuis long-temps à se contenter d'expli-
cations incomplètes.

C'est par la forme extérieure qu'on distingue les
végétaux et les animaux une rose ressemble à une
rose, un cheval à un autre cheval, sans qu'on s'in-
quiète s'ils ont la même composition chimique.
Pourquoi la classificationdes minérauxn'est-elle pas
fondée sur tes formes géométriques de leurs cris-
taux ? et commentse fait-il que la même espèce mi-
nérale se présenteégalementsous forme de prismes
d'aiguillesou de cubes ? A peine Hauy se fut-il posé

ces questions, qu'un événement fortuit vint lui en
donner la solution. En examinantdes minéraux, il

eut l'/MttfMtM maladresse, suivant l'expression de
Cuvier,de laisser tomber un spath calcaire cristallisé

en prismes. Il examine la cassureet il reconnaît les
faces et les angles du rhomboïdequ'affecte le spath
d'Islande. H brise un autre spath calcaire et en
détache de petits fragmens qui sont eux-mêmes des
rhomboïdessemblables. ToM< est ~oMrë.'s'écrie-t-i).
En effet, de cette observation il fit sortir une nou-
velle science, la cristallographie.et la classification
des minéraux fut désormais établie sur une base
rationnelle. Il démontra que les molécules des mi-
néraux n'ont qu'une seule et même forme pour
chaque espèce, et que c'est en se groupant de dif-
férentes manières qu'elles produisent les diverses
configurations que présentent les cristaux de la

nature. Il indiqua comment on pouvait calculer

exactementtoutes ces formes secondaires, et remon-
ter de celles-ci à la forme primitive. Guidé par cette
méthode infaillible, il annonce la diversité de
certaines espèces réunies jusqu'alors l'identité de
plusieurs minéraux qu'on séparait à tort; et les
analyses d'une chinue plus avancée ont toujours
confirmé ses prévisions.

Haüy fit part de ces découvertes à Daubenton,
dont il suivait modestement les cours; celui-ci
l'engagea à les communiquerà l'Académie. Le ti-
mide régent de seconde eut bien de ta peine à se
montrer devant une si grande assemblée, et il s'y
présenta avec l'habit long prescrit par les anciens

canons, mais depuis long-temps hors d'usage.
Néanmoins, ses Mémoires furent accueillis avec la-

veur, et l'Académie voulut l'appeler immédiate-

ment dans son sein, avant même qu'une place de
physique ou de minéralogie fût vacante on le

nommadans la section de botanique,en 1783. Il de-
manda alors la pension de professeur émérite, à
laquelle il avait droit après vingt ans de ser-
vices universitaires, et il consacra entièrement son
temps aux nombreuses applications de sa décou-
verte.

Les événemens de la Révolution,qu'il connaissait
à.peinedans sa cellule, vinrent l'arracher à ses tra-

vaux scientifiques. L'abbé Haûy était d'une piété

trop austère pour se soumettre à la constitutionci-
vile du clergé la modiquepensiondont il vivait lui
fut d'abord retirée, puis on le jeta en prison. Dès
qu'il put avoir ses cristaux, il se remit à travailler,

sans songerau sort qui pouvait l'attendre. Ses amis
firent tant de démarches qu'ils obtinrent un ordre
d'élargissement mais quand Geoffroy-Saint-Hilaire
vint lui porter cette bonne nouvelle, il se trouvait
si bien établi dans sa prison, qu'il fallut presque
l'entraîner de force c'était pourtant la veille du
2 septembre. A partir de ce moment, Haüy ne fut
plus inquiété.

La Convention le nomma, le 28 germinalan III,
membre de la commission des poids et mesures,
et conservateur du cabinet des mines. Il est fort
surprenant qu'un prêtre non-assermenté, accom-
plissant chaque jour ses devoirs ecclésiastiques, fût
appelé à ces fonctions, tandisqu'on destituaitBorda
et Delambre, et qu'on arrêtait Lavoisier.

En l'an xn, le 4 frimaire, le premier Consul le
créa membrede la Légion-d'Honneur, et le 17 du
même mois il fut choisi pour professer la miné-
ralogie au Muséum d'histoire naturelle ses leçons
attirèrent un auditoire nombreux. Il s'exprimait

avec cette clarté élégante qu'on retrouve dans ses
Traités de minéralogie et de cristallographie.
L'Université, lors de sa fondation, le plaça parmi les
professeurs de la Faculté des sciences, mais il fut
suppléé immédiatementet ne fit jamais de cours.
C'est à la demande du gouvernementqu'il composa
un Traité de physique qui est un peu oublié aujour-
d'hui. Il inscrivaità la tête de tous ses ouvrages son
titre de chanoine de Notre-Dame, et il le plaçait
avant tous ceux que lui avaient conférés les so-
ciétés savantes et les gouvernemens.

« Quand l'Institut allait faire sa cour aux Tuile-
ries, Napoléon se plaisait à le découvrir dans les
derniers rangs, où sa modestie allait se cacher il
aimait à lui manifester son estime et son intérêt.
Remarquant un jour son aspect valétudinaire .H

faut absolument dit-il à ses médecins, que MMS
guérissiez M. B6ttM/. En 1815, dans une visite

que Napoléon fit au Muséum d'histoire naturelle
Jtf. Haüy, lui dit-il, j'ai emporté votre physique
à l'ele d'Elbe, et je l'ai relue avec le plus grand
intérét; puis il le nomma officier de .la Légion-
d'Honneur. »

À la fin de ses jours, Haüy, qui s'était entouré
de sa famillepour en recevoir les soins, se vit réduit

au plus strict nécessaire par la suppressiond'une
pension dont il jouissait. Ses amis ne purent obte-
nir qu'on conservât à son neveu une petite place de
finance. Ses habitudes frugales lui firent suppor-
ter ce malheur avec résignation. Il mourut, le
3 juin 1!822, par suite d'une fracture qu'il se fit en

tombantdans sachambre.(Voy. t. n, p.457.) w.
HENRION DE PANSEY (pŒRRE-pAm-

NicoLAS &<:roM ) naquit à Treveray (Meuse), le
28 mars 1742 son père occupait une charge de
magistrature dans sa province. Le jeune Henrion,
après avoir fait son droit à Pont-à-Mousson, vint à
Paris au mois de novembre1761. Reçu avocat, le



10 mars 1763, II fut inscrit sur le tableau en 1767,
ayant accompli le stage de quatre années exigé parles régtemens de l'ordre dans lequel il entrait. Six
ans plus tard, il publia un livre intitulé Traité des
fiefs de Dumoulin, analysé et conféré avec les
autres feudistes, 1 vol. in-4". Cet ouvrage fit uneprofonde sensation parmi les jurisconsultes.

Le parlement avait été exité par le chancelier
Meaupou (1771) Henrion avait constamment re-fusé de reconnaître la légitimité du nouveau parle-
ment ministériel. Lorsqu'il publia son analyse du
Traité des fiefs, il la dédia au jeune Moté de
Champlâtreux, fils du premier président du parle-
ment disgracié. Le ministère exigea la suppression
de la dédicace pour autoriser l'impression de l'ou-
vrage mais Henrion refusa noblement d'y con-sentir et fit imprimer son livre à Genève.

On sait que l'ancien barreauprésentait aux avocatsdeux routes à suivre,dont une seule sembleexister au-jourd'hui. Les uns s'adonnaient exclusivement à la
plaidoirie, et les autres, voués à des études plus sé-
rieuses sur la législation, se consacraient à la con-sultation. Le goût et les habitudes de Henrion le
portèrent de préférence vers cette seconde classe
d'avocats. !t parait qu'il ne plaida qu'une seule
fois ce fut pour un nègre esclave que son maître
avait amené en France, en négligeant d'accomplir
les formalités commandées alors par les lois pourle maintien de l'esclavage en terre franche, et qui
réclamait sa liberté. Cette cause était belle et re-tentissante elle mit le comble à la réputation de
Henrion.

Les éloges qu'il a publiés de Mathieu Mole et de
l'abbé Ptuche lui firent un nom honorable commeécrivain, mais il se rendit surtout recommandable
par ses travaux comme jurisconsulte. Il concourut à
la rédaction du Répertoire universel de ~MfMBrM-
dence de Guyot, et rédigea pour cet ouvrage pres-
que tous les articles relatifs aux fiefs.

Au moment où la Révolution éctata, Henrion
venait de compléter son Traité des fiefs, par les
dissertations /M</a~. La destruction des fiefs nelaissait plus à ce livre qu'un intérêt historique, etHennon en cessa la publication avec joie sansdoute, car il avait dit dans son é!ogede Dumouiin,
en parlant de la féodalité « Ce monstre politique
est le père et le fils de l'anarchie, qui pendant tantde siècles a couvert la France d'injustices, de vio-
lences, de crimes et de malheurs, de tyrans et
d'esclaves. »

En 1792, Henrion se retira dans le domaine de
Pansey, qui avait appartenu à son père. !t y vécut
oublié pendant la tourmente révolutionnaire, jus-
qu'au jour où TreUhard et Mer)in, qui t'avaient
connu au barreau de Paris, le firent nommer, sousle gouvernement du Directoire, administrateur du
département de la Haute-Marne. H devint ensuite
professeurde législation à l'école centrale du même
département.

Lors de la Révolution du 18 brumaire, Hen-
rion était de nouveau administrateur du dépar-
tement. Après l'installation définitive du gouverne-
ment consulaire,le Sénatt'élut membrede laCourde

<

cassation an vm. En 1807, il fut nommé président
de chambre. Dans cette haute position, Henrion de
Pansey ne dédaigna pas, à la prière de son frère,
simple juge de paix, de jeter les yeux sur le dernier
échelon de la magistrature et de tracer les règles
que les juges de paix doivent suivre dans le cercle
de leur compétence. Son livre sur la Compétence
des juges de paix mis à la portée de toutes les
inteitigcnces par la simplicité et l'ordre parfait qui
s'y font remarquer, fut peut-être celle de toutes ses
œuvres qui lui concilia le plus de suffrages. Il fit
autorité dans cette matière qui touche à des intérêts
si nombreux et si populaires.

Après la publication de son ouvrage, intitulé
De l'autorité judiciaire dans les gouvernemens
monarchiques, ouvrage d'une haute portée, Hen-
rion de Pansey fut nommé successivement membre
de la Légion-d'Honneur, le 4 frimaire an xn, ba-
ron de l'Empire et membre du conseil d'Ëtat. Na-
potéon, qui l'avait apprécié, le traitait avec unebonté familière Pourquoi ne vous e~-eotMpasMar~ ? lui disait-il un jour. -Ma foi, Sire, jeM'en. ai pas eu le temps, répondit Henrion.

En 1814, Henrion de Pansey adhéra aux actesdu Sénat qui prononçaient la déchéance de Napo-
léon. H fut nommé, le 3 avril, commissaire du gou-
vernement provisoire au ministère de la justice,
dont il obtint ainsi le portefeuille. Il le garda qua-
rante jours, et le remit à M. Dambray, le 13 mai
1814, pour aller reprendre sa présidenceà la Cour
de cassation.

Les Cent-Jours arrivèrent. La Cour de cassation
ayant pensé ~M'e~e devait rester à son poste et
se rallier au KOMt~aM ~oMt'erneMen~ Henrion de
Pansey alla, en sa qualité de président de chambre,
porter avec ses collègues à l'Empereurl'adresse de
félicitations de la Cour de cassation.

Après la seconde Restauration, il conserva la pré-
sidence de la Cour de cassation. Seulement, pour
ne pas paraître approuver sa conduite pendant lesCent-Jours, le gouvernement royal lui retira sesfonctions de conseiller d'État en service ordinaire,
et le relégua dans le service extraordinaire. Le duc
d'Orléans le consola de cette petite disgrâce en lui
donnant la présidencede son conseil privé.

Les sympathies de Henrion pour la monarchie
des Bourbons n'étaient pas aveugles. Aussi fut-il
des premiers à déptorer avec tous les hommes éclai-
rés l'esprit contre-révolutionnairequi se manifesta
dans le gouvernementlors de l'avènement de Char-
les x au trône. Les amis de ce roi s'attaquèrent
bientôt à tous les principes de la liberté.

En 1827, lors de la réimpression du Tr~e de
Henrion de Pansey sur l'autorité judiciaire enFrance, la censure inintelligente de ce temps-là
osa interdire la publication des seuls titres des cba-
pitres relatifs aux partemens aux lits de justice et
aux droits de remontrance. Le vénérable président
qualifia cettecensurede véritable démence. Queiques
mois après, sous le ministère Martignac, il n'en fut
pas moins, à la mort de M. Desèze, appelé à la pre-mfère présidence de la Cour de cassation, le 17
mai 1828. Cette nomination fut accueillie avec fa-



veur par l'opinion publiquetout entière; mais Hen-
rion de Pansey ne devait pas jouir long-temps de
cette haute récompense de ses vertus et de ses ta-
lens. Devenu presqueaveugle, il mourut après quatre
mois de souffrances, le 23 avril 1829, âgé de qua-
tre-vingt-sept ans et vingt-six jours. VéritableNestor
de la magistrature française, il sera, comme l'a dit

un avocat célèbre devenu membre de la Cour de
cassation, placé par la postérité au nombre des
plus grands magistrats dont la France s'honore.

Outre les ouvragesdont nous avons parlé, il avait
publié encore un Traité des biens communaux,
une Dissertation sur la pairie en France et une
Histoire de nos assemblées nationales. H préparait
une nouvelle édition de ce dernier ouvrage, malgré
son grand âge, lorsque la mort vint le saisir.

P. D.
HESSE (Mms-cnAMEs), né à Hermilly (Som-

me), le 8 décembre 1767. Lorsque la Révolution
éclata, le jeune Hesse en embrassa les principes
avec ardeur, aussi fut-il nommé lieutenantdans le
3" bataillon des volontairesnationaux de la Somme
le 2 septembre 1791. C'est en cette qualité qu'il
débuta dans la carrière, et son éducation militaire
commença sous des maîtres tels que Dumouriez,
Dampierre, Custine, Houchard et Pichegru, succes-
sivement nommés au commandementde l'armée du
Nord pendant les années 1792, D 793, ans n et III.

Le 25 prairial an H, le lieutenantHesse fut at-
teint d'un coup de feu à la poitrine à l'affaire d'Hool-
glen. Cette blessure, quoique grave, n'attiédit point
son courage, et il continuason service avec le même
zèle et le même dévoûment. Passé à l'armée de
Sambre-et-Meuse,commandée par le généralen chef
Jourdan, Hessey déploya une valeurremarquable,et
le grade de capitaine, qui lui fut conféré le 21 bru-
maire an IV, dans la 24e demi-brigade d'infanterie
de ligne, devenue 6l", fut la juste récompensedes
services qu'il avait rendus. Passé à la 15e demi-
brigade d'infanterie légère il fit avec ce régiment
la campagne de l'an v à l'armée d'Italie, alors
commandée par le général en chef Bonaparte. Il
trouva plusieurs fois l'occasion de se signaler et fut
cité partout comme un modèle de bravoure et de
bonne conduite. En l'an vi, à l'armée expédition-
naire de Rome, sous les généraux Berthier, Saint-
Cyr et Masséna, en l'an vu à celle de Naples, com-
mandée par Championnet et Macdonald,Hesse ne
démentit pas sa brillante réputation, surtout au pas-
sage du Rignano, où il se distingua d'une façon
toute particulière, ce qui lui valut un sabre d'hon-
neur de la part du -Directoire exécutif. Il combattit
avec son ardeur accoutumée à l'affaire de la Trébia,
le 1er messidor an vn, fut blessé d'un coup de feu à
la cuisse droite et fut fait prisonnier par les Autri-
chiens le même jour. Au mois de nivose an ix, il
rentra dans sa patrie et fit la campagne de l'an tx
à l'armée des Grisons, commandée par Macdonald.
Le 4 frimaire an xn, le capitaine Hesse fut créé
membre de la Légion-d'Honneur. Il fit encore la
campagne de l'an XtY à la grandearmée,commandée
par l'Empereur en personne.

Il se signala de nouveau le 11 frimairean xrv, à

la bataille d'Austerlitz, ou il fut blessé d'un coup
de feu au pied droit. Mais cette blessurel'ayant em-
pêché de déployer dans l'exécution de ses devoirs
la mêmeactivité qu'il y avait toujours mise, il solli-
cita, malgré l'avenir que lui promettaient sa bra-
voure et ses talens militaires, son admission à la
retraite, ce qui lui fut accordé par décret impérial
du 12 novembre1806. B-e.

HOUDART, conseillerà la Cour de cassation.
Voyez MJDART.

JACOPIN naquit à Brioudes (Haute-Loire),
le 20 octobre 1755. Il était lieutenantau 6e batail-
lon de la Meurthe en 1792. Après s'être distingué
sur la Sarre et aux environs de Luxembourg, il
fut adjoint à l'état-majorde la Moselle, où il fit
plusieurs actions d'éclat qui lui valurent, le
21 nivose an n, le grade de général de brigade.
Blessé d'un coup de feu à la jambe à l'affaire de
Biblehausen,près Sarrebourg, il reçut l'ordre, aussi-
tôt après qu'il fut rétabli, de se rendre à l'armée
de Sambre-et-Meuse.Ayant obtenu un commande-
ment dans la division du général Lefebvre, il com-
battit successivement à l'affaire de Sainte-Croix,près
Arlon à Dinant, où il fit plusieursprisonniers et
aux 2 batailles de Fleurus, dont la première eut lieu
le 28 prairial an il. A cette bataille, il occupait une
position en avant de Fleurus, à la tête des troupes
tégèresde la division Lefebvre, lorsqu'il fut prévenu
que l'armée se repliait sur la Sambre. Pressé dans
ce moment par toutes les forces de l'ennemi, il le
chargea vigoureusement, lui fit éprouver de très
grandes pertes, et donna le temps au général Le-
febvre de disposer sa division de manière à opérer
la retraite en bon ordre. Lors de la mémorable ba-
taille de Fleurus, le 8 messidor de la même an-
née, le généralLefebvre, s'apercevant que le général
Marceau allait être infailliblement écrasé par des
masses d'infanterie autrichienne, ordonnaau général
Jacopin de se porter sur ce point pour le soutenir.
Cet ordre fut exécuté avec autant de promptitude
que d'habileté. Malgré des charges réitérées et un
feu continueld'artillerie le généralJacopin conserva
la position dont il s'était emparée, contint les efforts
de l'ennemi, et finit par le chasser de la position
qu'occupaient auparavant les troupes de notre aile
droite. M se signala de nouveau à Brene-la-Lieu,
près Nivelle, où il dégagea le général Dubois, qui
était cerné par un ennemi infiniment supérieur à
lui. Quand le général en chef Jourdan se détermina,
en l'an in, à traverser le Rhin, il chargea le gé-
néral Jacopin, dans la nuit du 15 fructidor, de
s'emparer de l'île de Neuwied,située aubas du village
de Wensenthurn.A la tête de 1,200 grenadiers,
qu'il fit embarquer dans des nacelles préparées à la
hâte, ce général s'empara de cette île, qui n'était
point occupée par les Autrichiens; il y élevait des
retranchemenset des batteriesdestinés à en assurer
la possession, lorsque le bruit que ses soldats fai-
saient en construisantces ouvrages donna l'éveil à
l'ennemi, campé sur la rive opposée. Les Autri-
chiens dirigent aussitôt sur l'île de Neuwied un feu
d'artillerie et de mousqueterie. Les batteries ~an-



taises y répondent. 11 s'établit une canonnade opi-
niâtre pendant toute la nuit mais dès la pointe du
jour, les Français ayant achevé leurs ouvrages, de-
meurèrent maîtres de l'île, dans laquelle te générât
Jacopin fit élever trois batteries. Grace à l'habiteté
de ce dernier, Jourdan effectua le passage du Rhin,
et battit complétement les Autrichiens. Au passagede !a Sieg, le 12 prairial an iv, le général Jacopin
traversa cette rivière, ma]gré son extrême rapidité,
avec de l'eau jusqu'à la poitrine, chassa l'ennemi de
toutes ses positions, et le força de chercher son sa-lut dans la fuite. Il acquit une nouvelle gloire aucombat de Friedberg, le 22 messidor suivant. On
le vit, à la tête de la 43e demi-brigaded'infanterie
et du 11'= régiment de dragons, se porter rapide-
ment sur la ville de ce nom, en enfoncer les portesmalgré le feu de mousqueterie et d'artillerie le plusvif, y pénétrer, en chasser les Autrichiens, puisleur
enlever 200 hommes, un drapeau et une pièce de
canon. Le 3 fructidor de cette année, il donna des
preuves d'une rare intrépidité à Amberg, où il s'em-
para d'une gorge par laquelle l'ennemi cherchait àdéboucher dans la plaine. Attaqué de tous côtés parélite des troupes du généra) Kray il s'avance avecdeuxbataillons contre cegénéral, fait battre la charge,
cu)butte tout ce qui est devant lui, et force les Au-trichiens d'abandonner toutes les hauteurs qu'ils oc-cupaient quelques heures auparavant. En l'an vnle général Jacopin passa dans la division Férino, etcombattit avec sa valeur accoutumée à Steslingen età Wawis. Ln autre genre de gloire lui était réservédans le haut et bas Valais, où il fut envové en
1 an vin. Chargé du commandement de l'avant-gardedu général Thurot, il éprouva de grandes difïicultés
pour faire subsister sa troupe dans ce pays désert,
que les

presque tous abandonné
pour se joindre à l'ennemi. Il agit toutefois avectant d'humanité et de circonspection, qu'il parvintà inspirer de la confiance aux habitans, et à les fairerentrer dans leurs propriétés. Le Directoireexécutifde la république helvétique, reconnaissant de lanoble et généreuse conduite du général Jacopin, luiadressa la lettre suivante, que nous croyons devoirreproduire textuellement:

« Le Directoire r~MM~~M~gw, NMc~oy~ Jacopin, général de brigade.

s Berne, 29 août 1799.

» Citoyen général,
» Le Directoire

que, si le ma]heureuxcanton du Valais n'est point entièrement désoié sihumanité~ été cicatrisées, c'est à votrehumanitéqu'il le doit.
» Vous avez nourri l'habitant mourant de faim-

vous avez protégé le faible; l'ennemi même estdevenu l'objet de vos soins généreux du moment oùla victoire l'a remisentre vos mains recevez l'assu-rance de notre estime et de notre reconnaissanceaussi précieuse, sans doute, à votre eceur, que deslauriers militaires.
» Plein de confiance en

vos vertus, le directoirese permetde croire que vous voudrez bi~coo~
G

aux mesuresde bienfaisance qu'il veut prendre pourrepeupler et réorganiser les contrées désertes du
Vaiais, pour lui rendre la paix et la tranquiHité sousle régime constitutionnel. Veuillez lui faire part de
vos vues à ce snjet elles concourront avec les
siennes et le but sera pleinement atteint.

s Le présidentdu directoireexécutif, LAHARPB. a

Lorsque l'armée française déboucha de ce pays,le générât Jacopin enleva la position de Roswald,
9s'empara du sommet du Simplon, chassa l'ennemi

de la vallée de Domo d'Ossola, jusqu'à Magiadone,
le repoussa ensuite jusqu'au lac Majeur, établit sesavant-postes à douze lieues de Milan, et fut blessé
d'un coup de feu à la cuisse le 13 floréal au combat
de Vekhmgen. Devenu membre du Corps législatif
ie 6 germinal an x, il fut élu secrétaire le 1er
prairial an xi, et nommé questeur de cette assem-blée par le premier Consul. H venait de terminer
ses fonctions !égis[atives, quand il reçut, en l'an xiï,le 4 frimaire, la croix de membre de la Légion-
d'Honneur, et le 25 prairial celle de commandant
de l'Ordre. En 1805, l'Empereurlui confia le com-mandement de l'armée de réserve du Rhin. Il eutensuite dans l'intérieur divers autres commandemens
jusqu'en 1811, époque à laquelle il demanda et ob-
tint sa retraite. Il mourut quelque temps après A.JARD-PANVILMERS (L~is-ALEXAmmE,
baron), naquit dans les environs de Kiort (Deux-Sè-
vres), te 7 novembre 1757. Il exerçait la profession
de médecin, dans cette dernière ville, lorsque se ma-nifestèrent les premiers symptômes de la Révolu-
tion. Ses concitoyens le nommèrent successivement
procureur-syndic des Deux-Sèvres, député à l'As-
sembtée législativeen 1791, et à la Convention na-tionale au mois de septembre1792. Lors du procès
de Louis xvi, Jard-Panvilliers vota pour l'appel aupeuple, et quand la peine de mort eut été pronon-cée, il demanda le sursis à l'exécution. H donnaunrare exemple de courage à cette époque solennelle.
Le député Duchâtel était presque mourant il l'a-
mena jusqu'au sein de l'assemblée, le soutint dans
ses bras à la tribune, et lui facilita ainsi les moyensde voter en faveur de l'accusé.

Au mois de prairial an ïï, il fut envoyé enmission dans les départemens de l'Ouest, où se dé-
veloppaient déjà les germes de la guerre civile.
La modération de sa conduite dans ces contrées le
fit dénoncer un mois après par Marat, qui lui re-procha d'avoir eu trop de ménagement pour les
ennemis de la République. Rappeléà Paris, il n'hé-
sita pas à se rendre à la Convention,et il vota avec la
majorité lorsqu'elle décréta que Carrier serait tra-duit devant le tribunal révolutionnaire pour êtrejuge sur les actes de barbarie que ce monstre avait
commis dans la Vendée.

Le 1~ nivose an m, Jard-Panvilliers proposad'excepter de la vente des biens nationaux les
jardins des presbytères et les cimetières, et d'an-
nuler les ventes qui auraient pu en être laites. Il
fut ensuite envoyé dans les départemenspour assu-rer l'exécution des lois relatives à l'instruction pu-blique. Lorsqu'il eut rempli sa mission, il revint



siéger & l'assemblée. Après la session convention-â
nelle, il entra au conseil des Cinq-Cents.

Le 29 vendémiaire an v, il s'éleva, avec beau-
coup de véhémence,contre la loi du 3 brumaire, qui
excluait les parens d'émigrés de toutes fonctions
publiques; il la combattit comme contraire à la
lettre et à l'esprit de la constitution. Lorsque, le 18
nivose an vi, Frédéric Hermann, membre du con-
seil des Cinq-Cents, fut menacé d'être exclu du
Corps )égis!atif en raison de sa parenté avec de
prétendus émigrés, Jard-Panvilliers s'éleva avec
force contre le projet de la commission.

Après le 18 brumaire, les consuls l'envoyèrent
en mission dans les départemens de t'Ardèche, du
Gard, de la Lozère, de l'Hérault, du Tarn et de
l'Aveyron. Ses fonctions avaient pour objet d'obser-
ver l'esprit public, de rendre compte des obstacles
qu'il apercevrait, de concerter avec les administra-
tions locales les mesures urgentes et de changer
les fonctionnairesqui lui paraîtraient peu propres à
seconder les vues du gouvernement.

Devenu membredu Tribunat, le 4 nivose an vin,
il défendit, le ler germinal, le projet relatif au droit
de tester, et repoussa l'opinion de Mirabeau, en
citant celle de Tronchet, qui, en matière de légis-
lation civile, surpassait sans doute ce puissant ora-
teur, et qui le réfuta victorieusementà l'Assemblée
constituante. Appeléaux honneurs de la présidence,
il prit la parole, le 25 messidor de cette année, pour
célébrer l'anniversaire du 14 juillet et la fête de la
Concorde, fut nommé successivement secrétaire de
l'Assemblée, membre de la commission adminis-
trative, et parla en faveur du projet relatif à
l'instruction publique. En l'anxn, il fut nommé, le
4 frimaire, membre de la Légion-d'Honneur, et le
25 prairial commandant de l'Ordre. Le 13 Noréa),
il fit un rapport au nom de la commission spéciale
nommée pour l'examen de la proposition de Curée,
tendant à confier le gouvernementde la République
à un empereur.

Désigné pour présider la députation qui porta
au Sénat le voeu du Tribunat, Jard-Panvilliers fut
récompenséde son dévoûment par le titre de baron,
auquel il réunit bientôt celui de questeur de son
corps. Le collége électoral des Deux-Sèvres le pré-
senta aussi comme candidat au Sénat conservateur,
mais il n'y fut point appelé. Le 31 décembre1805,
il prononça un discoursà l'occasion des victoires de
la grande armée et à la remise des drapeaux con-
fiés au Tribunat par Napoléon. Lorsqu'en 1808
Napoléon supprima le Tribunat, Jard-Panvilliers
fut élevé aux fonctions de président de chambreà la
Cour des comptes, et ce fut lui qui, en cette qualité,
le haranguaà son retour de Moscou.

Le 5 avril 1814, il adhéra à la déchéance de
Napoléon il signa l'adresse de sa compagnie en
faveur de ce souverain, lors de son retour de l'île
d'Elbe et enfin il porta au pied du trône des
Bourbons,le 3 mai 1816, des parolesde dévoûment
et de félicitation. tl avait été élu député des Deux-
Sèvres en 1815, et il termina sa carrière législative
en 1819. Il est mort à Paris, le 13 avril 1822.

A. A.

JAtJCOURT ( ARNA!L -PRANÇOIS marquis
DE), est né le 14 novembre 1757. 11 ne faut pas
le confondre ainsi que l'ont fait plusieurs biogra-
phes, avec le chevalierde Jaucourt, dont les com-
positions littéraires enrichirent la grande Encyclo-
pédie de Diderot. Le marquis de Jaucourt se voua
de très bonne heure à la carrière militaire et passa
par tous les grades, depuis celui de sous-lieutenant
jusqu'à celui de colonel. En cette qualité, il com-
mandait, en 1790, le régiment de Condé-dragons.
L'enthousiasmeque lui avait inspiré la Révolution de
1789 se refroidit tout d'abord, lorsqu'il vit ses
soldats lui refuser obéissance, et il offrit sa démis-
sion à l'Assemblée. Dans cette même année 1790,
il fut appelé à présider l'administration du dépar-
tement de Seine-et-Marne. Élu, en septembre1791,
député à l'Assemblée législative par ce même dé-
partement, il siégea au côté droit. Lorsqu'on 1792
les soldats suisses du régiment de Châteauvieux,
graciés de la peine des galères prononcéecontre eux
à la suite de l'insurrection de Nanci, sollicitèrent
la permission de présenter leurs hommages à l'As-
sembléelégislative, M. de Jaucourt dit qu'il ne s'op-
posait aucunement à ce que les soldats vinssent re-
mercier l'Assemblée de la grace qu'ils en avaient
reçue, mais qu'il s'opposait de toutes ses forces à
ce qu'on admît, aux honneurs de la séance, des
hommes qui s'étaient mis en révolte contre la loi
et qui avaient versé le sang français.

Royaliste constitutionnel, il avait le courage de
son opinion, la défendait avec énergie, souvent
même avec emportement; ne se laissait jamais in-
timider. Un jour, pendant la discussion si orageuse
concernant le licenciement de la garde du roi, une
conversation particulière et fort animée s'établit en-
tre M. de Jaucourtet Chabot; des expressionsbles-
santes furent échangées, et le premier menaça ce-
lui-ci de le châtierà coups de bâton. Chabot, furieux,
s'écria que son bâton, pas plus que son épée, ne l'ef-
frayait et qu'il n'en continueraitpas moins de sou-
tenir la mesure proposée.Un membredel'Assemblée,
révolté de l'inconvenanced'un pareil incident, de-
manda l'arrestation immédiate de M. de Jaucourt
et son envoi à l'Abbaye. M. de Jaucourt se jus-
tifia en disant, qu'ayant provoqué des explications
à propos de certainesparoles équivoques de Chabot,
celui-ci lui avait répondu qu'il pourrait bien avoir
quelque chose à dire contre lui au comité de sur-
veillance, et que, partant, la première menace
venaitde son adversaire. Cela était vrai. Chabot ré-
pliqua qu'il aurait pu épargner cette scène scanda-
leuse à l'Assemblée, « Mais, ajouta-t-il, j'ai cru
qu'il était bien lâche de la part d'un colonel de
proposer des coups de canneà un capucin. a

Constant dans ses principes et ses convictions,
M. de Jaucourt s'opposa à la formation d'un camp
de fédérés dans les environs de Paris, et resta le
défenseur du roi et de la prérogativeroyale. Enfin,
effrayé des progrès de la Révolution, qui de jour en
jour devenait plus menaçante pour la monarchie,t
il donna sa démission après le 20 juin. Au 10 août,
la commune envoya M. de Jaucourt à l'Abbaye. H
sortit de prison le 1~ septembre, veille des massa-



cres, grace aux infatigables démarches de M" de
Staëi et à la bienveillance de Panis.

Dans la séance de la Convention, du 1" fructidor
an m, Legendre le dénonça comme intrigant contre
le gouvernement avec Ma)ouet et autres constitu-
tionnels qui se réunissaient chez M""= de Staë!,
soupçonnée de correspondre avec les émigrés. Ce
fut en ce moment que M. de Jaucourt se réfugia en
Suisse et de là en Allemagne, où il passa plusieurs
années, sans toutefois prendre les armes contre sa
patrie.

Profitant du bénéfice de l'amnistie accordée à la
suite du 18 brumaire, il revint en France. Membre
du Tribunat en l'an vm, il défendit, l'année sui-
vante, en cette qualité, le concordat au Corps lé-
gislatif. En l'an xi, il fut élu président, puis pré-
senté par le collége électoral de la Nièvre comme
candidat au Sénat. En l'an xu, le 8 brumaire,
il fut nommé sénateur; le 4 frimaire, membre de
la Légion-d'Honneur, et commandantde l'Ordre ie
25 prairial.

De nouveaux liens l'attachèrent bientôt à la fa-
mille impériale il entra dans la maison de Joseph
Bonaparte en qualité de premier chambellan. En
1810, il fut présenté comme candidat à la séna-
torerie de Florence; mais Napoléon lui préféra le
général Férino.

Jusqu'en 1814 le nom de M. de Jaucourt ne
figura plus dans aucune circonstance importante. A
l'heure de l'invasion et du grand deuil national il
adhéra à la déchéance de l'Empereur, et le Sénat le
choisitpour faire partie du gouvernementprovisoire.
Dans la séance du 1" avril, il signa l'adresse à
l'armée, et proclama, au nom de la France, nos
soldats déliés de leur serment de fidélité envers le
grand capitaine déchu. Il signa encore cette autre
adresse fameuse qui invitait les Français à se réunir
à la véritable monarchie, limitée par de sages lois.
Ii signa enfin le décret du Sénat, du 6 avril, qui
appelait au trône Louis XVIII sous le titre de roi
des Français, et renfermait les bases d'une constitu-
tion. Le 16 du même mois, le comte d'Artois,
investi, par le roi son frère, de la lieutenance-géné-
rale du royaume, le nomma membre du conseil
d'État provisoire. Il devint pair de France le 4 juin
suivant.

En décembre 1814, M. de Jaucourt fut nommé,
par intérim, ministre des affaires étrangères, en
l'absence de Talleyrand, qui s'était rendu au congrès
de Vienne. Le 20 mars 1815 vint surprendre &L de,
Jaucourtdans ses fonctions, et il n'hésita pas à sui-
vre Louis xvm à Gand, où il continua de diriger
les affaires étrangères. Aussi se trouva-t-il excepté
de l'amnistie générale accordée par l'Empereur à
son retour de i'îie d'Elbe; il est vrai de dire qu'il
avait contribué à l'acte par lequel les biens de la
famille impérialefurent mis sur le séquestre peu de
temps après la chute de Napoléon. Lors de la se-
conde Restauration, il reprit son siège à la pairie,
et, le 9 juillet 1815, il reçut le portefeuille de la
marine, qu'il remit, trois mois après, entre les mains
du vicomte Dubouchage. Le 28 septembre suivant,
il fut nommé grand'croix de la Légion-d'Honneur,

ministre d'État, et, le 5 octonre, membre du con-
seil privé. Sa récusation dans le procès du maréchal
i\'ey,de\ant)a Cour des pairs, fut pleine de con-
venance et de dignité. Il ne voulut pas juger, comme
patt-,ce)ui qu'il avait mis en accusation comme mi-
nistre. Il présida, en 1817, le conseil général de
Seine-et-Marne, et reçut du roi, le 31 août de la
même année, l'hérédité de sa pairie, avec le titre de
comte, qui l'année suivante fut changé en celui de
marquis.

Ici se termine à peu près sa vie politique. Sa
voix ne se fit plus guère entendre que sur la tombe
de Gouvion-Saint-Cyr, son ami, auquel il voulut
adresser en public un dernier et pénible adieu.

Cependant, étranger aux fautes qui ont précipité
le gouvernementqu'il avait servi durant seize an-nées, il fut un de ceux qui, après la révolution de
Juillet, vinrent déposer entre les mains du roi
Louis-Philippe les honunages et les sermens de la
Chambre des pairs. (Foy. t. t~, p. 113; t. II
p. 61, 84, 85, 88.) D'EC.

JOURDE (ctLBERT-AMABLE), naquit à Riom,
le 17 janvier 1757, d'une famille qui y exerçait des
fonctions municipales. Avocat au parlementde Pa-
ris à l'âge de vingt-et-un ans, il alla ensuite exercer
sa profession près de la sénéchaussée et du siège pré-
sidial de Riom. Nommé, en août 1790, membre du
directoire du district de Riom et substitut du pro-
cureur-syndic, il tut élu, en 1791, lors de l'institu-
tion de la loi créatrice du juri en France, accusa-
teur publie près le tribunal criminel du Puy-de-
Dôme, et il remplit ces fonctions si difficiles jus-
qu'à l'époque du 9 thermidor, avec une modération
bien périlleuse alors et qui ne se démentit pas. En
l'an iv, Jourde fut député par le département du
Puy-de-Dôme au conseil des Cinq-Cents. Tout en
accomplissant ses devoirs généraux envers l'État,
comme membre du pouvoir central, il s'occupa avec
sollicitudedes intérêts de sa ville natale, qui lui dut
la conservation de ses principaux étabtissemens ju-
diciaires. Cette conduite lui valut une grande popu-
larité en Auvergne.

D'abord substitut du commissaire du Directoire
près le tribunal de cassation, il occupa bientôtaprès
( le 28 germinal an vn), en qualité de titulaire, le
siège où il n'avait pris place que comme suppléant.

Jourde donna alors une preuve de générosité et
de modestie que nous nous plaisons à citer Abrial,
depuis ministre de la justice, comte et pair de
France, était commissaire du gouvernement près
du tribunal de cassation,lorsqu'il fut envoyé à Na-
ples pour y organiser le gouvernement de la con-
quête. A son retour en France, Abrial trouva sa
place occupée par Jourde, mais celui-ci, qu'une
étroite amitié liait à son ancien collègue, se hâta de
donner sa démission en faveur d'Abrial, la fit ac-
cepter, et redevint, par suite de cet acte de loyauté,
simple substitut près le même tribunal.

En l'an ix, Jourde fut envoyé en Piémont pour
y organiser l'ordre judiciaire. M remplit cette dif-
ficile mission avec zèle et succès, et il reçut, à son
retour en France, les éloges du premierConsul, qui
le nomma, en l'an xu, membre de la Légion-



d'Honneur le 4 frimaire, et commandant de l'Or-
dre le 25 prairial.

Pendant sa mission en Piémont, Jourde avait été
maintenu dans ses fonctions de substitutprès le tri-
bunal de cassation. Quand le nom de tribunal de
cassation fut remplacé par celui de Cour de cassa-
tion, il passa, par ordre d'ancienneté, premieravo-
cat-généralprès cette Cour, et remplit ces fonctions
jusqu'en 1824, époque à laquelle il fut admis au
nombre des conseillers.

Le 27 mars 1815, Jourde avait signé l'adresse
de la Cour de cassation à l'Empereur.Le 9 juin, les
électeurs du ~département du Puy-de-Dôme s'étant
réunis au Cadran-Bleu,dans un banquetpatriotique,
Jourde, alorsavocat-général à la Cour de cassation,
porta un toastainsi conçu Aux armées françaises!
leur courage garantit la Mettre, l'indépendance
nationale et notre liberté. Néanmoins, à la seconde
Restauration Jourde signa l'adresse de la Cour de
cassation au roi, et il fut maintenu dans ses fonc-
tions. Magistrat éclairé ami dévoué, homme de
modération, Jourde a terminé sa longue vie, empor-
tant d'universelsregrets, le 15 février 1837, à l'âge
de quatre-vingts ans. p. D.

JUBE (AUGUSTE), baron DE LA PËREUE, na-
quit à Verlepetit (Seine-et-Oise), le 11 mai 1765.
Lorsque ses études furent terminées, il entra dans
l'administration de la marine, en avril 1786. Les
généraux Dumouriez, Souci et Wimpffen l'employè-
rent, en 1789, dans un service sur les côtes
de l'Océan. Devenu, au mois de mai 1792, chef
de la 1' légion des gardes nationales de Cherbourg,
il empêcha, par sa noble résistanceet la sagesse de
ses dispositions, l'incendie de plusieurs châteaux
dans le département de la Manche. En récompense
de ses services, Jubé obtint, l'année suivante, l'ins-
pection des côtes de ce département, où il déploya
pendant l'époque de la terreur un courage qui
faillit lui faire perdre la vie sur l'échafaud. Arrêté
pour avoir brisé le buste de Marat sous les yeux
du représentant du peuple Lecarpentier, il était
resté cent quatre-vingt-quatre jours au cachot, et la
guillotine, qu'on promenait alors dans le départe-
ment de la Manche, n'arriva à Cherbourg qu'après
son évasion. 11 vint à Paris et y resta caché jusqu'à
la chute de Robespierre.

Élevé aux grades d'inspecteur-généraldes côtes
de la Manche, en frimairean in, et d'adjudant-gé-
néral en pluviose an iv, il servit sous les ordres du
général Hoche, en qualité de chef d'état-major, et
devint, en vendémiaire an v, commandant de la
garde du Directoire. Il occupa ce poste jusqu'à la
révolution du 18 brumaire, à laquelle il prit une
part très active. Il reçut à cette occasion un sabre
d'honneur des mains du général Bonaparte, et fut
nommé, le 20 brumaire, chef d'état-major chargé
de l'organisationde la garde des consuls, qui forma
plus tard le noyau de la garde impériale. Élu le
10 nivose, membre du Tribunat, Jubé nt, le 13
ventôse, au nom de la commission chargée d'exa-
miner le projet relatifà la conscription,un rapport
dans lequel il s'exprimait en ces termes « Tout
citoyen a une patrie. Tout homme qui a une patrie

se doit à sa défense, et les lois sur la conscription
militaire ne font que régulariser, plus ou moins
bien, l'exercice de ce droit et de ce devoir. Les
plus beaux jours des républiques anciennes furent
ceux où les esclaves et les étrangers n'étaient point
admis dans leurs phalanges ou dans leurs légions.
La patrie ne confiait l'honneur de porter les armes
pour elles qu'à ceux qui pouvaient apprécier la
sainteté de leurs sermens, et qui étaient person-
nellement intéressés à sa défense. La conscrip-
tion militaire est donc l'apanage des peuples li-
bres et le garant de leur indépendance elle est
inhérente à leur constitution, et non pas l'effet mo-
mentané des circonstances et des dangers de la pa-
trie. C'est un tribut que chaque génération doit
successivement à la République, tribut qui n'eut
jamais aucun rapport avec l'odieux tirage de la
milice et la vexation des enrôlemens forcés; tribut
que la nation française, si célèbre dans les fastes
de la valeur,acquittera toujoursavec exactitude,avec
empressement,quand il sera réparti avec équité. »

Après avoir été nommé secrétaire du Tribunat,
dans la séance du 1er nivose an IX, Jubé proposa à
cette assemblée de se transporter chez le premier
Consul pour lui témoigner, par l'organe de son
président, la profonde indignation que chacun de
ses membres avait éprouvée à la nouvelle de l'at-
tentat dont il avait failli être victime dans la rue
Saint-Nicaise. II prit la parole sur le projet de loi
relatif aux listes de notabilité, fit plusieurs rapports
au nom de diverses commissions, exposa au Corps
législatif, comme orateur du Tribunat, les motifs qui
avaient déterminé ce corps à adopter le projet de
loi sur la conscription, et adhéra, en qualité de
membrede ce corps, à la propositionqui avaitpour
but d'élever le premier Consul à l'Empire.

En l'an xn, le premier Consul le fit, le 4 fri-
maire, membre de la Légion-d'Honneur, et le 25
prairial, commandant de l'Ordre. Lors de la dissolu-
tion du Tribunat,en 1808, Napoléonle créa baron
de l'Empire et le nomma préfet de la Doire. Il admi-
nistra cette préfecture jusqu'au 13 mars 1813, et
passa ensuite à celle du Gers. Au commencement de
l'année 1814, l'Empereur, mécontent de l'opposi-
tion que ce fonctionnaire manifestait au sujet des
réquisitions en nature adoptées pour la subsistance
de l'armée, le rappelade sa préfecture et lui confia,

au mois d'avril, l'inspection générale des haras, en
remplacementdu général Vimpffen.

A l'époque des événemens de 1814, le général
Jubé devint le chef du cabinet du ministre de la

guerre Dupont. II publia une brochure sous ce
titre Hommage des Français à l'empereur
Alexandre. De la nécessité de transmettre à la
postérité le soMMKM* des bienfaits de l'empereur
Alexandre et de ses augustes alliés, et des moyens
de signaler la reconnaissancedes Français. Nous
devons ajouterqu'il fut le véritablerédacteur de cette
fameuse proclamation du 20 avril 1814, adressée

par le ministre Dupont à l'armée, et qui finit par
cette phrase « Vous répondrez ainsi dignement
à l'amour d'un prince (le comte d'Artois) dont
l'heureuse puissance a fait passer tout-a-eoup la



France d'un état d'humiliation intolérable et d'op-
pression inouïe, à l'ordre de choses prospère et
Inaltérable dont nous jouissons et qu'admire l'Eu-
rope entière, »

Fait maréthal-de-camp, et mis à la retraite, créé
chevalierde Saint-Louis il fut attaché au dépôt de
la guerre, le 10 septembre,en qualitéd'historiogra-
plie. I) reprit du service pendant les Cent-Jours, et
mourut, le 1er juillet 1824 à Dourdan (Seine-et-
Oise). A. A.

LAGRANGE, homme de loi à Lectoure, à
l'époque de la Révolution, fut nommé,en 1791, par
le département du Gers, suppléant à l'Assemblée
législative, où il ne parut point, la suppléancen'ayant
pas eu lieu. Au mois de brumaire an tV, le dépar-
tement de Lot-et-Garonne le nomma au conseil des
Anciens, d'où il passa, au mois de frimaire an vm,
au Corps législatif, Il présida cette assemblée et en
sortit en l'an XIII. H mourut dans le courant de la
même année. En l'an xil, il avait été nommé le
4 frimaire, membre de la Légion-d'Monneur, et le
16 messidor officier de l'Ordre et chancelier de la
10e cohorte. ( Foy. t. i", p. 49. )

LAHCRE ( LOUIS-JOSEPH baron ), né à
Mons, le 29 décembre1767. H achevait ses études
à l'Université de Louvain lorsque la révolution de
la Belgique éclata, tt courut aussitôt se ranger
sous les drapeaux de sa patrie. Après la disso-
lution de l'armée des Etats, il se rendit en
France pour y vouer son épée à la cause de la
liberté. Nommé capitaine dans la légion com-
posée des Belges réfugiés, à la formation de la-
quelle il avait contribué, le jeune Lahure fit la
campagne de 1792 contre les alliés. M servit ensuite
sous Luckner, à l'époque où ce générât se porta
sur Courtrai. Dans cette expédition il enleva une
pièce de canon à l'ennemi, et il se fit remarquer
dans quelques engagemens partiels qui eurent
lieu avant le bombardement de Lille. Plus tard,
il combattit à l'avant-garde de la division La-
bourdonnaie qui, sous Dumouriez entra en Bel-
gique par Tournay. Il concourut aussi à la prise de
la citadelle d'Anvers, reçut l'ordre de se rendre sur
les bords de la Meuse, et contribuaà la réorganisa-
tion des troupes belges, dont il fut nommé un des
chefs de bataillon le 9 janvier 1793. Le comman-
dant Lahure ne tarda pas à rejoindre l'armée a Ner-
winde, assista à cette bataille, puis se retira sur
Valenciennes, où son bataillon eut l'occasion de se
distinguer à l'attaque du village de Raismes. Lors-
que Valenciennes se trouva réduite à capituler après
un bombardementde quarante-trois jours sans in-
terruption, ce qui est sans exemple dans l'histoire,
le générât Houchard, qui avait succédé au générât
Kitmaine dans le commandement de l'armée du
Nord, se rapprocha de Dunkerque et de Bergues,
que les alliés tenaient aussi étroitement bloqués.
Houchard les battit à Bergues, à Hondtschoote, et
fit lever le siège de Dunkerque. Le chef de bataillon
Lahure contribua au succès de la bataille d'Hondts-
choote, en ranimant l'ardeur d'une foute de soldats
qu'une terreur paniqueavait dispersés et en se pré-

cipitant
sur une batterie ennemie dont il parvint à

se rendre maître. Le général Houchard, qui paya de
sa tête le tort de n'avoir pas su profiter de cette
victoire loua publiquementle bataillon de Lahure
et lui fit distribuer les sabres des prisonniers. Pen-
dant l'hiver de la campagnede 1793, les troupes bel-
ges, auxquelles le feu de l'ennemi avait fait éprouver
des pertes considérables, se rendirent à Amiens, où
on les organisa en 5 bataillons de tirailleurs. Le
commandementdu troisièmeayant été confié à La-
hure, il fut aussitôt incorpore avec son bataillon
dans l'avant-garde de l'armée qui fit, en Belgique
et en Hollande, les mémorables campagnes des
ansHetm.

Lors de l'attaque du Rousselaer, il eut un cheval
tué sous lui, et donna un noble exemple d'humanité
en faisant évader, pendant la nuit quisuivitlecombat,
un jeune émigré français, son prisonnier, qu'atten-
daient les horreurs de l'échafaud. Le trait que nous
allons citer n'est ni moins honorable pour son carac-tère, ni moins digne de la bonté de son cœur Dans
un engagementque l'avant-garde française eut avecl'ennemi, Lahure aperçut un soldat qui sabrait im-
pitoyablementun jeune chasseur de l'armée autri-
chienne. Ce malheureux,que l'espoir de Béchir soncruel adversaire n'avait point encore abandonné,
lui criait Je ne suis pas un émigré, je mM de
Mons. A ses cris de détresse, Lahure accourt, le
soustrait à la fureur du soldat français qui voulait
le tuer, et le fait transporter à l'ambulance, où tous
les secours que nécessitait sa position lui furent
prodigués.

Il traversa ensuite le Wahal à la tête de son ba-
taillon, enleva au pas de charge une redoute dé-
fendue par 2 mortiers, 5 pièces de gros calibre, et
dans laquelle il trouva une grande quantité de mu-nitions. Après la prise d'Utrecht,d'Amsterdam, de
Harlem, il reçut l'ordre de se rendre dans le Nord-
Hollande, où il sut se concilier par son honorable
conduite la confiance des habitans, ainsi que l'es-
time du général Pichegru. Ce fut dans ce pays queLahure fut chargé d'exécuter le projet le plus hardi
et le plus surprenant qui ait signalé cette campagne
déjà si merveilleuse. 14 vaiseaux de guerre et plu-
sieurs bâtimens marchands étaient retenus par les
glaçons dans le golfe du Texel. Le commandant
Lahure, résolu à s'emparer de cette flotte, part pen-
dant la nuit avec un escadron de hussards et des
tirailleurs qu'il fait monter en croupe des cavaliers.
Arrivés au point du jour à leur destination, les
Français traversent au galop les plaines de glace,
arrivent près des vaisseaux, les somment de se
rendre, et font, sans combat, l'armée navale pri-
sonnière.

Lahure exécuta avec autant d'intelligence que
d'Intrépidité cette expédition brillante, et il ne se fit
pas moins remarquer par son désintéressementque
par son humanité. Après avoir sauvé au Helder de
nombreux émigrés français qui s'y trouvaient ré-
fugiés, il s'empressa de leur faire prodiguer des
secours. Son austère probité conserva intactes des
valeurs immenses, provenant de la fortune publique
et de celles des particuliers, que les chances de la



guerre avaient fa!t tomber en son pouvoir. II rendit
toutes ces valeurs aux agens du gouvernement,sans
que les soldats qui avaient conquis toutes ces ri-
chesses, et qui étaient pourtant dénués de tout,
songeassent seulement à demander leur part de
prise.

Aussitôt que la Hollande eut été conquise, La-
hure fut nommé, le 18 nivose an !H, chef de la 15"
demi-brigade d'infanterie légère à l'armée de Sam-
bre-et-Meuse. It fit en cette qualité la campagne
d'Allemagne;puis, vers le commencementde l'an v,
lorsque la division commandée par Bernadotte fut
appelée en Italie, la demi-brigadede Lahure reçut
la même destination. Elle arriva précisémentà l'épo-
que où s'effectua le fameux passage du Tagliamento.
La division Bernadotte se couvrit de gloire dans les
combats mémorablesqui facilitèrentce mouvement,
et Lahure y déploya tant de valeur, que Murât,
qui commandait l'avant-garde de t'armée, lui témoi-

gna hautement sa satisfaction. On le vit aussi se dis-
tinguer à Gradisca, où 2,500 prisonniers, 8 dra-
peaux, 10 pièces de canon furent le résultat des

manœuvres habiles des deux divisions Bernadotte et
Serrurier.

Lors du traité de Campo-Formio entre la Répu-
blique française et l'Autriche, Lahure fut dirigé sur
Rome pour réprimer l'audace des révoltés. On le
désigna peu de temps après pour aller combattre
une insurrection qui avait éclaté dans les monta-
gnes. H occupait les positions de Rivoli, quand le
gouvernement napolitain, sans autre motif que sa
haine contre la France, se crut assez fort pour ou-
blier ses promesses,violer la foi jurée, et nous dé-
clarer la guerre. Le générât Lahure soutint le pre-
mier choc de l'ennemi, et l'arrêta dans sa marche.
Toutefois, l'armée française, trop inférieure en
nombre, fut obligée de se replier sur le Tibre, où
elle ne cessa de battre les Napolitains, quoiqu'ilsse
présentassenttoujours un contre dix. Nous citerons
particulièrementte combat de Civita-Castellana où
la demi-brigadede Lahure, attaquéepar des masses
d'infanterie, les mit dans une déroute complète, et
tour enleva plusieurs canons et tous leurs équi-
pages. Ce beau fait d'armes valut au chef de cette
demi-brigade un sabre d'honneur qui lui fut décerné
par le Directoire. Les Français ayant reçu quel-
ques renforts, reprirent aussitôt l'offensive, et re-
foulèrent au-delà de Rome les colonnes napoli-
taines. Un mois suffit pour anéantir l'armée des
insurgés.

Dans cette succession de combats glorieux pour
nos armes, Lahure fut toujours à l'avant-gardeavec
le générât Ketlërmann dont il seconda merveilleuse-
ment les eftorts. Après la prise de Naples, on le
chargea d'assurer les communications et de conte-
nir la population des montagnes, ce qu'il exécuta
jusqu'au moment où la division dont il faisait par-
tie reçut l'ordre de quitter cette ville pour voler
au secours de t'armée d'Italie. Chargé du comman-
dement de l'avant-garde à la bataillede la Trébia,
Lahure venait d'enlever une redoute et marchait
pour tourner la gauche de l'ennemi dont les colon-
nes arrêtaient la division Montrichard, quand il

fut blessé grièvement et emporté du champ de ba-
taille. Le grade de générât de brigade fut le prix de
la valeur qu'il déploya dans cette journée. Trans-
porté immédiatementà Plaisance, il tomba au pou-
voir des Autrichiens,qui s'emparèrent le lendemain
de cette ville. La gravité de sa blessure l'arrêta
dans sa carrière militaireet le priva de prendre part
aux brillans faits d'armes de l'Empire.

Lorsque le général Bonapàrte, à son retour d'É-
gypte, passa à Lyon la revue du 15e léger, il
s'informa de Lahure avec intérêt, et dit à son suc-
cesseur Je vous recommande de marcher cons-
tamment sur les traces du 'brave chef que vous
avez rempj'<:ce.

Lahure fut porté sur la liste nationale par le
département de Jemmapes. Cette distinction était
d'autant plus flatteuse qu'un seul individu par dépar-
tement pouvait l'obtenir. En l'an ix, le même dé-
partement l'envoyaau Corps législatif, et il partagea
avec Fontanes la candidature pour la présidence.

Nommé en l'an xtt, le 4 frimaire, membre de
la Légion-d'Honneur et commandant de l'Ordre le
25 prairial, il fut chargé de divers commandemens,
qu'il remplit toujours avec le même patriotisme, le
même désintéressement. L'Empereur, en récom-
pense des services que Lahure avait rendus à la
France, le créa, en 1813, baron de l'Empire, avec
une dotation.

Il commandait le département du Nord lors des
invasions de 1814 et 1815. Ces événemens dé-
sastreux lui fournirent l'occasion de donner de nou-
velles preuves de son dévouaientà la patrie. Il ré-
pondit aux provocationsà la trahison qui lui furent
faites, par un redoublementde zète, d'activité, et
n'hésita point à faire inonder les propriétés qu'il
avait dans les environs de Louvain pour contrarier
les mouvemens de l'ennemi. ·

En 1814 il obtint des lettres de naturalisation
qui furent bientôt accompagnées de la croix de
Saint-Louis. Le retour de Napoléon en 1815 ayant
obligé le duc d'Orléans actuellement roi, de se
rendre dans le département du Nord pour protéger
la retraite des Bourbons, le général Lahure, malgré
sa sympathie pour le drapeau tricolore, resta ndète
à son serment, et ne fit enlever le drapeau blanc
qu'après avoir reçu du prince la lettre suivante

« Lille le 23 mars 1815.

» Je vous préviens, mon cher générât, que les
malheureusescirconstances dans lesquellesnous nous
trouvons ayant déterminé le roi à sortir de France,
cet après-midi, à quatre heures, je vous dégage de
l'observation des ordres que. je vous ai transmis
en son nom, et je m'en rapporte à votre jugement
et à votre patriotismepour faire ce que vous croi-
rez le plus convenable aux intérêts de la France et à
vos devoirs.

» Communiquez les dispositions de cette lettre
aux commandans des places de votre commande-
ment et aux troupes sous vos ordres.

» LOUIS-PIIILIPPE D'ORLEANS.

Í
Pendant les Cent-Jours, Lahure donna des preu-



ves d'une grande énergie et d'une rare intelligence.
Seul, isolé au milieu des passions inflammables qui
menaçaientde faire explosion, il sut ménager tous lesintérêts, calmer tous les ressentimenset conserverà
M France des forteressesimportantes et les précieux
établissemens que quelques-unesd'entre elles con-tenaient.

Après la seconde Restauration, M. de Bourmont,
qui avait le commandementde la 16e division mi-
htaire, fit prévenir Lahure de se rendre à son quar-t)er-gênera!.On vous accuse,dit le général royaliste,
de réunir chez vous les mécontens, d'y tenir des
con férences secrètes?-Je vois, monsieur, répond
Lahure, que vous ne me connaissez pas. Je désire
<?Me votre conscience soit aussi calme que la
mienne. M. de Bourmont se rapproche de lui
Vous vous /ae~M, général J'ai cédé aux conseils
de Fouché.. Je n'en ~M.xpa~ aux braves gens.
Je K'<M pas cru aux dénonciateurs et jpoMrpreuve, je vous offreun eotMtKa?!~met!<. J'a~
brisé mon épée, et je ne la reprendraiplus aitmilieu des humiliations dont on accable tant de
braves. En effet, depuis cette époque, le générât
Lahure rentra dans la vie privée dont il ne devait
plus sortir. Toutefois, un certain nombre d'élec-
teurs constitutionnelsde Valenciennes, désireux de
l'avoir pour député, lui offrirent leurs suffrages, etrengagèrent vivement à se mettre sur les rangs.Lahure, ayant appris que d'autres membres du cd~.
iégeéiectora) avaient fait choix d'un homme de sonopinion, se désista noblementde sa candidaturepour
ne pas compromettreson élection.

Admis en 1818, à la retraite de maréchal-de-
camp avec le grade de tieutenant-généra), Lahure
se retira dans une habitation qu'il avait fait cons-truire près de Bouchain, où il partagea son temps
entre les travaux de l'agriculture et l'exploitation
d'une fabrique de betteraves. H y vivait tranquille
et heureux lorsque la révolution de 1830 éclata
Son premier soin fut de s'assurer des dispositions
des troupes, d'avertir les chefs du gouvernementprovisoire, et de reprendre momentanément )e
commandementdu département du Nord. Bientôt
!a Belgique, qui avait suivi l'exemplede la France,
offrit à Lahure de se mettre à la tête des troupes
qu'elle réunissait sur ses frontières. Son âge avancé
ne lui permit point d'accepter ce commandement.
Devenu le 29 avril 1833 grand-omcier de la
Légion-d'Honneur il fait aujourd'hui partie du
cadre de réserve de l'état-major généra) de France.
Le général Lahure a trois fils qui servent déjà avecdistinction dans l'armée française.

A. A.LA RAITRIE (ROBERT-fRANcots, MOUIjÉ
DE), né le 23 juin 1757, à Douvres (Calvados), en-tra au service comme soldat dans les dragons de
Noailles (3e régiment), le 10 décembre 1775 !t
fit ia campagne de 1778 au camp de Vaucieux, et
resta au service jusqu'aumois de février 1779, épo-
que à laquelle il obtint son congé. Lors de la Révo-
lution, La Raitrie en embrassa les principes avecchaleur, et, le 6 novembre1789, il fut nommé lieu-
tenant au 1~ bataillon de la garde nationale pari-sienne soldée. Incorporé le 3 août 1791 dans le 1'

il

bataillon du 103e d'infanterie de ligne, il fit avec cerégiment tes campagnes de 1792 et 1793 au siège
de Thionville et à t'armée de la Moselle. Le 7 fé-
vrier 1793, La Raitrie fut promu au grade de capi-
taine, et employé, le 22 brumaire an H, commeadjoint auprès de i'adjudant-généra) Daclon. C'est
en cette qualité qu'il fit, à l'armée de la Moselle, la
campagnede l'an 11 et une partie de cellede l'an m.Devenu aide-de-camp de Championnet, le 29 ther-
midor an m, il suivit son générât et se distingua
plusieurs fois aux armées de Sambre-et-Meuse
d~Angfeterre, de Mayence, de Rome, de Naples etd'Italie, pendant les campagnes des ans H, lu, tv
v, vt, vil et vtii. I! fut nommé chef de bataillon
en conservant ses fonctions d'aide-de-camp le 20
germina) an v, reçut le grade de chef de brigade
sur le champ de bataille le 25 frimaire an vn, etfut placé à la suite du 16e régiment de dragons le
19 mvose de la même année. Le 21 du même mois,
La Raitrie obtint un sabre d'honneur en récompense
de sa belle conduite pendant les campagnes précé-
dentes. Le 25 prairial an vm, le chef de brigade
La Raitrie fut nommé adjoint à l'état-major général
de l'armée de l'Ouest et commandant de l'arrondis-
sement de Vannes. C'est dans l'exercice de ces fonc-
tions qu'il eut )'occasion de montrer toute la fermeté
de son caractère et l'ascendant que lui donnait surle soldat sa brillante réputation militaire. On ap-prend, le 28 fructidor an vm, que la 52e demi-
brigade, qui se trouvaitalors à Vannes, est en pleine
insurrection, et refuse d'obéir aux ordres qui lui ontété donnés. Aussitôt La Raitrie se rend au milieu
des mutins, et, sans se laisser intimiderpar les voci-
férations des révdtés, il leur impose par le calme
et t énergiede sa contenance, les contraint à rentrerdans l'ordre, et fait ensuite partir la demi-brigade
Mur l'armée d'Italie, sans que personne ose encoreproférer la moindre parole. Le 7 prairial an ix, il
quitta i'état-majordet'arméede l'Ouestet futnommé
commandant d'armes de 3e classe à Lorient. Le 4frimaire an X!t, il fut compris dans la promotion des
membres de la Légion-d'Honneur. Passé, le 14 mai
1810, au commandementde la place de Bois-le-Duc,
il t'exerça jusqu'au26 janvier 1814, jour de la capi-
talation de cette place, où il fut fait prisonnieravectoute la garnison. Le 13 avril suivant, il futnommé
de nouveau commandantd'armes à Lorientet restadans cet emploi jusqu'au moment de son admission
à la retraite, qui eut lieu le 9 janvier 1816.

B-G.LASCOtJRS (JERÔME-ANN!BAI,-JOSEPH REt-NALD DE BOULOGNE, baron DE), né àAbis (Gard), vers 1754. Louis xvt le créa chevalier
de Saint-Louisen 1780, au moment de son départ
pour l'Amérique, où il fit, sous Rochambeauet La-
fayette, les campagnes de 1780 à 1782. H revint
en France, décoré par Washington de l'ordre de
Cincinnatus. Pendant les premièresannées de la Ré-
volution, il servit aux armées des Pyrénées et des
Basses-Alpes.

Le 4 brumaire an tv, il fut appelépar le départe-
mentdu Gard au conseil des Cinq-Cents, etse rangeaparmi les membres qui fréquentaient le club de



Clichi. Dans !a séance du 14 nivôse de la même i
année, Jean-JacquesAymé ayantété dénoncé comme
protecteur des royalistes du Midi, des prêtres sédi-
tieux, et comme l'un des chefs des compagnies
Jésus et du Soleil, Lascoursosa prendre sa défense.
Cependant, il ne fut point compris dans la pros-
cription de fructidor, ni tourmenté dans aucune au-
tre circonstance.Jusqu'au 30 floréal an vn, date de
la cessation de ses fonctions, il aborda rarement la
tribune.

Après la journéedu 18 brumaire, le Sénat l'ad-
mit, le 5 ventose an vm, pour le département du
Gard, au Corps législatif. A la fin de son mandat, le
Séjour complémentairean !X, il rentra dans le sein
de sa famille. Réélu de nouveau le 28 ventôsean x,
et président pendant le mois de prairial an xi, il
demeura dans cette assemblée jusqu'au31 décembre
1806. Il y fut encore rappeté le 16 août 1807,
devint questeur le 12 février 1810, et cessa les
fonctions de questeur à la fois et de député le 24
février 1813.

Au retour des Bourbons, ses sentimensroyalistes
reçurent leur récompense Louis xvtH lui donna,

au mois de juin 1814, la préfecture du Lot, qu'il
échangea,le ISjuittet 1815, pour celle de ta Vienne,
dont il se démitau mois de décembrede la même an-
née, mécontentqu'il était de l'esprit et des mesures
réactionnaires du ministère Vaublanc. Une ordon-
nance du 17 mars 1817 te nomma à la préfecturedu
Gers. En 1818, le département du Gard l'élut dé-
puté, malgré l'opposition des électeurs ultra-roya-
listes qui ne voulaient point être représentés par un
calviniste. A la Chambre, il prit place au centre et
vota toujours avec le ministèreDecazes. Le minis-
tère Corbière le destitua et le mit à la retraite, le
1~ septembre1824.

Quand le vicomte de Martignac eut pris la di-
rection des affaires, le baron Lascours fut ap-
pelé, par ordonnance du 12 novembre 1828, à
!a préfecture de la Drôme, qu'il abandonna pour
celle des Ardennes le 10 décembre suivant. La
révolution de 1830 l'éloigna de toutes fonctions pu-
bliques. Il est mort en mai 1835. Le premier
Consul l'avait fait membre de la Légion-d'Honneur
le 4 frimaire an XII, Louis xvnt officier de l'Ordre
le 1"r mai 1821, et Louis-Philippe commandeurle
1~ mai 1833. Napoléon l'avait créé baron de l'Em-
pire en 1810. M. le baron de Lascours, aujourd'hui
pair de Pfaace, est le fils de cet ancien fonctionnaire.

B'EO.
Y~ATOUMÏABBOtJRG ( MAME-CHAMES-

cËsAR M FAY, comte BB), né à Grenoble (Isère),
le 11 février 1756. Il était, en 1789, colonel du ré-
giment de Soissonnais, et fut nommé député de la
noblesse du Puy-en-Velay aux États-Généraux.
Quand la minorité de son ordre alla se réunir au
tiers-état, Latour-Maubourg prononça ces paroles
solennelles Nous cédons à notre conscience, mais.s
C'eM avec douleur que nous nous séparons de nos
frères, nous venons concourir à la régénération
ptt6H~M&.Dans la nuitdu 4 août, il renonçaà un pri-
vilège héréditaire dans les Ëtats d'Artois, commen-
çant ainsi la régénération de l'État par la réforme

[ des institutions, et ta réforme des institutions par
l'abolitiondes restesde la féodalité. Lorsquela guerre
civile dévastait le comtat venaissinet les départe"
mens méridionaux, il se prononça pour la réunion
d'Avignon à ta France; mais, ami sincère de la li-
berté, il voulut que le peuple fût consulté et qu'il
exprimât librement son vœu. Le 21 juin 1791, le
lendemainde la fuite du roi, il proposa de s'assu-
rer, par un nouveau serment, des chefs des com-
mandemens de terre et de mer il jura lui-même
fidélité à la nation et à l'Assemblée nationale, et
proposa d'envoyer à toute l'armée la formule de ce
nouveau serment. Le même jour, chargé par l'As-
semblée d'aller délivrer deux aides-de-camparrêtés
par le peuple, il s'acquitta avec bonheur de cette
mission difficile et périlleuse. Lorsqu'on apprit à
Paris l'arrestation du roi à Varennes, il fut député
par l'Assemblée, avec Barnave et Pétion, comme
commissaire chargé de ramener Louis xvi à Paris.
Aussi dévoué au roi qu'a la constitution, Latour-
Maubourg céda à ses deux collègues l'honneur de
rester avec la famille royale dans l'intention, sans
doute, de les intéresser à la grandeur malheureuse,
et se plaça dans un& voiture de suite avec M"" de
Tourzel.

Le 6 juillet, lorsquela craintede l'invasionétran-
gère rendit nécessaire la présence à leurs régimens
des députés militaires, Latour-Maubonrgreçut l'or-
dre de rejoindre son régiment, qui était à Metz,
et faisait partie de l'armée de Lafayette. Devenu ma-
réchal-de-camp, il prit le commandement de l'avant-
garde après la mort du général Gouvion. Il partagea
l'indignation que firent éprouver à Lafayette les
événemens du 20 juin 1792, et s'associa à ses
efforts pour en faire punir les auteurs. Le 10 août
vint bientôt briser ses espérances.Enveloppé dans
la proscription de Lafayette,il prit la fuite le 18.
Il avait le projet de se retireren Hollande,mais il fut
arrêté le 19, à dix heures du soir, avec Lafayette et
plusieurs autres, par les avant-postes autrichiens.
Il protesta inutilement contre son arrestation
conduit dans la prison de Luxembourg avec La-
fayette, Alexandre Lameth et Bureau de Puzy, il
fut ensuitelivré au roi de Prusse, qui le fit conduire
à Wesel, puis à Magdebourg. En l'an ma, lorsque
le roi de Prusse fit la paix avec la Franee, ce prince
livra son prisonnier à l'empereur d'Autriche qui le
transféra avec ses compagnons dans les prisons d'01-'
mutz. AlexandreLamethobtint bientôtsa délivrance
par l'entremise de sa mère, secondée par le mare-'
chai de Broglie, dont elleétait la sfeur; mais La-
tour-Maubourget ses amis, Lafayetteet Bureau de
Puzy, conservés par la coalition comme victimes
expiatoiresde la liberté, furent soumis à des tour-
mens d'une cruauté révoltante. Le général Bona"
parte, poursuivantcontre l'Autriche le cours de ses
victoires, la força, au mois de vendémiairean Vï,
à demander la paix à la France les conditions en
furent réglées par le traité de Campo-'Formio; et
l'une de ses conditions fut la mise en liberté de La"
tour-Mauhourget de ses compagnons. C'était pour
eux la fin de la captivité, mais non de l'exil. Latour-
Maubourg ne rentra en France qu'après te 18 bru"

W-



maire. H devint, en l'an X, membredu Corps !égis-
latif. En l'an XH, le premier Consul le nomma le
4 frimaire, membre de la Légion-d'Honneur, et le
25 prairial commandant de l'Ordre. Le 28 mars
1806, il fut appelé au Sénat conservateur et en de-
vint, en 1812, l'un des secrétaires. Il fut envoyé en
1807, en qualité de commissaire extraordinaire dans
les départemens de l'Orne, de la Manche, du Cal-
vados, de la Seine-Inférieure et de l'Eure, pour
l'organisation de la garde nationale les mêmes
fonctions lui furent confiées, en 1810, pour les dé-
partemens de la Loire-Inférieure, du Morbihan, du
Finistère, des Côtes-du-Nord et d'Ille-et-Vilaine.
En 1813 il fut chargé de prendre des mesures
de salut public dans les départemens de la Nor-
mandie, où il avait été envoyé six ans auparavant.
Dans toutes ces missions importantes, revêtu de
pouvoirs illimités, dont l'exercice touchait à l'abus,
il montra une sagesse et une modérationqui lui ac-
quirent de nouveaux droits à l'estime et à la recon-
naissance du gouvernement. Partout la paix publi-
que, la concorde entre tous les citoyens et le respect
des lois furent le prix de ses efforts. Dans la séance
du 3 avril de la même année, il fit un rapport sur
un projet de sénatus-consulterelatif à l'augmenta-
tion de t'armée, rendue nécessairepar la défection
du roi de Prusse; il fit mettre 180,000 hommes à
la disposition du ministre de la guerre, et obtint
la création de 4 régimens de gardes d'honneur à
cheval.

Le 8 avril 1814, il donna son adhésion à la dé-
chéance de l'Empereur et déposa les pouvoirs qu'il
en avait reçus. Le 11, il annonça, par un ordre du
jour, que n'ayant aucun ordre du gouvernement
provisoire, il cessait toute fonction, mais qu'il res-
tait à son poste pour être encore utile, sinon par
son autorité, au moins par ses conseils. Tout est
changé en France le langagede Latour-Maubourg,
son attitude, sont les mêmes; il défend avec la
même ardeur, avec la même énergie, l'indépen-
dance, les libertés de son pays et cette légalité
protectrice toujours réclamée par les vaincus, et
dont l'oubli compromet si souvent la victoire. Le
4 juin suivant, Louis xvui le nomma pair de
France. !t défendit constamment, dans la session de
1814, les principes constitutionnels, et fut toujours
fidèle à la cause qu'il avait si puissammentsecondée
dès les premières années de la Révolution. Le 2
juin 1815, il accepta la pairie de Napoléon, et on
le vit, toujours fidèle à ses principes, signaler avec
courage dans cette assemblée les actes arbitraires
de cette malheureusepériode. « Depuis deux mois,
dit-il, dans la séance du 20 juin, l'Empereur nous a
annoncé que la monarchie constitutionnelleallait
commencer or, un des articles les plus importans
de la constitution est que nul ne peut être exilé,
arrêté, détenu que de la manière prescrite par les
lois. Nous devons demander aux ministres qu'ils
nous fassent un rapport sur les exilés et les détenus
la plupart ne le sont que sous les plus frivoles pré-
textes et prévenus seulementde délits imaginaires
sous l'empired'une constitution, aucun individu ne
doit être retenu prisonnier sans en connaître les

motifs. Il faut que les uns en sortent sans délai,
et que les autres soient renvoyés devant les tri-
bunaux pour être jugés. » Dans la séance du 21,
il demanda la publicité des délibérations rela-
tives aux désastres du Mont-Saint-Jean. « Pour-
quoi, dit-il, un comitésecret? je n'en conçois pas
la nécessité. H faut que notre délibération soit publi-
que, afin que nos sentimenssoient connus de la na-
tion entière. » Dans celle du 22, lors de la discus-
sion qui suivit l'exposé de la situation des armées
après la malheureuse journéede Waterloo, il s'écria
« Ces nouvelles ont tout le caractère de l'invrai-
semblance si les faits ne sont pas vrais, je de-
mande que le ministre de la guerre soit mis en état
d'accusation pour avoir voulu tromper la Chambre
des pairs et celle des représentans. » Il vota, le 23,
en faveur de la proposition de déclarer Napoléon H
empereur des Français, par le fait de l'abdication de
Napoléon 1~ et en vertu des constitutionsde l'Em-
pire. H avait obtenu la parole, le 20 juin, pour une
motion tendant à faire révoquer les commissions de
haute police qui, disait-il, avaient porté le trouble
dans toutes les familles la précipitation des événe-
mens, et la crainte de gêner l'action du gouverne-
ment, l'avaient empêché, les jours suivans, de pren-
dre la parole mais, dans la séance du 25, lorsque,
loin d'abolir ces commissions, on vint proposer des
mesuresde sûreté publique destructivesde la liberté
individuelle, il combattit avec force ces nouvelles
mesures, en démontra l'inutilité, et demanda l'abo-t
lition des commissions.

Louisxviu comprit Latour-Maubourgau nombre
des pairs qui étaient censés avoir donné leur démis-'
sion en acceptant le mandat Impérial, et une or-
donnance royale du 24 juillet 1815 le priva de la
pairie, qui lui fut rendue, quatre ans après, par
une autre ordonnance du 5 mars 1819. Latour-Mau-
bourg fut nommé, le 18 mai de la même année, et
le premier au scrutin, l'un des cinq membres de la
commission spéciale chargée de l'examen du projet
de loi relatif à l'abolitiondu droit d'aubaine, mais it
ne reparut plus à la tribune et mourut à Paris, le
28 mai 1831. NALHEN.

LEBRETON (joAcam), tribun, secrétaire
perpétuel de l'Académie des beaux-arts, naquità
Saint-Meen (IHe-et-Vilaine), le 7 avril 1760.
Son père, maréchal ferrant, avait une famille nom-
breuse et le destinait à sa profession. Une bourse,
qu'il obtint au collége des Théatins ouvrit au
jeune Lebreton une carrière bien différente. A,
dix-neuf ans, il fut envoyé à Tulle pour y pro-
fesser la rhétorique. Ses maîtres, frappés de son
intelligence, cherchaient à l'attacher à leur con-
grégation mais la Révolution éclata, il en adopta
les principes, vint à Paris et épousa la fille aînée
de Darcet, inspecteur-général de la Monnaie, dont
la protection lui avait été et lui fut encore utite,
Lors de l'organisation de l'Institut, le 3 frimaire
an iv, il fit partie de ce corps savant, et fut nomme
secrétaire perpétuel de la 4e classe (beaux-arts).
Sous le Directoire, il devint chef du bureau des
beaux-arts, et après le 18 brumaire il entra an
Tribunal, où il demeura à peu près inconnu. Le



premier Consul le nomma membre de la Légion-
d'Honneur le 4 frimaire an xn. Il concourutacti-
vement à la formation du Musée impérial. Les
ëvénemens de 1814 et de 1815 lui causèrent un
chagrin très vif. Quand il vit, en 1815, les étran-
gers s'emparer des chefs-d'teuvre que la victoire
avait réunis à Paris, son désespoir n'eut plus de
bornes. Il exhala sa douleur, dans la séance du
18 octobre 1815, en attaquant un manifeste de
Wellington, injurieux pour la France. Vers la fin

~de la même année, les Bourbons réorganisèrent
'l'Institut, et le secrétaire perpétuel de la classe des
beaux-arts en fut exclu. Indigné du traitement
qu'on lui faisait subir, Lebreton réunit des savans
et des artistes qui partageaient ses opinions politi-
ques et s'embarqua avec eux au Havre, dans le
mois de janvier 1816, en destinationpour le Brésil.
Arrivés à Rio-Janeiro et parfaitement accueillis par
le roi Juan iv, ils fondèrent une académie des
sciences, mais plus spécialement consacrée aux
connaissances agricoles si nécessaires à un peuple
qui venait pour ainsi dire de se former. Cette aca-
démie n'obtint pas le succès qu'on devait en espé-
rer. Lebreton mourut à Rio-Janeiro, le 9 juin 1819.
Parmi les écrits qu'il a laissés, on ne remarqueguère
que les notices historiques qu'il a lues à sa classe ou
qu'il a fait insérer dans la Décade philosophique.

LEBMJN-ROCHEMOND(JEAN-BAPTISTE,
eom<c), naquit en 1737, à Saint-Sauveur-le-Lende-
lin ( Manche ). L'élévation de son frère au rang de
troisième consul de la République lui ouvrit la
voie des honneurs et des dignités. Le 4 frimaire
an !X, le département de la Meurthe l'élut au Corps
législatif.

En l'an xn le 10 brumaire, il entra au Sénat
sur la présentation du premier Consul, qui le
nomma, le 4 frimaire, membrede la Légion-d'Hon-
neur, et commandantde l'Ordre le 25 prairial.
L'Empereur lui conféra le titre de comte en 1808.

En 1814, il adhéra à l'acte du 1~ avril qui dé-
clarait la déchéance de Napoléon, et constituait un
gouvernement provisoire, ce qui explique la pré-
sence de son nom dans la liste des pairs du 4 juin
suivant. Depuis, il n'est fait mention du comteLe-
brun-Rochemond que dans deux circonstances.La
première, en 1816, comme membre de la commis-
sion chargée de présenter au roi les félicitations de
la pairie à l'occasion du mariage du duc de Berri
la seconde, dans les tettres-patentcsdu 31 août 1817,
qui rendent héréditaire la dignité de pair dans sa fa-
mille. Il est mort à Paris, le 24 janvier 1822. Avant
la Révolution, il avait abandonné l'étude de la mé-
decine, et non, comme l'ont à tort avancé quelques
biographes; celle du droit, pour devenir intendant
ou directeur-général de l'immense fortune du duc
de Penthièvre. Il avait montré dans cette gestion
autant de probité que d'intelligence. B'Ec.

LECLERC (JEAN-BAPT!STE), naquit à Cha-
ronne ( Maine-et-Loire ), en 1755. Nommédéputé
à la Convention nationale, il y vota dans le procès
de Louis xvt pour la culpabilité, contre l'appel au
peuple, pour la mort et pour le sursis. Après la
proscription des girondins, il donna sa démission et

se retira dans ses foyers. H vivait étranger aux af-
faires puNiques lorsque son département le réélut
membre du conseil des Cinq-Cents en vendé-
miaire an tv. Il parut à la tribune (16 brumaire
an vt), pour proposer avec Laréveillière-Lepeaux,
son compatriote, l'établissementdu culte théophi-
lanthropique. H y parut encore, le 12 thermidor de la
même année pour proposer de n'accorder de pa-
tentes qu'à ceux des marchands qui prêteraient le
serment de n'employerque les poids et mesures ré-
publicains, et de tenir leurs magasins ouverts les
dimancheset jours de fête de l'ancien calendrier.

Le 1' pluviose an vu, Leclerc fut élu président.
Le lendemain, il célébra, dans un discours, l'anni-
versaire du 21 janvier, et fit procéder ensuite à la
prestation individuelle du serment de haine à la
royauté et à l'anarchie. Au mois de frimaire an vuï,
il passa au Corps législatif. Lorsqu'il sortit de cette
assemblée, après avoir reçu du premier Consul, le
4 frimaire an xtï, le titre de membre de la Légion-
d'Honneur, ce fut pour retourner dans sa ville na-
tale, où il vécut oublié jusqu'au 16 janvier 1816,
époqueà laquelle la loi contre les régicides, l'obligea
de quitter la France et de se réfugier à Liège. C'est
dans cette ville qu'il publia, sous le voile de l'ano-
nyme, en 1818, ùn petit volume in-8" intitulé
Abrégé de l'histoire de Spa. Revenu en France
à la faveur d'une ordonnanceroyale, il mourut à
Charonnes, vers la fin de novembre 1826, à l'âge
de soixante-onzeans.

LEFEBVRE-CAYET. Il exerçait la profes-
sion d'avocat à Arras avant la Révolution. Devenu
procureur-général-syndic du département du Pas-
de-Calais, en 1790, il en remplit les fonctions
jusqu'au moment où les lois relatives au serment
des prêtres l'engagèrent à donner sa démission. En
l'an v, il fut nommé président du département, et
élu en l'an vu, pour un an, au conseil des Anciens.
Il s'y fit remarquer par l'étendue de ses lumières
et la sagacité de son esprit, et y confirma la répu-
tation de modération qu'il s'était déjà acquise. Au
mois de frimaire an vni, il passa au Corps législa-
tif. H présidait cette Assemblée au moment de la
clôture de la session, et répondit au discours des

orateurs du gouvernementen retraçant les bienfaits
opérés depuis le 18 brumaire, en félicitant le Corps
législatif d'y avoir contribué, enfin en applaudis-
sant aux mesuresprises contre les factieux de l'inté-
rieur et à celles qui devaient donner la paix à la
France. En l'an xn, il sortit du Corps législatif,fut
nommé membre de la Légton-d'Honneur le 4 fri-
maire, officier de l'Ordre et chancelier de la 2e co-
horte le 16 messidor. H mourut, le 8 mars 1811.
( Foy. t. t~, p. 47.)1

LEFËVRE-GtNEAU(LOUIS),cAemherD'A!-
NELLES,naquità Authe(Ardennes), le 27mars1751.
Confiéd'abord aux soins d'un de ses oncles, curéd'É-
trépigny, il alla ensuite compléterson éducation au
collége de Reims. Les succès qu'il obtint dans l'étude
des sciences exactes engagèrent sa famille à céder au
dessein qu'il manifestait de se rendre à Paris. Ils
lui procurèrent des lettres de recommandation pour
l'évcque de Pamiers et pour le baron de Breteuil.



Celui-ci l'accueillit avec intérêt et le chargea d'en-
seigner les mathématiquesà ses enfans.

Perronet venait, à cette époque, de fonder l'École
des ponts et chaussées. Lefèvre-Gineau,qui se des-
tinait à la carrière des services publics, en suivit les
leçons, en même temps que le cours de calcul dif-
férentiel et intégral, professé par Cousin au cottége
de France. La nouvelle édition Des '~tn'm~Mt pe-tits, du marquis de l'Hôpital, ouvrage enrichi de
notes explicatives, qu'il publia en 1780, fut dédié
aux professeursde cet établissement,en témoignage
de sa reconnaissance. Il était alors employé à la
Bibliothèque royale, où son protecteur l'avait fait
admettre. Ce fut lui qui exécuta avec Fourcroy,
sous la direction de Lavoisier, la grande expérience
qui étaMit définitivement la composition de l'eau
jusqu'alors considérée comme un étément. On con-
serve encore un litre de liquide obtenu alors par
la combinaison directe de l'hydrogène et de t'oxy-
gène. Pourvu, au mois d'octobre 1788, de la
chaire de mécanique au cottége de France, qui
devint immédiatementcelle de physique expérimen-
tale, il contribua par ses teçons à populariser cette
découverte et à propager les nouvettes théories
chimiques.

Let'èvre-Gineau, comme tous les hommes éclai-
rés de l'époque, se montra partisan modéré de la
régénération politique de la France. Electeur de Pa-
ris, en 1789, il fit partie de la première municipa-
lité qui s'organisa le 14 juillet, tandis que le peuple
s'emparait de la Bastille. Attaché au bureau des
subsistances jusqu'en 1792, il contribua puissam-
ment, dans ce poste difficile et dangereux, à préser-
ver la capitale des terribles effets de la disette.
Forcé de fuir pendant la terreur, comme accusé
de modérantisme, il ne revint à Paris qu'après
le 9 thermidor; et en l'an iv, lors de l'organisation
de l'Institut national, il fut nommé membre de la
classe des sciences physiques et mathématiques.

Le gouvernement avait, en l'an vi, invité les
savans de tous les pays à concourir à la formation
du système décimal. Dans cet immense travail, Le-
fèvre-Gineau fut chargé avec Fabroni de la déter-
mination du kilogramme ou de l'unité de poids. Au
mois de brumaire an tx, il fut nommé administra-
teur du collége de France, où il était rentré lors
du rétablissement de ce collége en l'an in. En
l'an X, il fit partie du juri de l'instruction publi-
que, et il avait remplacé Defambre comme inspec-
teur-général des études, lorsque le premier Consul
le comprit dans la promotionde la Légion-d'Honneur
du 4 frimaire an xu. Le Sénat, sur la présentation
de ses compatriotes,l'admit, le 27 février, au Corps
législatif. Réélu en 1813 il se montra, en 1814
fidèle aux principes de la Révolution et se plaça
dans les rangs de l'opposition constitutionnelle.
Dès les premières séances de la session qui sui-
vit le retour de Louis xvm, il se prononça con-
tre le parti réactionnaire. Le 2 juillet il prit la
parole pour que les députés nés français, mais élus
par les départemens devenus étrangers à la suite
du traité de Paris, demeurassent au sein de la
Chambre jusqu'à l'expiration de leur mandat. Il

combattit également, dans la séance du 2 août, le
projet de loi restrictif de la liberté de la presse. Tou-
tefois, malgré cette honorablepersistance dans ses
anciennes convictions une ordonnance du 17 fé-
vrier 1815 le maintint dans ses fonctionsd'inspec-
teur de l'Université, et il ne parait pas qu'il en ait
été privé après le second retour du roi, quoiqu'il
eût accepté, dans les Cent-Jours, la place de con-
seiller ordinaire de l'Université et qu'il eût fait
partie de la Chambre des représentans. Ces fonc-
tions législatives cessèrent en 1815; et pendant
cinq ans ses amis politiques essayèrent en vain de
lever les obstacles que le ministèrene cessait d'op-
poser à sa réélection. Mais, en 1820, les efforts des
électeurs constitutionnels triomphèrent, et il fut
rappelé à la Chambre par les arrondissemens de
Mézières et de Vouziers. Il continua de siéger au
côté gauche, et le gouvernement, pour le punir de
la fermeté de ses principes, ne craignit point de
violer les réglemens du collége de France, en pro-
nonçant, en 1824 sa radiation du tableau des
professeurs, qui avaient été cependant déclarés ina-
movtbtes. Il devait présider, comme doyen d'âge,
la Chambre des députés à l'ouverture de la session
de 1829, lorsque, le 3 février, il mourut d'une
attaque d'apoplexie. Lefèvre-Gineau n'a publié au-
cun ouvrage. On ne connaît de lui que les notes
qu'il a faites pour le poème des Trois f~Kes
la nature, par Delille. D'EC.

LEFRANC, législateur. Foy~LEFRANc (Jac-
ques), aux Armes d'honneur, t. n, p. 61.

LE~jE~DRE ( ADRiEM-MARïE), est un de
ces grands géomètresqui, vers la fin du siècle der-
nier, reconquirent au profit de la France le sceptre
scientifique abandonné,depuis Descartes, aux mains
des savans étrangers. Né à Toulouse, en 1752, il
vint de bonne heure à Paris et termina ses étu-
des classiques au collége Mazarin. C'est là qu'il
puisa ce goût prononcé pour la littérature ancienne
et cette admiration un peu exagérée pour le génie
scientifique des Grecs, qui l'entraîna à imiter trop
servilement leur méthode. Ses dispositions spéciales
pour les mathématiquesse révélèrent dès l'abord et
frappèrent son professeur, l'abbé Marie, qui se plut
à les développer. Le jeune Legendre habilement
dirigé par cet homme de talent, fit des progrès si
rapides qu'à peine sorti du collége il put enrichir
ie traité de mécanique publié par son maître,
de plusieurs fragmens remarquables. Quoiqu'il ne
voulût pas être nommé on sut bientôt quel était
l'auteur des meilleurs chapitres de cet ouvrage, et
d'Atembert lui fit avoir une chaire de mathématiques
à l'École militaire de Paris.

Dès-lors rassuré sur son avenir, Legendre se li-
vra sans relâche à l'étude des grandes questions de
haute analyse, et il se fit connaître au monde savant
par une dissertation sur un problèmede balistique,
qui fut couronnée par l'Académie de Berlin,
en 1782. Bientôt il se plaça au niveau des pre-
miers géomètres par ses Mémoires sur la figure
des planètes et sur l'attraction des sphéroïdes;
aussi fut-il appelé l'année suivante (1786) au sein
de l'Académie des sciences, pour tenir la place de



d'Alembert, Ces travaux forment une des bases deV

la réputation de Legendre c'est là qu'il démontra
le premier que la forme des planètesest nécessaire-
ment un ellipsoïdede révolutionaplati vers les pôles.
Avant lui, Newton avait bien indiqué que l'aplatis-
sement de la terre devait résulter de sa rotation
plus tard, Maclaurin avait fait voir que l'ellipsoïde
de révolutionsatisfaisait aux conditions d'équilibre,
mais aucun géomètre n'était arrivé à établir qu'une
masse fluide devait affecter cette forme par une con-
séquence naturelle de son mouvement rotatoire. Le
nom de Legendre restera toujours attaché à une
partie de t'analyse mathématiquequ'il aborda le
premier, et que seul il cultiva, avec une persévé-
rance extraordinaire, pendant près de quarante ans
c'est la Théorie des fonctions elliptiques, Son pre-
mier mémoire date de 1786; il en fit un second

en 1794; et, malgré ses autres travaux, malgré les
oragesde la Révolution, il poursuivitsans relâche la
tâche qu'il s'était imposée. II consigna ses recherches
dans les Exercices de calcul intégral, augmentés
à diverses reprises de plusieurs supptémens, et il
les réunit enfin dans le Traité des fonctions ellip-
tiques, qu'il publia en 1827, à la fin de sa longue
carrière. Dans ce dernier ouvrage, il avaità expliquer
les travaux d'Abel et de Jacobi, qui venaient de
suivreses traces avecun succès inespéré. Il s'en ac-
quitta avec un désintéressement scientifique qui fait
honneur à son caractère;bien loin d'être jaloux de

ces nouveaux concurrens, il fit valoir leurs décou-
vertes plus que les siennes propres, et il applaudit
de toutes ses forces à leurs efforts. C'est en partie
par son intervention auprès du roi de Suède que !e
jeune géomètrede Christianiaobtintquelques secours
qui t'empêchèrentau moins de mourir dans la mi-
sère. La Théorie des nombres dont Legendre
a fait paraître plusieurs éditions jusqu'en 1830,
renferme une foule de propriétés trouvées par
l'auteur ainsi que l'exposition des résultats obtenus

par d'autres géomètres. Une loi remarquable sur
les nombres premiers, qu'il a découverte,porte au-
jourd'hui son nom. L'ouvrage le plus populaire de
Legendre, quoiqu'il ne soit pas de nature à ajouter
beaucoup à ses titres scientifiques, est, sans contre-
dit, les Elémens de géométrie. Ce ne sont pas or-
dinairement des mathématiciensdu premier ordre
qui composent les ouvrages de compilation destinés

aux commençans. Mais, lorsqu'après la terreur, pour
reconstituer l'enseignement, Lagrange ne dédaigna

pas de professer l'arithmétiqueaux écoles normales,
Legendre put, sans déroger, écrire un traité élé-
mentaire de géométrie. Au reste, l'élégance et la
clarté des démonstrations,ainsi que la division nette
et précise des matières, lui valurent un succès im-
mense constaté par d'innombrables tirages. Il fut
traduit dans toutes les langues de l'Europeet même
en arabe. Cet ouvrage aurait encore peut-être un
long avenir, si, par un amour exagéré de la simpli-
cité, et aussi par une maniefréquenteà cette époque
d'imiter les Grecs et les Romains, Legendre n'avait
pas voulu se rapprocher trop servilementd'Euclide,
et s'il n'eût pas conservé cette méthode purement
synthétique des anciens, qui semble avoir pour but

¡

de masquer les procédés suivis par l'inventeur
pour ne faire connaître que les résultats obtenus.
Aussi les J~mems de Legendre ne sont plus au ni-
veau de l'enseignementactuel, et leur vogue a beau-
coup diminué; néanmoins, ils ne sont pas encore
remplaces.

A côté de ces recherches purement spéculatives
qui font la principale gloire de Legendre, viennent
se placer d'autres travaux d'une utilité plus immé-
diate. Chargé, en 1787, de concouriravec Méchain
et Cassini a la jonction des observatoires de Paris
et de Greenwich, il trouva de nouvelles formules
géodësiques. pour faciliter cette importante opéra-
tion. Aussi fut-il naturellementappelé à faire partie
de la commission instituée pour déterminer exacte"
ment la longueur du mètre, lorsque le système des
nouvelles mesures eut été décreté en principe. L9
construction des nouvelles tables trigonométriques,à
laquelle il concourut avec Prony, lui donna une
nouvelle occasionde déployer toute la souplesse de
son esprit pour transformer les formules connues
afin de ramener ces énormes calculs aux plus sim-
ples opérationsde l'arithmétique.

C'est ainsi qu'il put traverser les mauvais jours
de la Révolution sans être inquiété. La Convention
le nomma membre de l'agence temporairedes poids
et mesures, et il resta attaché à cette administration
jusqu'en1805. Sous l'Empire, il fut créé conseiller
à vie de l'Université, par décret du 16 septembre
1808. Déjà il avait été nommé par Napoléon mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 4 frimaire an xi!,
et chevalier de l'Empire en 1808.

La Restaurationne laissa Legendre que sa place
de membre du bureau des longitudeset celle d'exa-
minateur à l'École polytechnique. Du reste, il
se montra toujours fort peu ambitieux,et il se con-
tenta d'une position de fortune bien inférieure à
celle de beaucoup de savans dont le mérite n'égalait
pas le sien. Concentrédans ses travaux d'analyse, il
ne rechercha jamais des fonctions politiques qui
eussent pu le détourner de ces hautes spéculations.

La longue carrière de Legendre est presque égale
à celle de Newton. Membre des principalessociétés
savantes de l'Europe, entouré de la vénération des
mathématiciensde ce siècle, il coula paisiblement les
jours de sa vieillesse comme l'illustre géomètre
anglais. Il employa les dernières années de sa vie
à perfectionner ses ouvrages et à en publier une
nouvelle édition. Peu de temps après avoir achevé
cette tâche, il s'éteignit à l'âge de quatre-vingtsans,
le 10 janvier 1833. Il fut inhumé à Auteuil, et ce
fut Poisson qui rappela en présence de sa tombe
ses nombreuxtitres à l'admirationdu monde savant.

Il appartenait bien à ce géomètre, qui pouvait
mieux que tout autre conserverà notre pays le scep-
tre de la science, de célébrer dignement les travaux
du dernier membre de ce triumvirat mathématique,
formé de Lagrange, Laplace et Legendre, auquel la
France était redevablede sa suprématieen Europe.
Parmi ces célèbres analystes,Legendre n'occupeque
le troisième rang. Ce qui le distinguesurtout, c'estla
fécondité et la souplesse de son esprit; c'est cette
persévéranced'invention avec laquelle il saisit une



question sur toutes les. faces et la presse en tous
sens pour en faire jaillir la solution. Il tourne les

~difucuttés quand il ne peut les enlever de vive
force, et, par ses ingénieux artifices, il les fait dis-
paraître entièrement. Aussi ses méthodes ne sont
pas toujours les plus simples, et, malgré la variété
de ses travaux, il a dirigé ses recherches vers des
parties trop circonscrites de la science pour pou-
voir produire des œuvres grandioses,comme la mé-
canique analytique de Lagrange et la mécanique
céleste de Laplace. w.LEMEVRE (JEAN), né le 9 octobre 1751, à
Sarretouis (MoseUe), était enfant de troupe, et
s'engagea comme soldat le 9 octobre 1767, dans
le bataillon du régiment de Normandie, qui dédou-
b)a, le 26 octobre 1775 et prit le nom de Neustrie
(10e régiment d'infanterie). Lelièvre fut nommé
caporal au même corps le 26 août 1768, et fut fait
sergent le 26 avril 1770. C'est en cette qualité
qu'il fit les campagnes sur mer de 1771 à 1774,
et 1779 à 1783. Promu sergent-major le 17 sep-
tembre 1791 il devint sous-lieutenantet lieutenant
à l'ancienneté les 12 janvier et 18 juin 1792, et
servit à l'armée des Alpes pendant les années 1792
et 1793. Il se distingua le 13 septembre 1792,
lors de l'invasion de la Savoie, et prit une pièce de
canon à l'ennemi. Capitaine au choix, le 27 avril
1793, dans le même régiment, devenu 20e demi-
brigade, puis 11' et enfin 11~ régiment d'infante-
rie de ligne, il prit une part active aux guerres de
l'an Il à l'an vn aux armées d'Italie, de Rome et
de Naples. Le 2 prairial an il, à la prise du col de
Tende, il fut blessé d'un coup de feu à la cuisse
gauche, et, le 23 germinatann, il fit 54 prison-
niers dont un capitaine. A la bataille de Loano le
2 frimaire an iv, il enleva aux Autrichiens une
pièce de canon, et leur fit 500 prisonniers. Le 14
irimaire an Ytt, lors de la défense du camp de Ci-
vita-Castellana, étant à la tête de sa compagnie, il
mit en déroute une forte colonne ennemie, tua de
sa main plusieurs canonniers, fit 200 prisonnierset
enleva 22 bouches à feu. Cette action lui valut un
sabre d'honneur qui lui fut décerné le 20 nivose
suivant, mais dont le brevet ne lui fut expédié quele 27 frimaire an xi. Employé à l'armée de Batavie
de l'an Xî à l'an xm, il fut créé membre de la
Légion-d'Honneur le 4 frimaire an xit, officierdu
même Ordre le 25 prairial suivant, et prit sa re-
traite le 25 fructidor an xin. B.-c.LEMAÏRE (A~TOfNE-jACQUEs),né le 20 août
1770, à Lille (Nord), entra au service comme
soldat dans le 3" bataillon de chasseurs francs
le 12 septembre 1792, et fit à t'armée du Nord,
commandée par Dumouriez, cette campagne quesignalèrentles victoires de Jemmapes et de Valmy.
Nommé sergent le 1~ janvier 1793 et sergent-
major le 11 juillet suivant, il continua à servir
à t'armée du Nord, sous le commandementde Cus-
tine et de Houchard. Il assista à la prise de Spire,
à celle de Worms, de Mayence, de Francfort, etc.
Bientôt Pichegru prit le commandementde l'armée
du Nord, et sous sa conduite, nos bataillons ga-
gnèrent tes victoires de Courtrai, 19 floréal an H,

de Rousselaeret de Hooglide, 22 et 25 prairial de
la même année. Lemaire prit part à tous ces glo-
rieux combats, et s'y fit remarquer par sa bravoure
et son sang-froid. Passé à l'armée de Sambre-et-
Meuse, commandée par le brave Jourdan, il y fit
les campagnes des ans ni et !Y, fut nommé ad-
judant-sous-omcierà]a 15e demi-brigade d'infante-
rie légère le 18 prairial an ni, et sous-lieutenant
au même corps le 23 messidor suivant, en récom-
pense de l'intrépidité qu'il avait montrée dans plu-
sieurs rencontres avec l'ennemi. La 15e légère
ayant été appelée à faire partie de l'armée d'Italie,
commandée par le général en chef Bonaparte, Le-
maire fit avec distinction la campagne de l'an v
dans la Lombardie. Il fut successivement employé
à !'armée dirigée sur Rome, en l'an VI, sous les or-
dres des généraux en chef Berthier, Saint-Cyr et
Masséna, et à celle de Naples, sous Championnet
et Macdonatd en l'an vu il se distingua particu-
lièrement au passage de Rignano, ce qui lui valut
un sabre d'honneur. Le 8 thermidor de la même
année, il fut promu au grade de lieutenant. Em-
ployé activementà l'armée d'Italie pendant la cam-
pagne de l'an vuï, sous Moreau et Masséna, et
à l'armée des Grisons en l'an ix, sous les ordres de
Macdonald, le lieutenant Lemaire continua à don-
ner l'exemple du courage et du dévoûment, et se fit
remarquer en différentes circonstances.Il fit la cam-
pagne de 1806 à la grande armée ainsi que celle de
1807, s'y distingua de nouveau et fut nommé ca-
pitaine au 15e régiment d'infanterie iégèreie 7 jan-
vier 1807. H fit la campagne de 1808 au corps
d'observation du Rhin sous les ordres du maréchal
Davout, et celle de 1809 à la grande armée, com-
mandée par l'Empereur en personne. Passé avec
son grade dans le 12e régiment d'infanterie de ligne
le 21 avril 1813, il combattit en Saxe et en Bo-
hême pendant la campagne de cette année mémo-
rable, et fut fait prisonnier le 11 novembre 1813,
lors de la capitulation de Dresde. Le l* juillet
1814, il rentra des prisons de l'ennemi et fut ren-
voyé dans ses foyers avec un traitement de demi-
solde. B.-G,LEVÊQUE (PIERRE), naquit à Nantes, le 3
septembre 1746, et fut élevé au collége des jésuites
de cette ville où il fit ses études avec une grande
distinction, et montra beaucoup d'aptitude pour les
sciences exactes. Afin d'acquérir les connaissances
de navigation qu'il désirait posséder, il s'embarqua
sur un vaisseau de t'Ëtat, fit un voyage de deux
annéesdans des fonctions obscures, et rentra dans sa
patrie sachant parfaitement la construction et la
manœuvre. Nommé professeur de mathématiquesà
Mortagne puis à Breteuil, enfin à Nantes, il ob-
tint, en 1772, la chaire royale d'hydrographie de sa
ville natale, et passa, en 1786, dans la marine en
qualité d'examinateur. Ce fut lui qui donna le pre-
mier à Nantes le spectacled'un aérostat cette ville
lui dut encore une machine à vapeur, une des pre-
mières qui aient été exécutées en France. Ses tra-
vaux lui valurent les titres d'Ingénieur et de corres-
pondant dans les Académies de la marine et des
sciences. Plaçantl'astronomieparmi les connaissances



nécessaires au marin, Lévêque se livra aux recher- ï
ches les plus laborieuses pour publier, aux frais du
gouvernement,en 1776, ses deux volumes de Ta-
bles générales de la hauteur de la longitude du
nonagésime. Il 6t paraître à Nantes, en 1779, le
Guide du navigateur, qui fut pendant long-temps
l'ouvrage le plus complet et le plus commode sur la
déterminationdes longitudesen mer et sur les autres
objets relatifs à l'art maritime. Lévêque adopta les
principes de la Révolution, mais avec la modération
de la sagesse; aussi quand vint le règne de la ter-
reur fut-il obligé de se cacher. Appelé au conseil des
Anciensen l'an v, il fut proscrit le 18 fructidor de
la même année. Il se cacha de nouveau, et ses amis
le firent rendre à la liberté. Nommé à cette époque
examinateurde l'École polytechnique, il se démit de

sa fonction cinq ans après. En l'an ïx il entra à
l'Institut, section de physique expérimentale, et
reçut la croix de la Légion-d'Honneur le 4 frimaire

an xn. La douleur que Lévêque ressentit à la mort
de son fils, officier distingué du génie militaire,
qu'il perdit à l'âge de vingt-sept ans, altéra pro-
fondémentsa santé, à laquelle le retour inopiné des
Bourbons porta une nouvelle atteinte. H était au
Havre et venait d'achever l'examen des élèves de la
marine, lorsqu'il fut frappé d'une apoplexie fou-
droyante, le 16 octobre 1814. Indépendamment
des ouvrages que nous avons cités, ce savant, qui
joignait à une érudition vaste et solide la probité et
la fermeté du caractère, composa plusieurs traités
scientifiques un peu oubliés maintenant, mais qui
furent généralement estimés à l'époque de leur pu-
blication.

HBOREL (cmU.AmiE-FRAIfÇOIS-tOSBPH, ba-
ron), né à Saint-Omer (Pas-de-Calais), en 1739,
était un des avocats les plus distingués du conseil-
souverain d'Artois. Il fut le patron de Maximilien
Robespierre, et devant le conseil il le présenta au
serment d'avocat. Quand l'avocat d'Arras apposait
sur la France son niveau sanglant, ce patronage
aurait dû protéger Liborel, il n'en fut rien sauvé
lui-même par miracle, il vit son oncle monter sur
t'échafaud. Au mois de brumaire an ïv, il fut envoyé

par le département du Pas-de-Calais au conseil des
Anciens. Élu secrétaireà la fin de la session de l'an Y,
il occupait cette fonction à l'époque du 18 fructi-
dor. Il sortit du conseil en l'an vu, et ne fut pas
réélu. Nommé, en l'an vin, par le Sénat, membre
du tribunal de cassation, Liborel eut l'honneur de
présider la section civile de ce tribunal, pendantque
Tronchet, Muraire et Malleville, présidens succes-
sifs, étaient occupés à la rédaction du Code civil
ou aux discussions du conseil d'État. Le premier
Consul le fit membre de la Légion-d'Honneur le 4
frimaire an xtï, et le créa baron en 1808. Lors
des ëvénëmens de 1815, Liborel signa l'adresse
de la Cour de cassation à l'Empereur; mais son
nom ne se trouve pas au bas de la déclaration de
cette Cour, adressée au mois de juillet de la même
année, au roi Louis xvm. Aussi fut-il onblié dans
l'ordonnance de réorganisation, et ne reçut-il en
récompense de ses longs services que le titre de
conseiller honoraire. Il fut fait ensuite ojEScier de la

Légion-d'Honneur.Liborel est mort, à Paris, le 23
avril 1829.. P. D.

MGNtVIIjLE (J.-p. ) &<:roM), issu d'une fa-
mille noble de la ci-devant Lorraine, était capitaine
de dragons lorsqu'il fut nommé, en 'ÎT80, sous-
lieutenant dans les compagnies des gardes du corps
commandées par le maréchal de Beauveau. Madame
Helvétius, femme du philosophe de ce nom, et tante
du jeune Ligniville, favorisa de tout son pouvoir
les inclinations belliqueuses de son neveu. Elle le
recommanda vivementau comte d'Estaing, qui le
choisit pour son aide-de-camp à l'époque où cet
amiral alla prendre le commandement des flottes
combinées de France et d'Espagne. L'imposante
réunion de ces forces maritimes ayant déterminé
l'Angleterre à conclure, en 1783, un traité de paix
avec la France, Lignivillerevint dans sa patrie, où
il obtint le grade de colonel en second de Royal-
Roussillon-infanterie.En 1791, il fut nommé colonel
du régiment de Condé, et maréchal-de-camp en
1792. Appelé en cette qualité au commandement
de la place de Verdun, il reçut l'ordre, peu de temps
après, de se rendre à l'armée de Lafayette. Ce gé-
néral le nomma commandant de la forteresse de
Montmédi. Les Autrichiens, au nombrede 27,000
hommes, la cernèrent, le 31 août 1792. Clair-
fait, qui les commandait, se disposait à faire tirer
sur la place à boulet rouge quand la prise de Long-
wy et celle de Verdunpar les Prussiensle décidèrent
à pénétrer dans l'intérieur de la France il laissa
autourde cetteforteresseun camp de 3,000 hommes,
destiné à se réunir aux renforts envoyés par l'Alle-
magne. Le général Ligniville fit de fréquentessor-
ties le bonheur suivit toujoursson audace, soit qu'il
tentât de faire lever le camp, soit que, voulant mé-
nager ses approvisionnemensde siège, il vînt enle-
ver à la pointe de l'épée les subsistances de l'en-
nemi. Grace à son courageet aux habiles dispositions
qu'il prit dans ces circonstancesdifficiles, Ligniville
conserva Montmédi à la République, ce qui lui valut
le grade de général de division. Il passa ensuite à
l'armée de la Moselle, sous les ordres de Dumou-
riez. Il y était encore lors de la défection de ce gé-
néral. Arrêté lui-même dans les premiers jours
d'avril 1793, en vertu d'un décret rendu sur la
propositiondu représentant Albitte, sa captivité lut
de courte durée. Le 12 ventose an ix, le gouver-
nement consulairel'ayant nommé préfet de la Haute-
Marne, le général Ligniville devint, le 23 germinal
anxt, membre du Corps législatif. Il y siégea jus-
qu'en 1807, époque à laquelle il obtint la place
d'inspecteur, qu'il conserva jusqu'à sa mort, arrivée
à la fin de 1813. H avait été fait membre de la
Légion-d'Honneur le 4 frimaire an Xïï, comman-
dant de l'Ordre le 25 prairial suivant, et créé baron

en 1809. A.A.
LOBJOY (FRAN~Ms), fut nommé député à

l'Assembléelégislative en 1792 par le département
de l'Aisne. Dans la séance du 17 mars de la même
année, il fit un rapport très remarquable qui avait
pour objet d'obliger le ministre des relations exté-
tieuresà communiquer les pièces officielles au comité
diplomatique.En l'an viï, Lobjoy fut réélu par son



département au conseil des Anciens, dont il devint
secrétaire le 1~ fructidor. H passa au Corps législatif
en l'an x, et fut appeté aux honneursde la présidence
le 1~ floréal de la même année. Quelques jours
après,' il provoqua une décision relative à un nou-
veau mode de voter. Le 16 ftoréai, if prononça auCorps législatif un discours en faveur du traité
d'Amiens, qui mettait un terme aux dernières dis-
sensions de l'Europe, reçut la décoration de la Lé-
gion-d'Honneur le 4 frimaire an xn, et fit partie de
la députation qui se rendit auprès du premier Con-
sul pour le féliciter de la découverte de la conspi-
ration de Georges et de Pichegru, qui menaçait
FEtat et sa personne. Le 18 février 1807, LohJov
fut élu encore une fois membre du Corps té~isfafif
par le département de l'Aisne, et mourut le G sep-
tembre suivant.

MALLEVÏLLE(jACQfES, marquis DE), né
en 1741, à Dumme (Dordogne) exerça d'abord la
profession d'avocat au barreau de Bordeaux. Rentré
dans la vie privée avant 1789, il se montra a cette
époque partisan des idées réformatricesde t'Assem-
blée constituante mais ses principes politiques
avaient pour base la monarchie constitutionnelle,
aussi demeura-t-il étranger a la politique pendant
le règne du gouvernementrévolutionnaire,et ne re-parut-il sur la scène qu'au moment oil le char de la
Hévotution remontait la pente qu'il avait descendue
avec une si sensible vitesse sous la main de la Con-
vention nationale.

En 1790, de Mattevilte avait été nommé membre,
puis président du directoire de son département.

Lorsque l'esprit de la Révolution se modifia parle besoin de tordre et de l'organisation, de Matte-
ville fut député par le département (le la Dordogne
au conseil des Anciens, au mois de brumaire an tv.Il se lia alors avec Portalis, Tronchet, Treitbard,
Barbé-Marbois,qui passaient pour être les chefs du
parti monarchiqueau Corps iégistatif, et il lit partie
d'un comité décadaire oit ils concertaient leurs ré-
solutions.

On le voit, dans cette position, conséquent avec
ses principes, s'étcver contre les abus les plus exor-bitans de la législation révotntionnaire. Dans tes
sessions de t'an tv, de l'an v et de l'an V[, il suivitit
la tigue politique qu'il avait adoptée, et il prit la
parole dans toutes les questions importantes de lé-
gislation qui s'élevèrent alors. Le 3 frimaire an v,
il appuya de toutes ses forces la propositiond'a-
broger la loi du 3 brumaire an tv, qui mettait unnombre énorme de Français en état de prévention
et de surveillance, qui excluait de toutes fonctions
électorales les parens et les attiés d'émigrés, et qui,
selon les paroles de Portalis, proscrivait en massedes classes entières de citoyens, créait des Impots,
des privilègeset des esclaves,

Le 18 fructidor ne t'atteignit pas; mais plusieurs
fois il protesta solennellementcontre ce coup d'Etatt
et t'extension inconstitutionnelledes pouvoirs ques'était attribués le Directoire. Le 21 nivôse an Yt,il s'opposa notamment à ce que la nomination des
membres des tribunaux crimmeis fut enlevée par le

t

gouvernement aux assemblées électorales, en viola-
tion des lois et dans un intérêt de dominationpo-litique. Il défendit les propriétés des ci-devant sei-
gneurs des domaines cougéabies de la Bretagne,
dans les séances des 29 vendémiaire, 6 et 18 ther-
midor an vt, et parvint à les leur faire conserver.
Le 14 germina!) il parla en faveur du rétablisse-
ment de la contrainte par corps, combattu au nomde la hberté et de i'égatité, mais que les hommes
de l'opiuion à laquelle Maifevitte appartenait consi-
(féraient comme pouvant sent /a<rg rentrer le com-
merce </afis sein de ~~ro6/

Dès )'an vi, de MaUeviUeavait été appelé au tri-
bun:d de cassation par le suffrage de ses concitoyens,
et il la présidencede ce tribunal par le choix de sescouègues. H [utta dans ce poste avec courage contre
les prétentions arbitraires du Directoire, et em-ploya tous ses et!brts à faire respecter les garanties
de la juridiction ordinaire en faveur des accusés
politiques.

Au mois de floréal an vn, n'ayant été réélu dé-
puté que par une assembtée éfectorate scissionnaire,
dont les opérations furent annulées, il cessa de
faire partie du Corps tégis!atif et n'exerça aucunefonction publique jusqu'au Consulat, en l'an vm.

Il fut alors rappe)é par le Sénat au tribunat de
cassation, et ses collègues l'élevèrent de nouveau la
présidence en rempjacementdu vénérable Tronchet,
qui venait d'être nommé sénateur.

Les talens que de Ma!tevii)e avait montrés commejurisconsulte, la renomméequ'ils lui avaientacquise,
marquaient sa place parmi ces hommes de savoir etde réflexion sur lesquels le génie du premier Consul
avait jeté les yeux pour édifier l'unité de la tégista-
tion française. Par décret du 24 thermidor an~'tn,de iMa!)evif)e fut chargé, conjointement avec Tron-
chet, Portais et Bigot-Préameneu, de la rédaction
d'un projet de Code civil.

Profondémentversé dans la connaissance du droit
romain il s'appliqua à mettre en relief et à faire
descendre dans notre iégisfation en les accommo-dant à nos mœurs, les principes de ce droit sur la
puissance paternelle, le régime dotal et la faculté de
tester. Il était persuadé qu'il importe à la société
que la propriété et la famille soient vigoureusement
constituées.Par l'effet des mêmes principes, il s'op-
posa à la conservation du divorce et de l'adoption.
I! publia, pour prouver que le divorce ne devait
être admis que dans le cas d'adultère de la femme,
une brochure qui fit quoique sensation (1).

Après avoir concouru à la confection de la loi il
voulut en faciliter Cinteitigence et en assurer l'ap-
phcatton. Il publia en conséquence, en l'an xu et enl'an Xtit, une lumineuse anatyse de la discussion du
Code civil au conseil d'État, ouvrage en 4 vol.
'n-S", qui a eu deux éditions et a été traduit en alle-
mand par M. Blanchard. En l'an xit, le premier
Consul le nomma, le 4 frimaire, membre dela Lé-
g'on-d'Honneur et commandant de l'Ordre le 25
prairia) suivant.

De MatleviDe vota en 1814, pour la déchéance

(1) Portalis, Ë!og<: deMaiienHc, tM~tML'R du 26 janviert02~,



de Napoléon, pour le rappel des Bourbons et pour
Y

le projet de constitutiondécrétépar le Sénat, après
avoir proposé des objections contre la disposition
par laquelle les sénateurss'attribuaient à eux-mêmes
une dotation héréditaire.

Il fut créé pair le 4 juin 1814, et en 1817 dé-
coré du titre de marquis et de celui de grand-ofEcier
de la Légion-d'Honneur.

Depuis son entrée dans la Chambre des pairs jus-
qu'au moment où son grand âge le força de renoncer
a la vie active, de MaUevi))e s'est toujours montré
fidèle aux principes monarchiques constitutionnels
et modérés qu'il avait adoptés en 1789 défendus
sous le Directoire, et qu'il trouva de nouveau l'occa-
sion de professer et d'appliquer sous la Restaura-
tion. Le 23 août 1814, il vota contre le projet de
loi qui rétablissait la censure. En 1815 lors du
procès du maréchal Ney, il vota pour la déportation.
Le 4 mars 1816, il demanda que la faculté de re-
cevoir des donations ne fût pas restreinte au clergé
catholique, mais qu'elle s'étendît à celui de tous les
cultes protestans. Le 28 janvier 1817, il défendit le
projet de loi sur les élections, promu!gué le 5 février
suivant. Le 20 février de la même année il fit uu
rapport pour l'adoption d'un projet de loi qui main-
tenait pendant un an la censure des journaux, en
énonçant un vœu bien formel pour que ce sacrifice
momentanéà la paix publique fût le dernier qu'on
demandât au Corps législatif. Le 2 mars 1819, il a
combattu la proposition du marquis Barthélemy,
tendant à modifier la loi des élections; enfin, le
27 juin 1821, it a voté contrel'augmentationdu nom-
bre des évêchés consacré par la loi relative aux pen-
sions ecclésiastiques.

Depuiscette époque, de Malleville, à cause de son
grand âge, ne prit plus de part aux travaux de la
Chambre. Il se retira à Domme, son pays natal, où
il est mort le 23 novembre 1824. On a dit de Mal-
leville qu'il avait déployé dans ses fonctions judi-
ciaires les lumières du jurisconsulte, l'intégrité du
magistrat, la candeur et la délicatessede conscience
de t'hotMne de bien on peut ajouter qu'il montra
les mêmes vertus dans tous les actes de sa vie pu-
blique et privée, (~oy. 1.1~, p. t.xm t. il, p. 242,
412,497). P. D.MARCOMiMjË ( JEAN-FRANÇOtS-JOSEPH )
membre du Corps législatif, fut envoyé à cette-as-
semblée, en l'an Y!t!, par le département de la
Haute-Garonne. Dans la séance du 22 floréal, Mar-
corelleproposa d'envoyer un message au gouverne-
ment pour lui communiquer t'arrêté que l'assem-
blée venait de prendre relativement à la proroga-
tion de la magistrature du premier Consul.

Le 29 nivose an XH, Marcorelle fit partie de la
députation du Corps législatif chargée de transmet-
tre au gouvernementle résultat de la délibération
que cette assemblée avait prise en vertu de l'art. 30,
titre v du sénatus-consutte organique du 28 fri-
maire. Quelque temps après, il demanda et obtint
que le buste du chef de l'État fut placé, à l'ouver-
ture de !a nouvelle session, dans le lieu des séances
du Corps législatif, et que les questeursde ce corps
fussent chargés de donnerà cette inaugurationtoute

la pompe et la solennitéqui conviendraientà la di-
gnité de son objet. Il exerça les fonctions de ques-
teur de 1808 à 1811, époque à taqueIIel'Empereur
le créa baron. Son département l'ayant réélu, le 3
mai de cette année, il continua de siéger au Corps
législatifjusqu'en 1814, époque à laquelle il fit partie
de la nouvelle Chambre des députés. Au retour de
Napoléon de l'île d'Elbe, il cessa ses fonctions,
disparut entièrement de la scène politique, et mou-
rut le 26 avril 1839. Il avait été nommé membre
de la Légion-d'honneur le 4 frimaire an xn, et
officier de l'Ordre le 2 novembre 1814.

MARGOUET fpRANCMs), né le 13 octobre
1718, à Perpignan (Pyrénées-Orientales). Il com-
mença sa carrière militaire dans le régiment de Bi-
gorre-infanterie,oùilentraen1741, en qualité de
volontaire; il devint grenadier en 1744, et lieute-
nant en 1745. Margouet fit avec distinction,pendant
plusieurs années, les fonctions de garpon-major
(adjudant-sous-officier),et fut nommé capitaine en
1755. H avait donné de grandes preuves de valeur,
en 1744, pendant le siège de Fribourg, où il fut
grièvement blessé en montant l'un des premiers sur
la brèche. A la demande de Langeron, gouverneur
de Brest, Margouet obtint, le 5 novembre 1758,
l'emploi d'aide-majorde cette place. « Il est InteUi-
gent, disait le mémoire de propositionde cet ofB-
cier-général, sait bien son métier et est très propre
au service d'une place de guerre, »

Le 28 septembre 1772, il prit le commandement
supérieur de Brest, en l'absencedu comte de Thiars,
titulaire de cet emploi, et en remplit les fonctions
avec zèle et habileté. Margouet fut mis à la solde
de retraite, le 10 septembre1792, après cinquante-
six ans, six mois, quinze jours de service. Napoléon
le fit comprendre sur la liste de nomination de
membres de la Légion-d'Honneur du 4 frimaire
an xn. Il est mort à Guipava (Finistère), le 19
novembre 1806, à l'âge de quatre-vingt-huit ans.

B.-S.MAMON (fRANçois), né le 1" avril 1774, à
Athée (Cote-d'Or). Il était à peine âgé de dix-huit
ans lorsque le choix de ses compatriotesl'appela au
commandementd'une compagnie de volontaires. H
entra comme capitaine, le 14 août 1792, dans le
4e bataillon de la Côte-d'Or, incorporéen l'an n
dans la 159e demi-brigade, devenue en l'an IV
53e, et depuis 10~ régiment d'infanterie de ligne,
et fit avec bravoure toutes les campagnes depuis
1792 jusqu'à l'an v à l'armée du Rhin. Il se fit
surtout remarquer, le 21 messidor an tv, à l'affaire
de Metch, en avant de Rastadt, où, à la tête de sa
compagnie, il culbuta trois fois l'ennemi et eut la
jambe gauche fracassée par un coup de feu. Passé
en l'an vt à l'armée d'Angleterre, il servit à
celle d'Italie pendant les guerresdes ans vît, vm et
ix. Il se signala encore le 21 germinal an vm à
la prise de Settepani, en Ligurie, où il commanda
le 3e bataillon de sa demi-brigade, en remplace-
ment du chef de bataillon qui fut tué pendant l'af-
faire. Dans la nuit du 5 prairial de la même année,
l'ennemi ayant laissé connaître par ses dispositions
qu'il voulait enlever la tête de pont du Var, le gé-



néral Solignac désigna le capitaine Marion pour
Mu'e une sortie des retranchemens à la tête d'un
batai!tonp)acé sous ses ordres. Ce brave officier
cx.cuta la péritteuse mission dont il était chargé
avec un ptein succès, et mit l'ennemi dans l'impos-
su)ttité de tenter l'entreprise qu'il avait projetée. Sa
valeureuse conduite pendant cette guerre et les
talens militaires qu'il y déploya, lui valurent le
grade de chef de bataillon qui lui fut conféré le 16
thermidor an V!U. Après avoir tenu garnison aFor!i pendant les ans x et xt il fut empioyé a l'ar-
mée des côtes de l'Océan pendant les ans xu etxm. Membre de la Légion-d'Honneur le 4 fri-
maire an xn, il passa avec son grade dans le 28e
régunent d'infanterie de tigne le 16 germinal sui-
vant. Les suites de la blessure qu'il avait reçue à
Metch ayant occasioné des accidens qui résistèrent
à tous les traitemens et à l'usage réitéré des eauxminorâtes, le commandant Marion, quoiqu'a peine
âgé de trente-deux ans, se vit dans la cruelle né-
cessité d'abandonnerune carrière qui lui promettait
un brillant et glorieux avenir; il prit sa retraite, le
21 août 1806, et se retira dans son pays natal,
où il mourut, le 9 novembre 1823. c.-e.MAZEL. Foy. au 23 vendémiairean xu.t n.
p. 482.

MEIMC (jEAN-rRANf.o!S). Au mois de vendé-
miaire an tv, le département de l'Aude t'étut auconseil des Anciens. H devint l'un des quatre se-crétaires de ce conseille l" nivôse an Vi. Pendant
la durée de cette assemblée, Méric ue prit que deux
fois la parole, et encore ce ne fut que sur des sujets
de mince importance. !t accueillit avec joie les évé-
nemens de brumaire an vm, et lorsque, à la fin de
ce même mois le nouveau gouvernement jugea i
propos d'envoyer des députés dans les 2a divi-
sions militaires, Méric eut pour mission de visiter
la 7''de ces divisions, formée des départemens de
t'tsère, de ta Drome, du Mout-Btancetdes Haufes-
Alpes. Les fonctions (le ces envoyés, dit le Moniteur
du 2 frimaire, « se bornent à peu près observer
l'espritpublie, à rendre compte des obstacles qu'ils
apercevront, et a concerter avec les administrations
toutes les mesures urgentes, Ils peuvent cependant
changer ceux des fonctionnairesqui leur paraîtront
peu propres à seconder les vues du gouvernement,
sauf à en informer de suite le ministre de l'inté-
rieur. » Au retour de cette mission, qu'il avait
remplie avec zèle et modération, il entra au Corps
législatif, où le Sénat conservateur l'avait appelé, Je
4 nivose an vn:. Élu secrétaire le 16 pluviose
an x, et président le 16 ventôse an xt, le premier
Consul le décora de la Légion-d'Honneur le 4 fri-
maire an xn. On le retrouve encore, en 1806. auCorps tégistatif et vice-président te 8 avril mais'de-
puis cette époque il a complétementdisparu des ai-
faires et l'on ignore ce qu'il est devenu.

MER'LÎN(pHtLiPP!A~TOI!<E, comte), pt'OCU-reur-généra) près ta Cour de cassation.
Le nom de Mt'rtin de Douai se trouve mé)é, de-

puis le premier jour jusqu'ait dernier, au io'n-
fantement de notre régénération sociale. Faire son
histoire, ce serait écrire tout un livre tel u'cst cas

notre but. Mais nous tâcherons, dans l'esquisse que
nous devons à nos lecteurs, de n'omettreaucun des
traits qui le caractérisent.

Né à Arteux, dans l'ancienne Flandre française
(Nord), le 30 octobre 1754, sous le toit modeste
d'un cultivateur, il parcourut avec succès tous les
degrés des études classiques dans ie cottége d'An-
chm, à Douai. Merlin, dans la suite, joignit à son
nom celui de cette cité.

Naturellementattirée vers l'étude du droit, sonin-
tetbgence en embrassa à la fois toutes les parties
lois romaines droit canon, coutumes et ordonnan-
ces des rois de France. Aussi figurait-il, bien jeune
encore, au premier rang du barreau de Flandre. A
une érudition profonde et que chaque jour devait
accroître, il joignait ta probité du cœur et la vigueur
du talent. Beaumarchais, le duc d'Orléans, ent'attachant plus tard à son conscH d'apanage, et Du-
patv en le choisissant pour avocat dans deux procèscélèbres, rendirent hommage à cette supériorité pré-
coce.

Destravaux importans fixèrent égalementsa place
comme jurisconsulte. D'abord collaborateur princi-
pal de Guyot, pour la rédaction du Répertoire
universel de jurisprudence, il associa plus tard
son nom, dans le Traité des offices, aux noms deireitbard, Henrion de Pansey et Desèze. 4 volumesm-8° étaient publiés en 1788 la Révolution vint
interrompre ce travail, destiné à n'être plus désor-
mais que le tableau d'un passé croulant de toutes
parts.

Meriin fut député, par le baittiage de Douai, auxLtats-Cénéraux de 1789. H ne possédait pas le ta-lent de l'improvisation, aussi la tribuue n'est point
son théâtre; c'est dans les comités qu'il faut le suivre
et l'entendre.

Après que le système féodal fut tombé en débris
sous les coups de l'Assembtéc constituante, on sentit
qu'il était juste et nécessaire d'en dégager certainsdroits sérieux qu'on était exposé a méconnaître
24 membres de l'Assemblée, représentant les di-
verses provinces de France, formèrent ce qu'on
appela le cornue féodal. Merlin en fut nommé rap-
porteur.

C'est en cette qualité qu'il fit admettre, ma~ré
les entrainemenspolitiques du temps, la distinction
si féconde en résultats entre la /f.o~~ ~OMiMH<e
et la /M</<c<-OH<racfaH~ t'une qui procèdede la
conquête et de la force l'autre d'une aliénation de
propriété et de conventions librement consenties
Tous les droits nés de cette dernière furent déclarés
sujets il rachat ceux imposés par l'autre furent abolis
sans indemnité.

Ce rapport fut accueilli par les acclamations
de t Assemblée et lorsque Merlin descendit de latribune, Mirabeau lui dit en i'cmhl'assant: Votretrarail est excellent, et la preuve,c'est que ~'CMM
<j'M~e troMre ~M (lue ce qu'il /6t!(, le juge commeMM:, t) poursuivit avec courage la tâche qu'il s'étaitimposée, ''tc'estai'opiniatretédesontravaitquc
l'on dut presque toutes les lois qui comptétèrcnt
l'anéantissementdu régime féodal et la sécurité de
[apropriété.

du i-é~iiiie féod~ti et la séemr,i~é de



A tant de services, il en eut ajouté un plus grand ti

encore, si sa voix eût été entendue. Lorsque l'As-
semblée constituante se décida à exclure ses membres
de la qui devait la suivre, Merlin pro-
nonça ces paroles prophétiques « Je crains qu'une
nouvelle législature ne change la constitution, et

que, si elle ne la change pas, elle la laisse périr. »
Mertin nommé d'abord président de l'un des

douze tribunaux de Paris, exerçait, à l'époque du

10 août les fonctions de président du tribunal cri-
minel du département du Nord. Ses concitoyens,
qui l'avaient appelé à ce poste, le choisirent encore
pour les représenter à la Convention.

La nature ne l'avait pas fait pour les luttes de

cette terrible époque. fut dans la Convention ce
qu'il (H'<K< été dans <N Constituante;à Ro&espM~re,

ce ~M'f7 avait été à Mtra~eaM, un utile et souple
instrument (1).

Merlin vota la mort du roi. Quelque temps
après, il fut envoyé en qualité de commissaire au-
près des armées du Nord et de t'Ouest. Ce fut au
fond de la Bretagne qu'il apprit la proscription
des girondins sa fibre s'était raffermie loin de
l'atmosphèreconventionnelle; il protesta avec éner-
gie contre cette violation de la représentation na-
tionale. Mais la terrible dictature qui pesait sur la

France devait lui faire expier bientôt ce retour à
des sentimens de générositéet d'indépendance.

En revenant à Paris, il fut de nouveau entraîné
dans le parti des révolutionnairesexaltés. Il écrivit
la loi des suspects.

La mort de Robespierre le tira enfin de cette
position violente, et il retrouva son énergie. Prési-
dent de la Convention dès le 11 thermidor, et
bientôt après membre du nouveau comité de salut
public, il attaqua de front les trois grandsmoteursdu
système terroriste, la commune, le tribunal ré-
volutionnaire et le club des jacobins. L'assemblée
décréta la réorganisationde la commune et du tri-
bunal révolutionnaire, mais elle passa à l'ordre du
jour sur la dissolution de la fameuse société. Les
comités de sûreté générale et de législation décidè-

rent, la nuit suivante, sur les observations de Mer-
lin, que c'était là un acte de gouvernement, et
l'ordre de clôture, signé par lui fut exécuté une
heure après. Le lendemain, la Convention ap-
prouva, de la part des comtes, une énergie
qu'elle M'<nj<Kt pas osé avoir elle-méme (2).

Vinrent ensuite la réintégration des 73 députés
qui avaientprotestécontre l'attentat du 31 mai, celle
des girondins survivantà la proscription, et la mo-
dification de la déclaration des droits de l'homme

toutes propositions faites au nom des comités par
l'organe de Merlin.

C'est à cette époque que, pour la première fois,

il fit à la diplomatie l'application de ses connais-

sances acquises et de sa toute intelligence. Les al-
faires de la Suède, de la Prusse, de l'Espagne et de
la Hollande, l'occupèrentsuccessivement, et ce fut
lui encore qui motiva et fit arrêter la réunion à la

France de la Belgique, du pays de Liège et de la

fi) Pauhnier, ETUDE SUR MEMiN.
(2) Mignet, Eloge de Merlin.

principauté de Bouillon. Ici se place un fait que

nous ne rapportons qu'en vue de l'intérêt que lui

donnent les hautes destinéesde celui auquel il se rat-
tacha. C'était peu de temps avant le 13 vendémiaire.
Le général de brigade Bonaparte,privé de son com-
mandementpar le représentant Aubry, réclamaitdes

passeports auprès du comité du salut public pour
aller mettre son épée au service du grand-seigneur.
Merlin les lui refusa et lui promit justice. L'insur-
rection dirigée contre la Convention fournit à Mer-
lin l'occasion de tenir sa parole. Il fit donner à Barras
le commandement en chef des troupes convention-
nelles et Bonapartepour lieutenant. La Convention
lui dut ainsi son salut et Bonaparte sa fortune.

Tant d'occupations politiques n'interrompaient
point ses travaux de cabinet. Chargé de la révision
des lois criminelles émanées des trois assemblées
législatives, il donna, le 3 frimaire an IV, le résul-

tat de ses méditations, sous le nom de Code des dé-
lits et des peines. La première partie de ce travail,
destinée à régir l'instruction criminelle et la seule
qui ait été présentéeà la Convention, votée de con-
fiance par l'assemblée, a été pendant quinze ans la
loi de la France.

L'Institutnational, destinéà remplacerl'Académie
française dans de plus larges proportions, s'associa
à l'estimeque la Convention avaitmontréepour Mer-
lin, en l'attachant à la classe des sciences morales
et politiques.

Appeléau conseil des Apciens par les suffrages de
plus de quatre-vingts assemblées électorales, Merlin
fut investi, par le Directoire, des fonctions de ministre
de la justice; au milieu de la confusion inévitable
des législations antérieures et de la législation nou-
velle, que de questions à résoudre pour le chef de
la justice Merlin était peut-être le seul capable de
suffire à cette tâche. Les archives du ministère té-
moignent de la sagacité de ses appréciationset de
l'immensitéde ses travaux.

Chargé plus tard de la direction générale de la
police, qui venait d'être créée, il se démit de cet
emploi pour reprendre son ancien ministère.

Devenu membredu Directoire, il ne respectapas
plus la représentationnationaleau mois de fructidor,

que la Convention ne l'avait respectée au mois de
mai. Obligé bientôt, avec la majorité de ses col-
lègues, de faire retraite devant la réaction politique,
il alla demander à l'étude des consolations et du

repos. Le coup d'État du 18 brumaire, auquel il fut
étranger, n'eut pas ses sympathies, aussi ne figure-
t-il, dans les premiers temps du gouvernementcon-
sulaire, qu'avec la qualité de membre de l'Institut,
C'est de cette position modeste qu'il proposa et qu'il
fit agréer le principe de la codification-générale des
lois françaises, à laquelle cependant il ne lui fut pas
donné de (toncourir. Peu de temps après, l'ancien
ministre, l'ancien directeur fut appelé à prendre
place au parquet de la Cour de cassation comme
substitut du commissaire du gouvernement il eût

pu refuser sans hauteur cette position qui paraissait
au-dessous de sa renommée; il l'accepta avec mo-
destie. Enfin, en 1801, il fut nommé procureur-
général près de la Cour suprême.



Dans cette sphère élevée, tout convenait a ses
connaissances acquises et à son génie ies circons-
tances mêmes qui t'environnaient semblaient s'har-
monier avec le caractère de son talent. La carrière
de l'idéologie était fermée, et la discussion était
renfermée dans le texte de la loi. Merlin se sentait
à l'aise ses réquisitoires sont des modèles de mé-
thode et de netteté. Consacrés par )a jurisprudence
de la Cour de cassation, ou transmis à l'état de
doctrine, ils ont jeté la plus vive lumière sur l'es-
prit et le sens de la législation.

Mais dans le cercle étroit de la légalité pure, où
il se tenait enfermé, son esprit ne perdait rien de
son indépendance.Lorsque le conseil d'Etat eut à
s'occuper des biens acquis par la conquête, ce fut le
procureur-généralqui proclama le principe de l'an-
cien droit public français. « Les biens acquis par l'or
et te sang des Français appartiennent, dit-il, à la
nation la loi seule en règle la disposition, »Louis xiv s'était soumis à ce principe; Napoléon
s'en fit affranchir par un sénatus-cousu)te.

Une fois encore, en 1813, Merlin obligea le
maître à recourir à cette autorité suprême. C'était
au sujet de la déclaration du juri d'Anvers. « Quel-
que regrettable, dit Merlin, que cette déclaration
puisse paraître au fond, elle est régulière dans la
forme et elle couvre les accusés. xLes grands travaux scientifiques de Merlin datent
surtout de la promulgation de nos Codes. Pendant
la période de 1804 a 1814, il exerça une sorte de
souverainetédoctrinale dont les traces se trouvent
dans le célèbre ~'pertot're de jurisprudence, etdans le livre des ()t<M<toM de droit, qui lui est
peut-être encore supérieur. Ces immenses ouvrages,
qui formeraient plus de 150 volumes ordinaires
embrassent toutes les parties et tous les prob)èmes
du droit. Le député de la Constituante, de la Con-
vention surtout, le membre du Directoire, seronttraités sans doute par l'histoire avec sévérité la
gloire du procureur-générat dominera pure et sansmélange. Dans cette position qu'il honorait, les ré-
compenses vinrent le trouver d'eHes-mêmes. t) fut
successivement conseiller cl'État vie, comte de)'Em-
pire, grand-omcier de la Légion-d'Houneur (1),
commandeur de l'ordre de la Réunion, membre
du comité pour les affaires contentieuses de la cou-
ronne et pour celles du domaine privé de l'Em-
pereur.

En 1814, !a Restauration retrancha le régicide
du conseil d'État et de )a Cour de cassation. Les
Cent-Jours lui rendirent cette double position avecle titre de ministre d'Ëtat, et le département du
Nord l'envoya à la Chambre des députés.

Frappéde nouveau par l'ordonnancedu 25 juillet,
il demanda vainement un asile à la Belgique à la
Prusse et à l'Angleterre. Il fallut traverser les merslà, il rencontra le naufrage; une chaloupe qui l'avait
recueilli le ramena à Flessingue.Cette fois, l'huma-
nité parla plus haut au cœur d'un roi que la sainte
alliance; le proscrit put vivre sous un nom supposé

(t) Il avait été nommé membre de l'Ordre le 4 frimaire
an xu, et commandant le 25 prairia) de la même année Letitre de grand-officier lui fut donné le 30 juin 1811.

a Harlem et à Amsterdam. C'est là qu'il refondit,
en les comptétant, son Répertoire de~MrMprM~eMce
dans une 5e édition, et ses (h<Mh'<MM de droit dans
une 4~.

La révotution de 1830 rouvrit à Merlin les portes
de la France, et, ressuscitée par elle, l'Académie
des sciences morales et politiques s'empressa de le
rappeier dans son sein. Merlin est mort à Paris, le
26 décembre 1838, à l'âge de quatre-vingt-quatre
ans. (Foy. t. p. n, LVIII, ~3~ 231, 292
335, 426 t, n, p. 235, 247, 308, 320, 334,
340, 341, 362, 410, 415, 427, 445, 516)

MOLLE DE LA RAÏTME. Voyez LA RAI-
TRIE ( ~O&et-t-.FraKpOM-.DotMttM'~Me MOULÉ DE ).

NATTES (P!ERRE-BËRA!fGER MNf~MM ) né
à Saint-Thibéry ( Hérault ), le 11 février 1764
adopta les principes de la Révolution, prit du ser-
vice et, à la suite de quelques actions d'éclat, ob-
tint le grade de capitaine d'infanterie en 1793;
mais il donna bientôt sa démission pour se livrer
exclusivement à la littérature et à la politique.
Après le 18 brumaire, il devint membredu conseil
général du départementde t'Aude. Au mois de ven-
tose an x le couége électoral de ce département
l'élut au Corps tégisiatif. Le 4 frimaire an .\n, le
premier Consul le nomma membre de la Lé~ion-
d'Honneur. I) sortit du Corps législatif à la fin de
1806, et depuis cette époque on ignore ce qu'il est
devenu.

NOËL (ruAff~ois-josEPH-MfCHEt.),né a Saint-
Germain-en-Laye, en 1755. La tamiije de i\oé[
était pauvre et c'est aux heureuses dispositions
dont il était doué, que l'enfant dut son admis-
sion au co))ége des Grassins, puis à Louis-le-
Grand. Ses études furent excellentes et il jus-
tifia par les plus brillans succès les espérances
qu'il avait fait concevoir.Très jeune encore, il rut
chargé de la chaire de sixième dans la maison
même où il avait été formé; sa carrière paraissait
tracée, et il n'aurait point quitté l'enseignement
universitaire sans les grands événemens de la Ré-
volution, pour laquelle il se déclara de bonne heure.
Ses goûts littéraires qui s'étaient révélés tout d'a-
bord par quelques poésies, et les Élogesde Louis x:t
et de Vauban, couronnés par l'Académieirançaise,
durent bientôt céder la place à la polémique du
journalisme, et Noël rédigea /a C/tron~Mg avecsuccès. C'est lui qui ouvrit alors la carrière politi-
que a Réat (1). Nommé chef de bureau au minis-
tère des anairesétrangères, il ne tarda pasà se mettre
sur les rangs pour la place de gouverneur du Dau-
phm, décrétée par la Constituanteaprès le retour
de Varennes. On sait que ce projet fut abandonné;
mais Noët y avait entrevu la possibilité pour lui de
revenir à ses travaux de prédilection. Son goût
pour les lettres et pour les arts le dominaitmalgré
lui, et lui inspira même à cette époque un actebien honorable et trop peu connu.

Pendant l'incarcération de Louis XVI au Temple,
t\oe! visitait au Louvre la magnifique galerie de
Rubens, quand il entendit près de lui des forcenés

(1) Vom la notice du comte Reai, t. n, p. 4f3.



murmurer contre les insignes royaux qui ornaient
ces toiles précieuses, et former le plan de tout dé-
truire. Aussitôt Noël court chez le ministre de l'in-
térieur, il l'avertit, et le supplie de faire disparaître
les tableaux jusqu'à des temps meilleurs. Garât
donna, en effet, l'ordre de les en[ever il était
temps; le lendemain, c'en était fait de ces chefs-
d'œuvre

Chargé d'une mission diplomatique en Angle-
terre, en 1792, il fut envoyé l'annéesuivante comme
représentant de la République française en Hol-
lande, d'où il revint bientôt, lorsque ta, guerre fut
déclarée. A son arrivée à Paris, le conseil de la
commune, excité par Robespierre, dont Noël avait
eu le courage de blâmer les actes le fit arrêter.
Heureusement cette incarcération ne fut pas de
longue durée peut-être des souvenirs de collége
vinrent-ils au secours de Noë], dont Robespierre
avait été le condiscipleà Louis-le-Grand peut-être
aussi eut-il l'adresse de se sauver en sacrifiant aux
idées du moment car il publia, cette année même
(1793), une Lettre sur l'antiquitédu bonnet rouge
comme sM/Me de liberté, œuvre bien singulière et
bien. ignorée aujourd'hui.

Toujours est-il qu'avant la fin de 1794, il était
nommé plénipotentiaire à Venise. Remplacé, en
janvier 1795, par Lallemand, il fut nommé par la
Convention l'un des commissaires de l'instruction
publique à la place de Ctément de Ris. Après la
conquête de la Hollande par Pichegru, Noël y re-
tourna en qualitéde ministre; il fut chargé de de-
mander à la nouvelle république 2 millions de flo-
rins. A Rotterdam, Noël épouse la fille d'un hono-
rable banquier (mai 1797), se concilie l'estime pu-
blique, tant parses rapports avec les Hollandais, qu'il
connaissait depuis long-tempsdéjà, que par sa belle
conduite envers plusieurs émigrés français, le duc
de Mouchy entre autres, auxquels il sauve la vie
il mérite d'être dénoncé par ce même club de ja-
cobins dont il avait, lui aussi, fait autrefois partie
il est rappelé et remplacé par Chartes de Lacroix.

Le 18 brumaire change la face des choses Noël
est successivement appelé au Tribunat, au commis-
sariat-généralde policeà Lyon, et à la préfecturedu
Haut-Rhin, en remplacement de M. Arnaud. Dans
ces fonctions diverses,comme dans celles qu'il avait
rempliesprécédemment, il montra une souplesse de
talent, une aptitude, une convenance de caractère
qui lui font honneur.

Le premier Consul, le rendit enfin à sa véritable
destination, en le nommant inspecteur-généralde
l'instruction publique, avec Delambre et Despautx,
par un décret en date du 20 prairial an x. Le 4
frimaire an xn, il le fit membredela Légion-d'Hon-
neur. A dater de cette époque, Noël reprit ses tra-
vaux littéraires long-temps interrompus il fit pa-
raître presque coup sur coup son Dictionnaire de
la Fable, ses Éphémérides, une Traduction ,de
Catulle et ses fameuses Leçonsfrançaises de litté-
rature et de morale, que Napoléon prescrivit dès-
lors comme livre classique dans les étaNissemens de
de la Légion-d'Honneur (1). Pas plub en littérature

(t) voy. 1.1", p. 99.

qu'en politique,Noël ne fut homme de génie i! ne
créa rien, il ne marqua rien du sceau de l'origina-
lité mais, à ce double point de vue, il se mon-
tra également habile, fécond en ressources et doué
d'un savoir-faire qui ne fut inutile ni aux autres,
ni à lui-même.

En 1806, il se présente à l'Institut pour rem-
placer Collin-d'Harleville. En 1809, il est créé,
par Fontanes, conseiller de l'Université, puis vice-
recteur de la Faculté des lettres, en l'absence de
M. Beausset. Quelques années plus tard (18 oc-
tobre 1811), il est nommé, avec M. Rendu, mem-
bre de la commission chargée de former le recueil
des lois, décrets et réglemensrelatifsà l'instruction
publique. En un mot, on l'appelle partout où l'ac-
tivité, l'esprit d'ordre et d'administration sont né-
cessaires. Devenu indispensable, il conserva ses
fonctions à la rentrée des Bourbons, les reprit pen-
dant les Cent-Jours, et les continua pendant la
Restauration et après la révolution de Juillet avec
une persévérancequi, nous devons le dire, ne pa-
rut pas indiquerde grands scrupules politiques. Ses
différens Dictionnaires,ses compilations faciles, en-
richirent beaucoup Noël, tout en lu; méritant la
reconnaissancede l'Université. Quelques mois avant
sa mort, et sur la propositionde M. Villemain, mi-
nistre de l'instruction publique, il avait été nommé
officier de la Légion-d'Honneur. Noël était dans sa
quatre-vingt-sixièmeannée lorsqu'il mourut à Paris,
le 29 janvier 1841. ~ERDor.

OUDART, membre de la Cour de cassation,
né dans le département de la Marne, fut nommé,
en 1789, membre du comité des recherches de la
ville de Paris, et signa, en cette qualité, l'autorisa-
tion donnéeau procureur-syndicde cette commune
de poursuivre les auteursdes événemens des 14 juil-
let et des 5 et 6 octobre de la même année. Le
comité des recherches ayant été accusé à cette oc-
casion d'avoir retenu des pièces de la procédure,
Oudart se présenta à la barre de l'Assembléena-
tionale pour repousser cette inculpation, et il re-
procha à la juridiction du Châtelet, qui appuyait
fortement le parti de la cour, de vouloir compren-
dre dans les poursuites d'autres personnes que tes
auteurs de ces évén.cmenset d'autres faits .que ceux
incriminés. Oudart fut électeur en 1793, puis juge
et président du tribunal criminel du' département
de la Seine dans les années suivantes, et enfin
commissaire près Je même tribunal par arrêté des
conseils du ~4 germinal an ynt. Peu de mois après,
et dans la même année, il fut nommé chef de divi-
sion au ministère de la justice, et ensuite compris
dans la liste de~ membresdésignés par le Sénatpour
faire partie du tribunal de cassation. Le premier
Consul le fit membre de la Légion-d'Honneur le
4 frimaire an xn, et le plaça à ce titre dans l'ar-
rondissementélectoral de Vassy. Il signa, après le
20 mars 1815, l'adresse de la Cour de .cassation à
l'Empereur.Après la rentrée des Bourbons, et lors
de la réorganisation de la Cour de cassation, il cessa
d'en faire partie. Il est mort à Paris, te 23 septem-
bre 1835.



PATO~, sergent. FoyMpATOc, aux armes
d'honneur, t. n,p. 110.

PÉMARTS~ (jesEpn), né à OIeron (Basses-
Pyrénées), )c 19 janvier 1754, exerçait la profession
d'avocat ()ans sa vitte natale, au commencement de
ta dévolution. Kommé député aux États-Généraux
en 1789, parie tiers-état du Béarn, il défenditcha-
leureusement les intérêts de sa province, qui lui
vota des remercimens.Élu membrede la Convention
nationale par le département des Basses-Pyrénées,
il se lia avec t'abbé Grégoire, entrainé qu'il était
vers lui par ses sentimens religieux et catholiques.
Dans le procès de Louis xvi, il se prononçapour
la culpabilité, contre l'appel au peuple et en faveur
du sursis. Quant à la peine, il dit « Il est des
devoirs que des nations civilisées ne peuvent mé-
connaitrepour leur propre puissance; tégistateur,je
ne puis pr!'ndre qu'une mesure politique je vote
pour la réclusion jusqu'à la paix, et le bannissement
ensuite. » Il devint secrétaire le 1' ventôse an m.
Après le 9 thermidor, il cntra deux fois au comité
de sûreté générate, provoqua la mise au jugement
de Pache et de Bouchotte, comme auteurs du 31
mai, et fit un rapport sur les troubles de germinal
an ï!t. Pommeau conseil des Cinq-Cents au mois de
vendémiaire an iv, il en sortit au mois de Doréat
an V),y tut réélu en ventôse an vu,et en frimaire
an vn: passa au Corps Jégistatif. Le premier Con-
sut Je fit membre de !,égion-d'{fonneurte4frimaire
an xn.f'ortt'; candidat pour la questure au mois de
mars 1.S06, il tut nonnné vice-président en décem-
bre tH09. Rééiu par Je Sénat, en 1810, il fit partie
du Coi'ps !égis!a)if jusqu'au 20 mars 1815. Sous-
préfet d Uieron pendant tesCent-Jours, il reprit cette
sot.'s-prétecture après les événemens de Juillet il la
garda peu de temps, se retira au sein de sa famille,
et mourutau mois de janvier 1843. Sa modération,
la douceur de s. s moeurs,la rectitude de son esprit,
t'ava~'n) tait chérir de ses compatriotes,aussi fut-il
universeiien'entregretté.

PERRÉE-m'HAMEL(p.ERRE-NMo~s),
né à Crandviite (Manche), te 8 avril 1747. était né-
gooant et arnmteur lorsque se manifestèrentles pre-
miers symptômes de la Bévofution. Le bailliage de
Coutances le nomma, en 1789, député aux Etats-
Généraux. Après la session, il devint maire de sa com-

mune, et membre du conseil des Anciens au mois de
vendémiaire au iv. Dans la séance du 10 brumaire
an v, il s'éleva avec force contre la résolution qui
prohibaitles marchandisesanglaises. Le 19 pluviose
suivant, il se prononça en faveur de celle qui
détendait l'entrée des marchandisesdes tndes venant
des pays neutres. Élu secrétaire le 2 vendémiaire
ait yi, il prononça, dans la séance du 4 nivôse, un
Jiscours très remarquable sur l'organisation de la
cui!Stitution dans les colonies. Au mois de ventôse
an vil!, Perrée fut nommé un des régens de la
Banque de France et membre du Tribunat. C'est vers
cette époque que la section de t'intérieur le chargea
de présenter son opinion à cette assemblée sur le
projet de loi qui confirmait la suppression de la
compagnie d'Afrique, déjà anéantie par la Consti-
tuante en 1791, et l'établissement d'une nouvelle

compagnie sous la même dénomination.Perréent,
au nom de la même section, un rapport sur la réso-
lution relative aux biens possédés provisoirementparics hospices, et en vota l'adoption. Les services qu'il
avait rendus à l'État lui valurent, le 4 frimaire)
an xu, la décoration de la Légion-d'Honneur et te'
titre de commandantde l'Ordre, le 25 prairial sui-
vant. Il fit ensuite divers autres rapports sur les
écotes de droit, sur les douanes, sur les séminaires
métropoiitainset sur la conscription. Après la sup-
pression du Tribunat, Perrée fut appelé aux fonc-
tions de maître des comptes, le 28 septembre1807.
Il signa t'adresse de cette Cour à l'Empereur, en1815, et mourut le 16 novembre 1816, à l'âge de
soixante-neufans. A.

RABAUT,DnrRABAUT-DUPmS,exerçait
la profession de négociant a Nîmes, lorsqu'on le
proscrivit, en l'an u, comme fédéraliste. Assezheu-
reux pour échapper aux poursuites dont il était
l'objet, il fut porté sur la liste des émigrés. En
l'an v:, le département du Gard le nomma membre
du conseil des Anciens. Après la révolutiondu 18
brumaire, a laquelle il contribua de tout son pou-
voir, les consuls t'envoyèrent en mission dans la 10"
division militaire. A son retour au Corps législatif, il
présida cette assemblée au mois de floréal an x. Le
4 frimaire an xtt, Rabaut reçut la décoration de
la Légion-d'Honneur. Dès que ses fonctions législa-
tives eurent cessé, il se rendit à Toulouse, y de-
vint conseiller de préfecture, et mourut d'une chute
de cheval, en 1818.

RAMO~D DE CARBONMÊRES(LOUIS-
FRA~co!s-ÉnsABETH, &aroK ), fils de Pierre Ra-
mond, trésorier de l'extraordinaire des guerres enAlsace naquit a Strasbourg te 4 janvier 1755.
Doué d'une imagination vive, d'un esprit avide de
connaissances il se voua avec ardeur à l'étude du
droit, de la physique et de toutes les branches de
l'histoire naturelle. En sortant de l'Université de
Strasbourg, où il avait terminé ses études avec une
rare distinction, il parcourut les montagnes-dés

osges, visita les ruines de leurs anciens châteaux,
et y composa, indépendammentde quelques poésies
légères, un drame intitulé Guerre d'Alsace pen-<~ grand schisme d'Occident, qu'il publia
quelques années plus tard. Ce drame, traduit ena!teman(t, fut représenté sur différons théâtres de
l'autre côté du Rhin. H est précédéd'une introduc-
tion historique, aussi remarquablepar la véhémence
du style que par la précision des faits qui se rap-
portent à cette période importante.

Lorsqu'il eut exptoré l'Alsace, le jeune Ramond
partit, en 1777, pour la Suisse, où l'aspect impo-
sant des glaciers, la profusion des plantes, des mon-
tagnes, la diversité des mœurs et des usages de ce
pays, offrirent de nouveaux alimens à l'activité qui
le dévorait. La variété de ses connaissances, l'origi-
nalité de son esprit, le firent rechercher avec unégal empressementpar les savans et par les gens du
monde. Voltaire, qui était au déclin de sa carrière,
l'accueillitavec intérêt. Lavater, à Zurich, lui donna
des preuves d'une touchante sympathie. Enfin, à



Berne, Haller, qui n'avait plus que peu de temps à
vivre, semMa se ranimer pour lui montrer quelques
plantes précieuses.

En 1781, Ramond débuta dans la carrière litté-
raire par la traduction des Lettres de M. William
Coxe à Mehnot~, sur <'c<a< pn/;<t~M, ci-
vil et militaire de la Suisse, en 2 vol. in-8°. Il
enrichit cet ouvrage d'un grand nombre d'observa-
tions importantes sur les beautés naturelles, les

mœurs et le gouvernement de ce pays.
Le succès qu'avaient obtenu les Lettres sur la

Suisse tui ouvrit, à son arrivée à Paris, les salons
des notabilités de l'époque. La verve de son esprit,
!e charme entraînantde sa conversation, qu'alimen-
tait sans cesse une instruction aussi solide que variée,
lui firent autant de partisans de tous les hommes
d'élite qui fréquentaient alors l'hôtel de Larochefou-
cault. La duchesse d'Anville le traita avec une bien-
veillance maternelle. Malesiterbes lui voua une amitié
sincère, et le trop célèbre cardinal de Rohan se dé-
clara son protecteur. Admis auprès de lui avec le
titre de conseitter privé, Ramond devint bientôt un
de ses familiers les plus intimes. L'avantage qu'il
recueillit de cette intimité lui coûta au-delà de sa
valeur.

Cependant l'irrégularitéde la vie du cardinal, son
penchant pour le merveilleux, ses liaisons funestes,
ouvrirent tout-a-coup sous ses pas l'abîme dans le-
quel il devait tomber. Le comte et la comtesse de
la Motte, qui exerçaient une factieuse influence sur
son esprit, apprirent de lui la passion ridicule qu'ilil
avait conçue pour ta reine, ce qui leur suggéra la
pensée de l'escroquerie la plus audacieuse dont au-
cun tribunal au monde ait jamais retenti. M' de la
Motte parvint à lui persuader, à l'aide de signatures
grossièrement contrefaites, que la reine, désireuse
d'acquérir le magnifique collier de diamans évalué
1,600,000 livres, que Boëhmer et Bassanges, joail-
liers de la couronne venaient de confectionner,le
chargeait d'en faire l'acquisition clandestine. Le
cardinal fit l'inconcevable folie d'acheter ce collier,
et la folie plus inconcevable encore de le livrer à ces
insignes faussaires.

Les joailliers avaientstipulé, dans l'acte de vente,
que le prix du collier leur serait payé en quatre
paiemens égaux. Lors de l'échéance du premier
terme, ils en réclamèrent le montant au cardinal,
qui leur demanda un délai de quelques jours, et
qui ne leur laissa pas ignorer, par une sorte d'in-
discrétion vaniteuse, qu'il était l'intermédiaire favo-
risé de Marie-Antoinette. Boëhmereut une explica-
tion avec la reine. Tout finit par se découvrir.
M""= de la Motte fut conduite à la Satpétrière, et le
prince a ta Bastiite. Ramond, instruit de la terrible
catastrophe qui venait de le frapper, trouva les

moyens, deux heures après son arrestation, de com-
muniquer avec lui, en dépit de sa garde, et de faire
disparaître tous les papiers qui auraient pu fournir
à ses ennemis de nouveaux prétextes pour consom-
mer sa perte.

Convaincu qu'il était de l'innocence du car-
dinal, Ramond résolut de le sauver. H compritque
le seul g~yon pour y parvenir était de prouver que

le collier avait été voté par ceux que le prince
croyait chargés de le remettre à la reine. Ayant
appris que le comte de la Motte s'était réfugié en
Angleterre, il se rendit en toute hâte à Londres, où
il ne tarda pas à découvrir que cet audacieux escroc
avait déjà vendu la majeure partie des diamans à
plusieurs joailliers de cette ville. De retour à Paris,
il vit le cardinal de Rohan à la Bastille, à l'insu du

gouverneur, et lui fit part de l'important résultat de
son voyage. L'instruction terminée, le procès se
jugea. Ramond eut alors la satisfaction de voir pro-
e)amer l'innocencedu prince, et condamner au fouet,
à la marque et aux travaux forcés à perpétuité, les
êtres odieux qui l'avaient engagé dans cette voie de
perdition. Il suivit ensuite le cardinal à son abbaye
de la Chaise-Dieu, en Auvergne, où ses ennemis le
firent relégueraprès l'arrêt du Parlement. Ses soins
touchans, son active sollicitude, adoucirent les ri-
gueurs de.la position de l'exilé. Celui-ci obtint plus
tard de se retirer dans une autre de ses abbayes, à
Marmontiers-lcs-Tours,puis enfin de rentrer dans son
diocèse.

Rassuré sur le sort du cardinal, Ramond fit un
voyage dans les Pyrénées, qu'il désirait comparer
avec les Alpes. Les glaciers l'équilibre de froid et
de chaleur qui maintient leurs limites, les peuples
qui en habitent les vallées, frappèrent vivementson
imagination, Ils lui inspirèrent une foule de remar-
ques ingénieuses qu'il consigna dans un premier ou-
vrage publié sous le titre de Observations faites
dans les Pyrénées pour servir de suite à des
observations sur les Alpes, insérées dans la tra-
duction des Lettres de M. Coxe sur la Suisse,

J1789, 2 vol. in-8".
Lorsque la Révolution éclata, on le vit partager

toutes les espérancesque ce nouvel ordre de choses
venait de faire naître pour l'améliorationde l'ordre
social. Mais il eut bientôt à déplorer, comme tous
les véritables amis de la patrie, les excès commis

au nom de la liberté par les hommes qui s'en di-
saient exclusivement les soutiens.

L'éloquence, l'étendue de l'esprit de Ramond,
avaient fait de lui un personnage important. Aussi
les électeurs de Paris lui donnèrent-ils une haute

marquede leur confiance, en le nommant,en 1791,
député à l'Assemblée législative. Il y soutint cou-
rageusementla cause de la monarchieconstitution-
nelle à laquelle il s'était dévoué, s'y fit remarquer
par une grande rectitudede vues, par des talens ora-
toires très distingués, et par un attachementsincère
à la constitution qu'il avait jurée:

Le 10 octobre 1791, il parut à la tribune pour
proposer une nouvelle organisation des comités de
l'Assemblée, et démontraqu'il serait contraire à tous
les principes de leur donner une existence perma-
nente. Dans la discussion relative aux émigrés, il
convint que les propriétés de ceux qui prendraient
les armes contre la France devaient être frappées de
confiscation, mais il fit valoir en même temps le
droit qu'avaittout citoyen de transporter où bon lui
semblait sa personne et ses propriétés. Le 29 oc-
tobre, il demanda que les prêtres insermentés n'eus-
sent à subir aucune mesure de rigueur, insista sur



la nécessite de décréter le libre exercice des cultes,
puis exprima le désir que tous les ministres fussent
ind~stmctement salariés par t'Ëtat. Enfin, le 20 dé-
cembre de la même année, il présenta un projet
sur les émigrés brabançons, qui s'étaient réunis aunombre de 400 dans quelques-unes de nos villes
frontières, et fit décréter par l'Assembléeque « les
personnes qui composaient ces rassemblemens,quoi-
que libres de se mettre sous la protection des lois
françaises, seraient provisoirementtenues de choisir
leur demeure hors des vittes de guerre, à moins
qu'elles ne donnassent une caution ou qu'elles n'y
tissent des établissemens permanens. »Dans la séance du 18 janvier 1792, Ramond fut
chargé de faire, sur les relations de la France avecl'Angleterre, un rapport dans tequet il demanda quele principe de la souverainetédu peuple fût notifié
aux puissances étrangères.

« Les peuples, disait-it, ne peuvent se connaître
dans leurs rotations politiques que par l'action de
ceux auxquels est confié le gouvernement.Tant quele gouvernement français est demeuré dans un état
d'indécision, tant que le roi n'avait pas accepté la
royauté constitutionnelle, la France n'avait pas fixé,
à t'égard des étrangers, l'existence de son gouver-
nement il n'y avait point de France proprement
dite il n'y avait point de rebelle. Ce n'est qu'a
l'instant où le nouveau gouvernementa été notifié
à toutes les puissances qu'elles ont pu reconnaître
aussi l'existence d'une révolte contre ce gouverne-
ment. H résulte de là que ces deux époques, celle
qui a précédé et celle qui a suivi la notification,
doivent être soigneusementdistinguées et qu'il est
nécessaire de ne pas confondre les actes postérieurs
avec ceux qui sont antérieurs à cette notification.
Or, que voyons-nous depuis la notification ? Que
le gouvernement a été reconnue, que la souve-raineté du peuple français a été méconnu. Cette im-
portante distinctionme rappetie à mon premier mot.
H faut notifier aux puissances étrangères, non plus
seulement le gouvernement,mais la souverainetéde
la nation, qu'elles ne connaissent pas encore. Et
c'est de cette reconnaissance solennelle que datera
l'époque de notre Révolution dans l'Europe. »Le 9 mars Ramond exprima éncrgiquement
son opinion à l'occasion de la retraite du comte de
Narbonne, et n'hésita pas à déclarer que le minis-
tère avait perdu la confiance de la nation. Plus tard,
il fit, au nom du comité diplomatique un rapportrelatif aux réparations à demander à la cour de Ma-
dnd tant pour les griefs politiques de la France
envers cette puissance, que pour les lésions parti-
culières éprouvées par des citoyens français de la
part du gouvernement ou des étabtissemens espa-gnols. Quelque temps après, il fit décréter que les
prisonniers de guerre seraient sous la sauvegarde
de la nation, et que les insultes ou les violences dont
ils seraient l'objet seraient punis selon toute la ri-
gueur des lois.

Lorsque le député Lacroix proposa le licencie-
ment de la garde de Louis XV!, Ramond combattit
cette mesure comme contraire à la constitution. On
le vit s'élever aussi contre le projet de fédération,

&

IU.

ï embrasserla défense du général Lafayette, qui était
venu demander à l'Assemblée législative justicedes
attentats commis contre le trône constitutionneldans
la journée du 20 juin, et opiner pour le désarme-
ment du rassemblement qui s'était porté aux Tui-
leries.

Ramond dont les veilles, les inquiétudesavaient
gravement altéré la santé, eut à subir vers cette
époque une opération douloureusequi mit sa vie endanger. Quelques jours avant le 10 août, lorsque
les craintes qu'inspirait son état se furent dissipées,
les médecins lui prescrivirent les eaux de Barètes
pour achever de se rétablir. C'est ainsi qu'il parvint
à se soustraire aux premières poursuites dont il fut
l'objet; mais ses ennemis politiques, qui ne pou-vaient lui pardonner son opposition énergique etdésintéressée parvinrent à connaître le lieu de sadestination et l'obligèrent à se réfugier dans les
montagnes les plus âpres des Pyrénées, où il ne vé-
cut que de lait et du pain noir des bergers. Atteint,
malgré sa vigilance, le 26 nivose an u, on le plongea
dans les cachots de Tarbes, où il fut assez heureux
pour trouver un militaire qui le connaissait de ré-
putation et dont )'ingénieuse humanité l'arracha au
sort funeste qui lui était destiné. On avait déjà donné
des ordres pour le traduire devant le tribunal révo-
lutionnaire, quand Lomet, officier du génie, quele gouvernement avait envoyé à l'armée des Pyré-
nées pour y étabtir des hôpitaux, demanda qu'on
lui désignât un homme qui connût bien le pays
pour l'aider dans cette opération. I[ obtint aussitôt
la permission de voir Ramond dans sa prison de
le consulter toutes les fois qu'il le jugerait conve-nable, et d'apporter quelque adoucissement à sacaptivité. Sur ces entrefaites, la sœur de ce dernier,
instruite de l'arrestation de son frère, accourut au-près lui, le soutint en grande partie du fruit de sontravail, et se dévoua à son sort avec une abnégation
sublime. Elle était merveilleusementsecondée,dans
les soins qu'elle lui prodiguait, par le généreux
Lomet, qui sollicita son élargissement auprès de
Carnot mais celui-ci lui répondit judicieusement
Il est bien heureux qu'on l'oublie. Un nommé
Monestier, commissaire de la Convention,qui s'était
rendu à Tarbes avec l'ordre de faire partir pour Pa-
ris tous les malheureux qui avaient été proscrits parles triumvirs usa de la même politique en faveur
de Ramond. !t différa sa translation sous dinérens
prétextes, et lui fit atteindre ainsi le 9 thermidor,
qui le sauva, mais auquel il ne fut point encore re-devable de sa liberté. Ce ne fut que le 18 brumaire
an iv qu'il sortit de prison, dans un dénûment
extrême.

Ramond fut .nommé plus tard professeur d'his-
toire naturelle à t'Ëcote centrale des Hautes-Pyré-
nées. Nous devons au séjour qu'il fit dans ces con-trées un nouvel ouvragequ'il publia sous le titre de
Voyages au Mont-Perdu et dans la partie adja-
cente des Hautes-Pyrénées. Il reconnut que le
Mont-Perdu et toutes les sommités voisines sontent!erementformées de roches secondaires, de grès,
de brèches, de pierres calcaires, renfermantdes co-qud)ages, des madréporeset autres débris de corps



organises.Les Vo yagesau J~oK~-Pef~Mne sont pasq

moins remarquables par l'intérêt et la poésie qui

animentles descriptions de l'auteur.
Le 12 ventose an vm, le premier Consul nomma

Ramond préfet du département des Hautes-Pyré-
nées, et, le 28 du même mois, il fut élu membre

du Corps législatif en remplacement de Baborier,
démissionnaire. Devenu présidentde cetteassemMée,

le 1' ventose an x, il entra a l'Institut peu de temps
après, classe des sciences mathématiques et physi-

ques, section de minéralogie. Le 4 prairial an xi,
il adressa un discours au premier Consul, comme
orateur du Corps.'législatif, à l'occasion de la vio-

lation du traité d'Amiens par l'Angleterre; il fut

nommé membre de la Légion-d'Honneur le 4 fri-
maire an xu, commandantde l'Ordre le 25 prairial
de la même année, et préfet du département du
Puy-de-Dômepar un décret du 11 mars 1806.

On parut craindre un moment que ses fonctions
administratives ne lui fissent négliger les sciences

auxquelles il était redevable de sa renommée. Ces

craintes furent démenties par l'événement. C'est en
administrant le département du Puy-de-Dôme que
Hamond prépara l'ouvrage qu'il a publié sous le
titre de Mémoires sur la /bnHM<6 ~aroatett-~Me

de la mécanique céleste et les dMpoMttons de l'at-
NMSpAere qui en modifient les propriétés, aug-
mett<ës d'une MMtfMCttom élémentaire et prat~MC
destinee à servir de guide dans l'application du
barométre à la mesure des hauteurs, in-4".

Cependant les devoirs de sa place lui laissaient

trop peu de loisirs pour s'occuper activement de ses
travaux scientifiques. Désireuxde terminer la rédac-
tion de ses recherches sur la physique, la géologie,

la botanique et de commencer les mémoires de sa
vie, dont il avait réuni tous les matériaux, il solli-
cita sa retraite, qu'il obtint en 1813, et vint fixer sa
résidenceprès de Paris.

Lors de l'invasion de 1814, les Cosaques détrui-
sirent, en un jour, tous ses documenshistoriques,
résultat de quarante années de veilles. L'agitation
de la vie politique pouvait seule faire diversion à ce
malheur. Aussi accepta-t-il avec empressement, en
1815, les fonctions de membre de la Chambre des

rcprésentans, qui lui furent offertes par l'arrondis-
sement de Clermont-Ferrand. Il fit partie de la com-
mission chargée de rédiger l'adresse de cette Cham-
bre à l'Empereur. Ramond devint, lors de la seconde
Instauration, maître des requêtes en service ordi-
naire, par ordonnancedu 24 août. Au mois de jan-
vier 1816, il fut chargé par le gouvernement, de

concert avec M. Lechat, son collègue de la liqui-
dation des créances anglaises. Après avoir terminé

cette opération délicate, qui exigeait une grande ha-
bileté, il fut nommé conseiller d'Étaten 1818, com-
missairedu roi en 1819 pour soutenirà la Chambre
des députés la discussion du projet de loi sur la
fixation de l'année Ënancière; membre du conseil
d'agriculture, chevalier de Saint-Michel, et con-
seiller d État en service extraordinaire le 9 jan-
vier 1822. H est mort à Paris, le 14 mai 1827, à
l'âge de soixante-douze ans. AUGUSTE AHic.

nEI~MJD-LASCOURS. Voyez lAscoms

(Jér6me-Aaanibal-Joseph REtNABD DE BOCMCKE,
baron DE).

RICHEPANCE ou MCHEPANSE, père
du général de ce nom, avait obtenu le grade de

chef de bataillon, lorsque le collége électoral du

département de la Loire l'élut, le 6 germinalan x,
au Corps législatif; alors il étaitmembredu conseil

général de son département. Il n'aborda point la
tribune, ne se fit point remarquer dans les comités,
sortit de l'assemblée en 1807, et mourut le 24
février 1808. Le premier Consul l'avait fait mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 4 frimaire an XH.

RIOUFFE (HONORÉ), naquit à Rouen, le 1"
avril 1764 d'une famille que l'on croit originaire
du Languedoc.Sa mère perdit la vie en lui donnant
le jour, et son père, chirurgien distingué, le laissa
orphelin encoreen bas-âge. Après avoir terminé ses
étudesclassiques à Paris, il s'occupa pendantquelque

temps de celle des lois; mais son goût prononcépour
la littérature la lui ayant fait abandonner, il se livra

avec ardeur à la culture de la poésie. H célébra la

mort héroïque du due de Brunswick (1787), que
l'Académiefrançaise avait proposée pour prix. Cette
composition, où se décelait un profond sentiment
du beau poétique, lui valut les éloges les plus
flatteurs. La Centenaire de Corneille, qu'il chanta
dans un autre concours, ne fut pas accueillie avec
moins de distinction.

La Révolution de 1789 vint l'enlever à ses stu-
dieux loisirs. Ami sincère de la liberté, il embrassa,

au 31 mai 1793, la cause des girondins proscrits,
qu'il alla rejoindre à Caen, où quelques-uns d'entre

eux s'étaient réfugiés. Lorsqu'il vit que tout espoir
de réaliser ses projets lui était ravi, il se rendit à
Bordeaux avec quelques-uns de ses amis politiques,

où il fut arrêté par ordre de Tallien, le 4 octobre

1793. Traîné à Paris comme le plus vil des cri-
minels, on le. jeta en arrivant dans les cachots de
de la Conciergerie, où il gémit pendant quelque

temps, confondu avec des voleurs et des assassins.

Toutefois,on adoucit les rigueurs de sa détention

en le transférant dans la chambre occupée par Ver-
gniaud, Brissot, Ducos, Fonfrède, Valazé. Cet

adoucissement à sa captivité devintpour lui la source
de nouvelles afflictions deux jours après, ses com-

pagnons d'infortune, ses amis, les hommes avec
lesquels il vivait en communauté de pensées, d'espé-

rances, de sentimens, furent enlevés à son affection

et conduits à l'échafaud. Rendu à la liberté dansles
derniers jours de thermidor, Riouffe publia alors,

sous le titre de Mémoires d'un détenu, pour servir.
à i!M~OM-<! de la ~rNHMM <&! ~O&MpMtTe, un ou-

vrage touchant, plein d'intérêt, dont le succès dé-

passa ses espérances.
Riouffe était sorti de prison dans un dénûment

extrême; il était sans asile, sans moyensd'existence,
lorsqueM"" Pourrat, veuve. du banquierde ce nom,
aussi remarquable par les graces de son esprit que

par la générosité de son cœur et l'élévationde son

caractère, tendit une main secourable au détenu de

la Conciergerie. La baronne de Staël lui donna éga-
lement des preuves du plus vif intérêt. Membre du

Tribunat après le 18 brumaire, il prononça p~



sieurs discoursen faveur du nouveau chef de l'Etat,
devenu son bienfaiteur. En l'an xn, le premier Con-
sul le nomma, le 4 frimaire, membre de la Légion-
d'Honneur,ettel9pluviosepréfetdu département de
la Côte-d'Or. Nommé, le 29 octobre 1808, préfet
du département de laMeurthe, il mourut à Nanci,
le 30 novembre1813, de la maladie contagieuse qui
se manifesta dans cette ville à cette époque. A. A.ROCHAMBEAU ( JEAN-BAnnSTE-DONATIEN
DE VtME~R, comte DE), maréchal de France,
naquit le 1~ juillet 1725, dans le département de
Loir-et-Cher,à Vendôme. Son père était alors gou-
verneur de cette ville.

Un an plus tard allait commencer pour la France
ce sommeil léthargique qu'elle devait subir durant
sept années, sous le ministèred'un évéque plus queseptuagénaire, et pendant l'enfance d'un monarque
que te peuple satua un jour, dans un excès de sensi-
bilité tttat entendue, du surnom de bien-aimé.

Sa famille le destinaità l'Église au moment où
il allait recevoir ta tonsure, la mort de son frère
aîné le jeta dans la carrière des armes. Le 24 mai
1742, il entra comme cornette dans le régiment
de Saint-Simon. A cette époque, la coalition formée
contre Marie-Thérèse, afin de mettre la succession
de Charles vt aux mains de l'électeur de Bavière,
cette coalition, consommée par le traité de Versailles
(18 mai 1741), était au moment de se dissoudre les
Français évacuèrent la Bohème et se retirèrent surPrague et ensuite sur Egra.

Rochambeau fit ses premières armes en Bohême
il se trouva à la prise d'Ettenbogen et au ravitail-
lement d'Egra. Rentré en France l'année suivante,
il obtint une compagnie de cavalerie le 23 juillet, etil la commanda sur le Rhin pendant le reste de la
campagne. M fit celle de 1744, sous le maréchal de
Coigny. En 1745, il servait à l'armée du Bas-Rhin,
sous les ordres du prince de Conti, et il prenait part
aux siéges de Mons, de Charleroy, de Namur et à
la bataille de Raucoux. Il fut successivement aide-
de-camp du duc d'Orléans et du comte de Cler-
mont. Chargé par ce dernier de porter au roi la
nouvelle de la prise de Namur, il reçut de Louis xv,le 3 mars 1747, le régiment d'infanterie de la Mar-
che. A la bataille de Lawfetd, il faisait partie de la
brigade de La Fère qui enleva le village à la baïon-
nette, et il reçut deux blessures graves dans cettecharge. M fit encore la campagne de l'année suivante
et joua un rôle honorable au siège deMaëstricht. La
ville fut sauvée par les préliminaires de la paix qui
devait se signer à Aix-la-Chapelle, le 18 octobresui-
vant.

Rentré dans ses foyers, Rochambeau épousa, en1749,M"e Tellis d'Acosta, et le l~juin 1755, le
roi lui accorda la survivance du gouvernement de
Vendôme.

Le canon que le traité d'Aix-la-Chapelle avait
fait taire sur le continent, retentissait toujours dans
l'Inde. Les Anglais transportèrent tout-a-coup la
guerre sur t'Océan et les représailles dans l'île de
Minorque. Rochambeau fit partie de l'expédition
commandée par le maréchal de Richelieu. Après la
prise de Mahon, il fut fait brigadier d'infanterie et

h

chevatier de Saint-Louis, quoiqu'il n'eût encore quequinze ans de service.
Employéà l'armée d'Allemagne,le 1er mars1757,

il fut détachéavec4,000 hommes dans le pays d'Hal-berstadt. La prise de la forteressede Rawensteinetla défaite des Hanovriens le signalèrent a l'attention
et à l'estime de ses chefs. A la bataille de Crevelt,t,'e 23 juin 1758, H arrêta avec 3 brigades d'infan-
terie toute l'armée du prince Ferdinand de Bruns-
wick. Nommé colonel du régiment d'Auvergne le
7 mars 1759, il prit part, le l-août, a la bataillede Minden, perdue par le maréchal de Contades.
Le 16 octobre 1760, il fut blessé à l'affaire deClostercamps, où périt d'une mort si glorieuse lebrave chevalierd'Assas. Nommé maréchat-de-camp
le 20 février 1761, et inspecteur de cavalerie le 7
mars, il se fit encore remarquer aux affaires deGrunberg et de Fitinghausen, et se retira encore enbon ordre devant les forces du prince de Bruns-wick, trois fois plus considérables que les siennes.
Le roi le nomma commandeurde l'ordre de Saint-
Louis le l'r avril 1766, et gouverneur de Villefran-
che le 16 avril 1776.

Il employa ]e loisir de la paix à l'étude et à l'ap-
plication de la théorie, et fit avec succès l'expérience
des nouvelles ordonnancessur la tactique, auxquellesd'ailleurs il avait pris une part importante

Le 1er mars 1780, Louis xvt le nomma lieute-
nant-général. Depuis deux ans, la France, autant parhaine pour les Anglais, avec qui elle était en guerre,
que par amourpour les Américains,avait fait alliance
avec le gouvernement né de l'insurrection et desofficiers français étaient aUés se ranger sous le dra-
peau de Washington. Dans cette année 1780, le
nouveau tfeutenant-générât fut envoyé aux États-
Unis d'Amériqueavec une armée auxiliairede6,000
combattans. Ses habiles dispositions, sagementcom-binées avec le général américain et l'arrivée du
comte de Grasse avec 24 vaisseaux de ligne, don-
nèrent les moyens de réduire Yorck-Town Le aé-néral anglais Cornwallis capitula le 19 octobre
1781, il fut fait prisonnier avec 8,000 hommes,
214 pièces de canon et 22 drapeaux. Lorsque legénéral qui marchait en tête de l'armée vaincue pré-
senta son épée à Rochambeau,celui-ci la refusa etla fit remettre à Washington.

Ce nouveau triomphe consomma l'oeuvre de l'in-dépendanceaméricaine. L'Angleterre signa la paix le
1"- juin 1783. Le congrès donna à Rochamtjeau
2 canons anglais, sur tesquets il avait fait graver tes
armes du général et une inscription honorable et il
recommanda à la bienveillance du roi de France etle chef et les soldats.

Les entrées de la chambre du roi, le cordonbleu, le commandementde la Picardie, toutes tes
graces qu'il réclama pour ses officiers et pour sessoldats furent sa récompenseomelette à son retour.Le roi y ajouta, comme des gas;es précieux de sasatisfaction particulière, deux tableaux représentantt un le siège d'Yorck l'autre, la garnisonennemie
défilant au milieu de t'armée française.

Cependant tes événemens marchaient: les nota-bles avaient été convoqués pour la seconde fois en



1788 et Rochambeau,attache au bureau de .Mom-
sieur, vota pour la double représentation du tiers-
état. Une fermentation sourde et générale annonçait
déjà l'explosion prochaine dont la France était me-
nacée. Rochambeau avait su maintenir l'ordre dans
son gouvernement il-fut envoyé en Alsace pour l'y
rétablir; il y parvint, et, mandé auprès du roi
Louis XYt, il accepta ensuite le commandement de
l'armée du Nord. En 1791, il présidait les comités
de rédaction pour les nouvelles ordonnancesren-
dues nécessaires par les changemens survenus dans
l'administration publique, quand il connutà la fois
l'évasion du roi et le décret qui l'appelait lui-même
à la défense des frontières. Le 28 décembre de la
même année, le roi, sur la présentation de l'Assem-
blée nationale, l'éleva à )a dignité de maréchal de
France « L'Assemblée,lui écrivait Louis xvi, a se-
condé mes désirs en me mettant à portée de vous
donner une marque éclatante de satisfaction et
d'estime. »

Rochambeau partit le 22 avril 1792 pour Valen-
ciennes, où il allait se mettre à la têtè de l'armée
du Nord la guerre était déclarée. Les hostilités
commencèrent!c 24, contre l'avis du maréchal qui,
dans le conseil du roi, s'était déclaré pour la dé-
fensive il se trouvait ainsi en opposition avec Du-
mouriez, alors ministre de la guerre. La suite de ce
désaccord fut la retraite du maréchal. Il alla chercher
le repos dans sa terre de Vendôme, mais il n'en
jouit pas long-temps.

En 1793, les canons qui devaient le protéger
auprès de ceux qui se disaient les amis de la
liberté, les canons donnés par le congrès amé-
ricain furent enlevés sous ses yeux et lui-
même, sur un ordre de la Convention, fut con-
duit à la Conciergerie. Il avait alors cinquante
et un ans de service, et celui que le hasard des
combats avait respecté si long-temps, était destiné à
périr sous la hache révolutionnaire. La fortune le

sauva au moment où, après Ma)esherbes, il allait
monter sur la fatale charrette, Retire-toi,vieuxma-
réchal, lui dit le bourreau, ton tour viendra plus
tard. Quelques jours après, ce fut celui de Robes-
pierre, et le tour de Rochambeau ne vint pas! H

finit ses jours dans la retraite et la tranquillité. Ce-
pendant il en sortit en l'an xi pour être présenté à
Bonaparte. Près du premier Consul se trouvait )e
général Berthier, aide-de-camp de Rochambeau
pendant la guerre d'Amérique. Ce sont vos élèees

que vous voyez ici, lui dit avec grace le premier
magistrat de la République. Les élèves reprit le
vieux maréchal, ont bien dépasse le maître. L'année
suivante, il fut nommé, le 4 frimaire, membre de la
Légion-d'Honneur; grand-ofEciër de l'Ordre le 4
brumairean xm, il reçut vers le même temps la pen-
sion de maréchal de France. Il est mort le 10 mai
1807. L'épitaphe placée sur sa tombe est due au
chevalier de Boutuers. (Foy. t. le', p. Mu, 58;
t. il, p. 135, 189, 223, 260, 279, 290.)

DE HACRE.
ROEMERS (cHARLBs-oHÊMENT), fut député

de la Meuse-Inférieure au conseil des Cinq-Cents,en
l'an V, et devintsecrétaire de l'assembléele 1~ ni-

vose an vi. Il parla plusieurs fois sur l'organisation
des tribunaux, et, dans les séances du 28 frimaire
et du 14 nivose an Vt, il fit un rapport et présenta
un projet contre les brigandagesqui se commettaient
de toutes parts; l'assemblée prononça l'ajournement.
En l'an vu, il demanda la responsabilité des com-
munes, relativementaux désordresdentelles seraient
le théâtre; fit proroger la peine de mort contre les
vols commis sur les grandes routes; réclama une
punition sévère contre les individus trouvés sans
cocarde nationale. Au mois de frimaire an vin, il

passa au Corps législatif, où il resta jusqu'à la fin
de 1806. En l'an xn, le premier Consul t'avait
nommé, le 4 frimaire, membrede la Légion-d'Hon-
neur et le 25 prairial commandant de l'Ordre. Par
suite des traités de paix de 1815, Roemers a perdu
sa qualité de Français; il s'est retiré, croit-on, à
Maëstricht, et l'on n'a plus depuis entendu parler
de lui. En 1808, l'Empereur l'avait créé baron de
l'Empire.

ROSSÉE ( JEAN-FRAN~O!S-P!UMBBRT) né à
Béfort (Haut-Rhin), le 16 décembre 1745, était,
à l'époque de la Révolution, avocat au conseil sou-
verain d'Alsace et bailli de différentes seigneuries.
It fut nommé procureur-syndic du district, puis
agent national. Au mois de vendémiaire an iv, les
suffrages unanimes de ses concitoyens le portèrent
au conseil des Anciens, où il se prononçaen faveur
du parti directorial. Après avoir défendu la réso-
lution qui attribuait au pouvoir exécutif le remplace-
ment des administrateurs et des juges criminels,
Rossée fut élu secrétaire le 1" ventôse de cette
année.

Le 5 thermidor, le conseil des Anciens approuva,
sur la proposition de cet orateur la résolutiondu
28 messidor, relative à la liberté des transmettons
entre citoyens. Au mois de pluviose an v, il parla
en faveur de la résolution qui assujétissait les élec-
teurs au serment de haine à la royauté. Lors de la
discussion sur l'établissement de la loterie Rossée
se prononça vivement en sa faveur. Il attaqua en-
suite le projet de loi relatif à la garde nationale;
combattitla propositionqui avait pour objet d'accor-
der une garde au Corps législatif, et fit de vains
efforts pour réconcilier les conseils avec le Direc-
toire. Dans les séances du 21 et du 22 fructidor, il

approuva hautement les mesures prises contre les
journalistes qui avaient préparé et servi la cause des
conspirateurs. Dans la séance du 1" frimaire an Y!,
Rossée fut élu président de l'assemblée. Le 24 ven-
tose, il parla en faveur de la contrainte par corps
en matièrecivile et commerciale, contribua à la faire
rétablir, en regrettant toutefois l'absence des for-
malités que l'expérience avait consacrées dans les
lois de 1772 et 1778. Le 22 floréal, il défendit la
résolution qui avait pour but d'écarter de la repré-
sentation nationale tous les hommes qui s'étaient'
signalés par des crimes pendant la Révolution. Dans
le mois suivant, il proposa d'approuver le projet de
loi qui traduisait devant des commissions militaires
les individus qui, lors d'une descente ou d'une at-
taque, favoriseraient les entreprises de l'ennemi.

Le 9 brumaire an vu, il fit, sur la résolution



relative au tabac, un rapport dans lequel il convint
de la nécessité de lever un impôt sur cette denrée. Il
loua la sagesse des articles 1 et 2, qui, en déclarant
libres la culture, le commerce et la fabrication du
tabac, et en prohibant l'importation du tabac fabri-
qué ou seulement préparé dans l'étranger, conci-
liaient ce qui est dù à la liberté du commerceavec
la faveur qu'on doit accorder à l'industrie nationale,
au préjudice de l'industrie étrangère, et avec les
moyens d'obtenir un impôt réclamé par les besoins
du trésor public.

Le 1~ prairial, il sortit du conseil des Anciens,
et devint membre de la Cour de cassation. Le zèle
avec lequel il coopéra à la révolution du 18 bru-
maire lui valut quelque temps après l'honneur de
siéger au nouveau Corps !égis)atif, où il resta jus-
qu'en l'an xn, époque à laquelle il fut nommé, le
4 frimaire, membre de la Légion-d'Honneur, puis
trésorier de la 5e cohorte et officier de l'Ordre le
16 messidor. Redevenu membre du Corps tégistatit
en 1806 il cessa d'en faire partie en 1810, et y
fut appelé de nouveau au commencement de 1811.
cessée obtint l'une des présidencesde la cour im-
périale de Colmar, où il siégea jusqu'en 1814. En
1815, il fut élu membre de la Chambre des repré-
sentans. Il devint ensuite premier avocat-générat
a la cour de Metz en 1819, procureur-générat à
la cour royate de Colmar en 1830, et mourut à sa
campagne de Giromagnes, près Béfort, à l'âge de
quatre-vingt-neuf ans, le 23 septembre 1832.
( ~oy. t. t", p. 48. ) A. A.

R!JBY f'sÉBA.sTtEN),né à Villedieu (Indre), le
25 mars 1755, entra, comme soldat, dans le 41 e
régiment d'infanterie le 3 février 1775. H devint
caporal le 1* avril 1780, sergent le 2 juin 1781 et
sergent-major le 4 juin 1785. La Révolution devait
favoriser l'avancement du vieux soldat. Ruby fut
nommé capitaine au 1~ bataillon de t'fndre le 26
octobre 1791, adjudant-major le 19 janvier 1792,
chef du bataillon dans lequel il servait le 11 bru-
maire an u, puis à la 54e demi-brigade par suite
du premier embrigadement, le 2 pluviose suivant,
entin, chef de brigade provisoire de cette demi-bri-
gade le 18 germmat de la même année. Reçu dans
ce grade sur le champ de bataille de Friedberg, te
7 fructidor an ïv, il fut confirmé le 15 du même
mois alors la 54e portait le n° 89. Générât de
brigade le 3 germinalan Vt, il conserva le comman-
dement de la 89e demi-brigade jusqu'au 13 vendé-
miaire an vu, époque à laquelle le gouvernement
le fit passer à t'état-major générât.

!t avait servi aux armées devant Trèves, de la
Moselle et du Rhin, de 1792 a l'an v; d'Hel-
vétie et d'Angleterre, en l'an vi. En l'an vit, il
retourna à l'armée d'Helvétie et passa à celle du
Danube.

Pendant les ans vm et !X, il servit dans la 9e di-
vision militaireet dans le départementde t'Ardèche,
alors en état de guerre. Emp!o)é, durant les ans x,
X), xn et xm dans les 9", 20'' et 2f divisions mi-
litaires, il rejoignit t'armée du Nord en 1806, la
grande armée en 1807, fut attaché au corps d'ob-
servation de l'armée des côtes de l'Océan le 1er dé-

cembre de cette dernière année, et admis à la re-
traite le 19 octobre 1808.

Cet omcier-générals'était distinguédans différen-
tes occasions.

A Betzheim, devant Haguenau, il s'était emparé,
le 12 frimaire an n, à la tête du 1 er bataillon de
t'Indre, de 6 redoutes où il était entré le premier,
d'un drapeau et de 2 pièces de canon c'est à la
suite de cette action que le général en chef Piche-
gru et les représentans du peuple Lacoste et Bau-
dot lui délivrèrent un sabre d'honneur.

Au passage du Rhin, à Kelh, le 4 messidor an !V,
il avait pris une redoute, le détachement qui la dé-
fendait et 2 pièces de canon.

Au combat de Kamlack, le 26 fructidor an IV, il
avait arrêté les progrès de l'ennemi et rallié la 3e
demi-brigade légère.

A la prise de Soleure et de Berne, en l'an Vï, il
s'était conduit avec tant de bravoure et d'intelli-
gence que le Directoire lui avait décerné un sabre
et une paire de pistolets d'honneur.

Ruby possédait toute l'énergie des hommes (le
son temps. En l'an V!, envoyé à Paris avec Suchtt,
pour apporter au Directoireles drapeauxconquis par
nos soldats, et présenté par le ministre de la guerre
en audience publique et solennelle, il prononça te
discours suivant:

« Citoyens directeurs, chargé par le général en
chef Brune et par le générât Schawemburg de
l'honorable mission de vous apporter les 16 dra-
peaux enlevés à l'ennemi par la portion de l'armée
du Rhin qui, sous les ordres du général Schawem-
burg, vient d'associer de nouveaux lauriers à ceux
qu'elle cueillit à Wissembourg,aux passages de la
Lecke et du Rhin, je m'empresse, citoyens direc-
teurs, de vous annoncer que les troupes républi-
caines ont, dans cette occasion, déployé la bravoure
et le dévoûment qu'elles montrèrent à supporter
toutes les privations ni la glace, ni la neige, ni la
fureur d'une troupe fanatisée et égarée, rien n'a pu
résister à leur bouillante ardeur. Infanterie, artille-
rie, cavalerie, tout a fait son devoir; et il fallait
toute la bravoure qui caractérise le soldat républi-
cain, pour vaincre les hommes que l'oligarchieavait
si fortement séduits. Car, je le répète avec mon
générât, il est étonnant que des troupes qui depuis
deux cents ans n'avaient pas fait la guerre, l'aient
soutenue avec tant de valeur. Interprète des senti-
mens de tous mes frères d'armes de ma division,
je me plais à vous féliciter, citoyens directeurs, des
services importansque vous avez rendus à la France
au 18 fructidor, et je vous promets, en leur nom,
que leur attachementà la Républiqueet à la consti-
tution de l'an ni sera aussi durable que la haine
qu'ils ont vouée au perfide gouvernement de l'An-
gleterre. F!'re la République! »

Le générât Ruby est mort te 30 septembre1835.
Le premier Consul l'avait nommé, en l'an xn,
membre de la Légion-d'Honneur le 4 frimaire, et
le 25 prairial commandant de l'Ordre. B-6.

SACET (JosEpn-LMpoLD), naquit a Metz, en
1748. Il était fils d'un chirurgien en chefdei'hû-



pital de cette ville. Aprês s'être voué avec ardeur à
l'étude des arts du dessin et des sciences mathé-
matiques, dans lesquels il fit des progrès rapides,
il obtint d'être nommé ingénieur en chef de la gé-
néralité de Metz. Il exerçait ces fonctions lorsqu'é-
c)ata le grand mouvement de 1789. Les troubles
qui agitèrent la France lui firent perdre son emploi
mais il le reprit bientôt et le conserva jusqu'en
l'an x, époque à laquelle les suffrages de ses conci-
toyens le portèrent au Corps législatif. Lors de
l'organisation qui suivit le décret sur les ponts
et chaussées, il devint inspecteur-divisionnaire; ce
fut. en cette qualité qu'il dirigea pendant sept ans
les travaux publics de neuf départemens.

Sagetavait été créé membre de la Lé~ion-d'Hon-
neur le 4 frimaire an xu. H n'a rien publié. Les
écrits d'un ingénieur respirent dans les monumens
d'utilité publique qu'il a élevés.

Directeur du canal des Salines depuis plusieurs
années, il venait de faire adopter des plans relatifs
a la constructiondu grand pont de Sarreguemines,
lorsque la mort le surprit à Metz, le 8 décembre
1811, at'âge de soixante-trois ans.

SAHUC (Mms-NtCHEL-AKTOiNE,baron), né à
Meito (Oise), le 9 septembre 1755, entra comme
simple cavalier dans le régiment Royal-Lorraine,
le 2 août 1772. Chaque grade qu'il obtint fut le prix
de sa bonne conduite et de sa valeur. Nommé lieu-
tenant le 30 août 1789, il devint, en 1792, aide-de-
camp du général Jarry, qui avait le commandement
de l'avant-garde de t'armée du Nord, à l'attaque de
Courtray. Le couragequ'il déploya dans cetteaction
mémorable lui valut le grade de lieutenant-colonel
de cavalerie et la croix de Saint-Louis. A la fin
de 1792, Sabuc reçut l'ordre de se rendre à l'armée
de Ketiermann, dans les rangs de laquelle il combat-
tit à la bataille de Valmy. tint ensuite la campagne de
Trèves, assistaà toutes les affaires qui eurent lieu à Ar-
ton, à Fleurus, au passage du Rhin à Neuwied. En
l'an vn, époque à laquelle il passa à l'armée du
Danube, il se distingua de nouveau à l'attaque d'E-
mengen, où il fut blessé d'un coup de lance. Promu
au grade de général de brigade le 4 fructidor de la
même année, il servit en l'an vm à l'armée du
Rhin, et continua à donner des preuves de ta-
lent et de courage dans tous tes combats qui fu-
rent livrés dans la vallée de Kintzig, aux environs
de Fribourg. Sa brigade fut une de celles qui blo-
,quèrent Ulm, le 18 messidor. Elle eut aussi sa part
de gloire à la journée d'Herdorf, au combat de
Lembach et à la bataille de Hohenlinden.

Le 1~ germinal an x, le général Sahuc fut appelé
à faire partie du Tribunat. La première fois qu'il
parut à la tribune, ce fut pour faire un rapport sur
le projet de recrutement de l'armée. Dans la dis-
cussion qui s'ouvrit, le 1er floréal an x, sur le projet
de loi tendant à autoriser la concession de pro-
priétés en faveur des vétérans qui seraient appelés
à résider dans les 26e et 27e divisions militaires,
on le vit se prononcer en faveur de ce projet, des-
tiné à donner aux braves mutilés au service de la
patrie une preuve éclatante de la reconnaissance
publique.Sahuc devintsuccessivement, en t'an xn,

secrétaire de l'assemblée, membre de la Légion-
d'Honneur le 4 frimaire, commandant de l'Ordre le
25 prairial, membrede la commissionadministrative
et questeur du Tribunat; enfin, général de division,
en vertu d'un décret impérial rendu à Schœn-
brun le 14 nivose an XIY. Il se fit ensuite re-
marquer en Italie, puis en Allemagne, dans la cam-
pagne de 1809. Il assista à toutes les affaires qui
eurent lieu à cette époque, et fut blessé à la bataille
de Wagram. Le département du Rhône l'envoya
peu de temps après au Corps législatif, où il siégea
jusqu'à l'époque de sa mort, arrivée en 1813. H
avait été créé baron de l'Empireen 1808. A. A.

SAURET ou SORET, naquit à Gannat (Ai-
lier), en 1745. H était lieutenant de grenadiers au
régiment de Champagne, et chevalier de Saint-
Louis au commencement de la Révolution. Après
s'être élevé de grade en grade jusque celui de lieu-
tenant-général, il passa à l'armée des Pyrénées-
Orientales, où il se distingua successivement au
combat de Saint-Laurent de la Monga, à la reprise
de Bellegarde et à la bataille de la Montagne-
Noire. En l'an iv, il reçut l'ordre de se rendre à
l'armée d'Italie, commandée par Bonaparte. II con-
tinua à donner des preuves de sa valeur à Salo, où
sa division couvrait la gauche de l'armée française.
Quoiqu'il eût affaire à des forces plus que quadru-
ples, qu'une nombreuse cavalerie rendait encore
plus redoutables, le général Sauret osa résister à
cette masse accablante, et défendit son poste jusqu'à
la dernière extrémité. Il délivra ensuite le général
Guyeux, renfermé avec un seul bataillon dans un
grand bâtiment qu'il défendait depuis quarante-
huit heures avec la plus étonnante bravoure. Dans
ce combat, Sauret enleva à l'ennemi 2 drapeaux,
2 pièces de canon et lui fit 200 prisonniers. Il se
fit remarquer aussi à Lonato, puis à Castiglione
il servit en l'an vu en Piémont, lors des troubles
de ce pays, et il fut un des ofBciers-généraux qui
participèrent à la révolution du 18 brumaire. De-
venu membredu Corps législatif le 4 nivose en YHt,
Sauret fut remis immédiatementen activité et em-
ployé à l'armée du Rhin.

Le 6 germinalan x, il rentraau Corps législatif,
en devint secrétaire le 16 ventose an xt et fut
nommé, en l'an xn, membre de la Légion-d'Hon-
neur le 4 frimaire, et le 25 prairial commandant de
l'Ordre. A partir de cette époque, il cessa de faire
partie de l'armée active, et mourut a Gannat, sa pa-
trie, le 24 juin 1818, à l'âge de soixante-treize ans.

A. A.
SAUTIER. Lorsque, désigné par le Sénat, il

entra au Corps législatif le 6 germinal an x, il
était sous-préfet à Annecy ( Mont-Blanc ). Le 4
frimaire an xu, le premier Consul le nomma mem-
bre de la Légion-d'Honneur. Son mandat venait
d'expirer, quand la mort le surprit, le 12 jan-
vier 1808.

SERRE (mAncoM), né le 12 octobre 1770, à
Montluçon (Allier), entra au servicecomme Yolon"
taire dans la garde nationale parisiennesoldée le 23
septembre 1789. Il passa comme chasseur dans
le bataillon des Quatre Nations le 17 octobre 1791.



H servit avec distinction pendant les campa-
gnes de 1792, de 1793 et des ans n, m, iv et v.Nommé sergent le 18 juin 1792, Serre assista a la
prise du château des Tuileries le 10 août suivant,
et y fut blessé d'un coup de feu. Dirigé sur l'armée
du Nord il y fit la campagne de 1792 sous les or-dres des généraux en chef Lûckner et Dumouriez
et reçut un coup de feu à la jambe gauche le 4 no-vembre de cette année devant Bruxelles. Le 18
avril 1793, Serre fut promu au grade de lieute-
nant dans le 5e bataillon de chasseurs francs. H fit
en cette qualité la campagne de 93 à l'armée du
Nord qui passa successivement sous les ordres des
gén<Mux Dampierre, Custine et Houchard, et il
continua à y servir, lorsqu'on l'an n le commande-
ment en chef de cette armée fut donné à Pichegru.
Passé à la 5e demi-brigaded'infanterie tégère le 23
messidoran lu, Serre suivit avec honneur les des-
tinéesde son nouveau corps, qui fut appelé à par-
tager la gloire dont se couvrit t'armée de Sambre-
et-Meuse, pendant les campagnes de l'an tit et de
l'an tv. H fit ensuite avec beaucoup de distinction
ia campagne de l'an v à l'arméed'Italie, commandée
par le général eu chef Bonaparte, cette de l'an Vt
dans les Etats romams, et celle de l'an vu à t'ar-
mée de Naples, sous Championnet et Macdonald.
Il se distingua d'une manière éclatante au passagedu Rignano, et reçut un sabre d'honneur en récom-
pense de la bravoure qu'il avait déployée dans cette
anairc. A la bataille de la Trebia, le l~ messidor
an vn il combattit avec une rare intrépidité.
Blessé d'un coup de feu qui lui traversa les deux
cuisses, il tomba au pouvoir de l'ennemi, mais ii
fut rendu le 1~ thermidor suivant. Rentré à son
corps, il ne cessa d'y donner l'exemple de toutes
les vertus militaires, et fut promu au grade de capi-
taine le 12 thermidor an tx. Appelé avec le 15e
léger faire la campagne de l'an xiv à la grande
armée, il se fit remarquer d'une façon toute parti-
culière le 11 frimaire à la bataille d'Austerlitz où
il reçut un coup de feu dans le bras gauche. Il fit
ensuite les campagnes de 1806 et 1807 en Prusse
et en Pologne, et celle de 1808 au corps d'obser-
vation du Rhin, commandé par le maréchalDavout.
Pendant la campagne de 1809, le capitaine Serre
reçut, au combat de Landshut, le 21 avril 1809,
un coup de feu à la jambe gauche. Les bons servi-
ces de ce brave ofEcier ne restèrent point sans ré-
compense le 16 mai 1811 l'Empereur lui conféra
le grade de chef de bataillon au 33e régiment d'in-
fanterie légère. En 1812, Serre prit part à la glo-
rieuse expédition de Russie, mais il mourut pendant
la désastreuse retraite de Moscou, B-G.SERVIEZ (EMNANtJEL-GERYAis),né le 27 fé-
vrier 1755, à Saint-Gervais(Gard), entra le 10 mai
1772 au régiment de Royal-Roussillon,fut fait lieu-
tenant le 21 novembre 1781, capitaine le 6 mars1788, lieutenant-colonel commandantà Sarrelouis
le 2 septembre 1792, chef de brigade de Ja 55e de
ligne le 6 mars 1793, générât de brigade le 29
août de la même année. En 1779 et 1780, il fit avor-
ter les tentatives de débarquement des Anglais,
d'abord à Cancale, ensuite au fort de la Couchée.

En 1792, il chassa l'ennemi de Mertzick et com-
battit avec valeur aux batailles d'Arlon et de Neu-
dorn*. Au blocus de Landau, en 1793, il eut
l'honneur de commander la plupart des sorties de
la garnison il dut son grade de général de brigade
au courageet à l'intelligencequ'il déploya dans cescirconstances. Au siège deMantoue, à l'affaire de
Saint-Antoine, le 2 frimaire an v, aux différens
combats qui se livrèrent sur le territoire vénitien,
particulièrementà Gardane, il donna de nouvelles
preuves de zèle et de valeur. Lors de la retraite
de Trente, ordonnée par Joubert, Serviez com-
manda les troupes et les conduisit à l'ennemi, très
supérieur en force, et sans se laisser entamer dans
les lignes de Castet-i\uovo. Après le traité de
Campo-Formio, il demeura sans activité. Son
amour pour le métier des armes ne lui permettait
pas un long repos il sollicita et obtint du Direc-
toire le commandementd'un bataillon de conscrits
du Gard, et partit pour le conduire à l'ennemi;
mais une chute grave qu'il fit en route le força
d'abandonner ce commandement. Il prit alors sa
retraite.

Le gouvernement consulaire le nomma préfet des
Basses-Pyrénées le 13 ventose an ix, fonctions
qu'il dut quitter, au mois de ventose an x, pour
celles de législateur. L'assemblée le choisit pour un
de ses secrétaires le 2 ventose au Xtt. Le premier
Consul le fit, en l'an xu, membre de la Légion-
d'Honneur le 4 frimaire, et le 25 prairial comman-
dant de l'Ordre.

Serviez est mort le 27 vendémiaire an xm, des
suites d'une attaque d'apoplexie. On a de lui une
statistique très estimée du département des Basses-
Pyrénées.

SÎMEON (JOSEPH-JEROME), naquit à Aix, enProvence, le 30 septembre 1749. Son père, qui
s'était acquis une brillante réputation comme avo-
cat, le destinait à la même carrière. La nature lui
avait refusé le don de l'improvisation mais l'éten-
due de ses connaissances, la rectitude de son juge-
ment, la concision et l'élégancedu st\)e de ses plai-
doyers le rendirent bientôt t'émule de son beau-
frère Portalis, qui occupait depuis quelque temps
un rang distingué au barreau de la ville d'Aix.

En 1783, il fut appelé, comme son père et sonbeau-frère, à gérer les affaires de sa province.
Lorsque la Révolution éclata, il en adopta les prin-
cipes avec modération, et refusa, en qualité de pro-
fesseur en droit à l'Université de sa ville natale,
le serment à la constitution civile du ctergé, ce qui
le fit destituer. Son caractère et la sagesse de ses
opinions le préservèrent long-temps des périls de
la vie publique. Mais à l'époque où quelques dépar-
temens du Midi se soulevèrentcontre la Convention,
Siméon, par dévoûmentpour ses concitoyens, con-
sentit à accepter les fonctions de procureur-générat-
syndic du département des Bouches-du-Rhône. La
cause à laquelle il s'était associé ayant succombé, il
sortit de Marseille le 25 août 1793, la veille du jour
où le généra) Carteaux fit son entrée dans cette ville,
et se rendit en Italie pour y chercher un asile et y
attendre des jours plus heureux.



Revenu en France quelques mois après le ther- ï
midor, les commissaires de la Convention qui
étaient alors en mission dans le Midi, lui ordonnè-
rent de reprendre les fonctions de procureur-géné-
rat-s~ndic. Le département des Bouches-du-Rhône
l'envoya ensuite au conseil des Cinq-Cents, où il

.parut à la tribune le 19 brumaire an iv, pour dé-
noncer les actes arbitraires que Fréron, commissaire
de la Convention,avait commis dans le Midi, et
pour demander le rappel des membres du Corps
tégistatit en mission dans les départemens.Dans la
séance du 2 pluviose suivant,' Siméon fut dénoncé
lui-même comme coupable d'émigration et d'intel-
ligence avec les ennemis de la patrie imputation
dont il se justifia à la honte de ses dénonciateurs.
Le 10, il fut accusé par des individus de Toulon
d'être un des traîtres qui livrèrent ce port aux
Aurais.

M
Les chefs de la trahison, s'écria-t-it,qui ont

livré Toulon aux Anglais sont connus ce sont les
chefs de la rade et quelques habitans. Etais-je sur
l'escadre? non; étais-je au nombre des fonction-
naires publics deToulon? non étais-je habitantde
Toulon ? non y avais-je été avant la Révolution?
non y ai-je été depuis ? non. Voilà une réponse
positive, je crois, à l'imputationle plus évidemment
calomnieuse. »

Le 14 floréal, Siméon se déclara partisan de la
perception en nature de la contribution foncière.
Dans le courant de thermidor, il fit un rapport sur
le projet de résolution relatif à la manière dont les
membres du Corps législatif et les fonctionnaires
publics fburniraientleurs témoignages. Dans la dis-
cussion qui eut lieu sur l'amnistie, le 4 fructidor,
il s'éleva avec force contre cette mesure qu'il con-
sidérait comme destructive de la sanction des lois
et menaçante pour l'ordre social. Dans les séances
du 4 et du 5 pluviose an v, il se plaignit que le
mariage était devenu une véritable prostitution,et il

vota la suspension de la loi sur le divorce. « Le
serment de rester toujours unis comme époux, di-
sait-il est t'ohtigation d'un contrat par lequel la
famille se forme il doit durer autant que la fa-
mille il y a dans ce contrat des stipulations réci-
proques une seule des parties ne peut s'en délier.
II y a des tiers intéressés les enfans, les parens
des deux époux la société générale. La loi doit
veiller pour ces tiers et ne permettre la rescission
d'un contrat, qui est à la fois privé et public, que
par des motifs de ts plus haute importance. »

Ce discours fit une protonde sensation sur l'as-
"sembtée et de Maistre dans ses Considérations
sur la France, a dit que tout le monde aurait voulu

prononcer le discours de Siméon contre le di-
vorce, mais qu'on aurait désiré que ce fût dans une
assemblée plus légitime. Le 16 pluviose, Siméon
fut dénoncé de nouveau comme complice de la
conspiration royaliste dont l'abbé Brottier, la Ville-
heurnois et de Presle étaient les chefs.

Lorsque Siméon descendit de la tribune, un
grand nombrede membres de l'Assemblée lui don-
nèrent des témoignages du plus vif intérêt, et ré-
clamèrentl'impression de son discours, qui fut una-

6
9

nimementdécrétée.U parla plus tard sur les délits de
la presse et fit adopter des mesures pour la ré-
pression de ses écarts; présenta une rédaction qui
tendait à appliqueraux seuls négocians la contrainte
par corps en matière civile; se prononça contre le
projet relatif aux suspensions des ventes de do-
maines nationaux, et fit adopter la résolution con-
cernant le mouvementannuel qui devait avoir lieu
dans les tribunauxcivils. Devenu secrétaire de l'As-
semblée, Siméon prit ensuite la parole en faveur
des émigrés des Haut et Bas-Rhin, et demanda la
dissolution des clubs.

Le 18 fructidor an v, il présidait le conseil des
Cinq-Cents, lorsque des soldats du Directoire en-
vahirent l'enceinte du Corps Iégis!atif. Il leur or-
donna de se retirer, et, sur leur refus, il déclara
que, « la constitution était violée et la représenta-
tion nationale outragée; que l'assemblée était dis-
soute jusqu'à ce que les auteurs de si criminels at-
tentats fussent punis. » Le même jour, Siméon fut
condamné à la déportationavec un grand nombre
de députés et de journalistes. Grégoire, et Boutté
du Morbihan, réclamèrent en sa faveur; mais Sali-
cetti le fit maintenir sur la liste, en-disant qu'il
avait émigré. S'étant soustrait à l'exécution de ce
jugement,Use rendit à l'île d'Oleron, où un décret
enjoignait à ceux qui avaient échappé à la déporta-
tion par la fuite de se rendre immédiatement,sous
peine d'être réputés émigrés et de voir leurs biens
confisqués. L'anarchie directoriale eut son 9 ther-
midor. Rappe)é après le 18 brumaire, le premier
Consul se hâta.de.jmettreen œuvre un homme qu'il
avaitappris à estimer. Il le nomma successivement
préfet du département de la Marne, place qu'il
refusa, et substitut du procureur-généralà la Cour
de cassation, où il ne figura qu'un mois, par suite
de, sa nomination au Tribunat, qui eut lieu le 6 flo-
réal an VIII. H prit une part active aux discussions
préparatoiresdu Code civil. Plusieurs fois il apporta
au Corps législatif des titres importansde ce code,
et ses rapports lumineux, souvent consultés, tou-
jours cités avec déférence, sont une partie du com-
mentaire précieux élaboré par les )égis)ateurseux-
mêmes qui illustrent ce corps de lois, si magnifique
dans sa simplicité. Le rapport qu'il fit sur le con-
cordat, dans la séance du 17 germinal an x, est
une pièce d'éloquence à la hauteur de ses discours
les plus remarquables.

Le 8 ftoréa) de la même année, Siméon défendit le
nouveau plan d'instructionpublique, et donna, le 21,
son adhésion à l'institution du consulat à vie. En
l'an XH, il fut fait secrétairede l'assemblée, le 2
brumaire membre de la Légion-d'Honneur le 4
frimaire, et commandant de l'Ordre le 25 prai-
rial. Après l'attentat du 3 nivose, il fit un rap-
port au Corps législatif dans lequel il demanda
la déportahon de Georges et de ses complices, et
remercia le ciel d'avoir conservé tes jours du
premier Consul. Ainsi que tous les membres du
Tribunat, Siméon appuya la proposition de confier
le gouvernementde la République à un empereur.
Devenu, en t'anxni, membre du conseil d'Ëtat,
Napoléon l'envoya, en 1807, en Westphalie, dont



Jérôme Bonaparte était devenu roi, non pour enfaire son espion auprès de son frère, ainsi qu'on l'adit dans quelques biographies,mais pour orgamscrdans ce royaume l'administration de la justice, yintroduire de nouvelles [ois, et y résider commeministre de la justice et de t'intérieur. Siméon aJajsse d'honorables souvenirs dans ce pays.En 1813, son âge !ui servit de motif pour de-
mander et obtenir sa retraite. Après la chute du
gouvernement impérial, il fut nomme préfet du dé-
partement du Nord, et grand-ouicier de la Légion-
d'Honneur )e 19 octobre 1814. Élu membre de laChambre des représentans, au retour de Napotéon,
par le département des Couches-du-Hhûne, il ne sedécida à siéger dans cette asscmb)ée, dit la B«)fyrf<-
p/</e KOMt-e//6 des co/i~~o~/y~, que dans l'es-
pérance de pouvoir y être utile au rétablissement
des Bourbons. Quoi qu'il en soit, lors de la seconde
Restauration, Louis xvmtenomma conseillerd'État
en service ordinaire, section de législature, et lui
accorda le titre de comte. Nommé membre de la
Chambre des députés en 1815, par le département
du ar, il fut appefé, le 7 septembresuivant, a pré-
Stder la commission chargée d'examiner la part
qu avaient prise aux événemens de t'interrègne les
fonctionnairesde l'ordre administratif et judiciaire
que Louis xvm n'avait pas jugé à propos de main-
tenu' dans leurs emplois, et auxquels il avait été ac-cordé des pensions ou traitemens provisoires depuis
ie 1<~ avril 1814.

En 18! 7, Siméon soutint, a la Chambre des
pairs, en qualité de commissaire du roi, le projet de
loi relatif aux séparations de corps puis détendit,
tannée suivante, divers autres projets de loi relatifs
au recrutement de i'armée, à la traite des noirs, et
aux moyens de libération de ia France avec les
pmss'mces alliées. Après avoir refusé les sceaux qui
furent donnés à M. de Serre, il devint, le 7
ma 1819, inspecteur-générat des écoles de droit,
puis membre de la commission chargée de préparer
un projet de loi sur la réforme du juri sous-seeré-
taire d'Etat au département de la justice le 24 jan-
vier 1820, et enfin, le 21 février suivant, minore
secrétaire d'Etat de l'intérieur. Ce fut lui qui,
comme ministre, rédigeaet présentaaux Chambres~
en 1820, cette-fameuse loi d'étectiou qui souleva
tant de colère contre le gouvernementde Charles x.Obligé de se retirer, le 14 décembre 1821, avec le
ministère dont il faisait partie, il reçut alors le titre
de ministre d'Etat et celui de membre du conseil
pnvé. Le roi l'avait déjà fait pair de France le 25
octobre de la même année. Nommé membre de
l'Académie des sciences morales et politiques en1832 premier président de la Cour des comptes
en 1837 Siméon est mort à Paris, le 19 jan-
vier 1842, dans sa quatre-vingt-treizièmeannée.

SPOUÎMjERS (P!ERRE), né le 20 décembre
1753, à Caderousse (Vaucluse). Soldat au régiment
d'Atsace-infantetie (53'') le 1~ mai 1776, fut
congédié le 1" mars 1784. !t reprit de l'activité
dans le régiment de Vexin-infanterie le 24 a<tt
suivant, avec t'engagement de servir encore huit

t

années. Congédiéde nouveau, le 26 février 1793,
conformémentaux régtemensmilitaires alors en vi-
gueur, il entra comme caporal dans une compagnie
L'anche de la Charente le 1' mars suivant, et fut
nommé sergent le 16 du même mois, sous-lieute-
nant le 18 avrii, et lieutenant le 1er juin. H passaensuite comme sous-lieutenantdans le 5e bataillon
de chasseurs francs, devenu demi-brigade de tirai!-
leurs, puis 15e légère le 20 germinal an !V, et il ydevint lieutenaut de carabiniers. Spouillers se dis-
tingua aux armées des Alpes et d'Italie, de 1792 à
l'an !X, notammentau combat de Borghetto,le 14
frimaire an vu, ou il fut blessé d'un coup de feu aupied gauche. H reçut, le 4 frimaire an xia, le brevet
de membre de la Légion-d'Honneur, et fut embar-
qué pour les Indes dans le courant de la même an-née. Un ignore l'époque de son retour, mais on sait
qu'il rst mort te 19juillet 1812. B-S.SY EPHAM, capitaine. Foygx STËPHANY auxArmes d'honneur, t. n, p. 175.

SUAR!) i'jEA~-BApTisTE-AKTOfNE), secrétaire
perpétuel de t'Académiefrançaise, naquit le 15 jan-
vier 1734, à Besançon(Doubs). Son père, secrétaire
de t'Lniversité de cette ville, ou bedeau de la ca-Hiédrate, car, à ce sujet, il n'y a point accord parmi
les historiens, lui fit donner une éducation soignée.
Il obtiut de grands succès au collége et dans la
salle d'armes; et, après avoir terminé ses études
classiques, il suivit les cours de droit. A cette épo-
que les duels étalent de mode, et a Besançon, ville
universitaire et de garnison, )'autorité avait dû dé-
tendre le port d'armes aux étudians. Néanmoins les
combats singuliers ne cessaient point. Suard avait
déjà fait un sacrifice personne)à l'usage, lorsqu'un de
ses amis, gravement insutté par un officier, neveudu ministre de la guerre d'Argensoo, le pria de lui
servir de témoin. L'officier fut tué. Au même mo-
ment une patrouille se montra; elle arrêta Suard,
le seul qui n'eût pu échapper, et le conduisit enprison. Interrogé sur l'auteur du meurtre, il refusa
de le nommer. On lui mit les fers aux pieds. Y en
a-<-i7 aussi poMr les mains P demanda-t-it avecsang-froid. Le duc de Ranzau, gouverneur, voulant
faire un exemple, obtint du Parlement un arrêt de
condanmatto!), et Suard alla passer dix-huit mois
aux îles Sainte-Marguerite, persistant toujours à
taire le nom du coupable, Il avait alors dix-sept ans.Pendant sa captivité, Suard avait beaucoup lu; la
persécution dont il était l'objet avait mûri son ju-
gement, mais sans aigrir son caractère; il avait
senti en lui se développer le goût des études litté-
raires.

Revenu dans sa ville natale, il prit bientôt la ré-
solution de l'abandonner pour Paris, afin d'y cultiver
les lettres avec plus de faeitité.

Un autre que Suard, en arrivant à Paris, aurait
tiré parti de son séjour dans l'ancienne prison du
Masque-de-Fer mais it garda le silence, et ce fut
très tard que Marmontel en apprit les circonstances
et les divulgua.

!t s'adonna à l'étude de la langue anglaise, fit
quc'j!iM <'<i~;si!(!ns iiitémires ct~hitosophiques,
et lut cuuruitic har ui:e acadéanc de province pour

A. A.



un éloge de Montesquieu. Admis dans la société de S

ce grand écrivain, il y connut Helvétiuset Raynal et
se lia avec eux.

Comme il fallait vivre, Raynal le présenta à

M""= Geoffrin, qui le recommandaà un homme puis-

sant mais celui-ci l'ayant reçu avec une hauteur
blessante, il refusa d'y retourner. M""= Geoffrin le
gronda. Quand on n'a pas de chemises, lui dit-
elle, t'j! ne faut pas avoir de ~erM. Au con-
traire, reprit-il, c'est alors qu'il convient d'en
avoir, afin d'avoir quelque chose. Marmontel lui
avait procuré un emploi; mais apprenant qu'un de

ses amis le sollicitait, il le refusa pour le lui faire
obtenir. Un financier lui avait fait avoir une place au

< traitement de 1,200 francs; il la quitta, prétendant
qu'il n'y avait rien à faire, et remboursa les émolu-

mens qu'il avait reçus.
Suard, probablement, ennemi de toute gêne et

quelque peu paresseux,préférait la misère avec les

travaux de son goût, surtout avec sa liberté.
Ce fut alors qu'il connut l'abbé Arnaud. Tous les

deux s'aimèrent, et mettant en commun leur savoir,
leur esprit, leur intelligenceet leur pauvreté, ils
s'unirent sous le même toit et publièrent un Journal
étranger qui n'obtint qu'un succès d'estime, succès
qui peut suffireà l'abnégation de l'hommede lettres,
mais qui ne donne pas à la vie matérielleles satis-
factions qu'elle réclame. On parvint, heureusement

pour les deux journalistes, à intéresser à leur sort
le due de Choiseul,ministre des affaires étrangères,
et ils eurent la rédaction de la Gazette de France
avec un traitement de 10,000 francs. Rien n'est sta-
ble sur la terre, et les plus minces choses produisent
souvent les plus mauvais effets. Le duc de Choiseul,
refusant à M*°e du Barri cette part de sentimens qu'il
avait si généreusementaccordés a M""de Pompadour,
fâcha la favorite, et motiva son exil à Chanteloup,en
1770. Le ministre soutenait le journal des deux
amis sa disgrace dut entraîner la perte du jour-
nal. Ils en entreprirent un autre, la Gazette litté-
raire de ~'JEMrope, qui ne vécut que deux ans par
la faute de leurs rédacteurs en chef, dont la paresse
était extrême, a-t-on dit, mais à tort peut-être,
puisque Suard avait déjà publié sa Lettre écrite de
l'autre monde, sa Traduction des deux premiers
voyages du capitaine Coo/c, et ses Variétés litté-
raires. On voyait Suard dans tous les salons, où il

se faisait remarquer par t'amonité de ses manières
et par les agrémens de son esprit, et l'on pensa
qu'il s'occupait trop du monde pour trouver du
temps à donner au travail. Buffon affectionnait
Suard; il le fit connaîtreà l'imprimeurPanckoucke;
il fit plus, il décida le célèbre typographe à lui
donner sa sceur en mariage. Quelque temps après,
Suard se rendità Londres pour y visiterDavid Hume
et Horace Walpole, ses amis. H vit Robertson, qui
faisait alors imprimer son Histoire de Charles-
Quint. Ce grand historien consentit à lui envoyer
les épreuves de son livre au fur et à mesure de leur
composition, et la traduction parut en France en
même temps que l'ouvrage original en Angleterre.
Ce travail eut beaucoup de succès le traducteur
partagea la gloire de l'auteur. Choisi, en 1772,

par l'Académie française, Louis xv se refusaâ
sanctionnercette élection, non pas parce que Suard
avait peu écrit jusque-là, mais parce qu'on l'accu-
sait d'être un des auteurs de l'Encyclopédie, à !a-
quelle il n'avait jamais travaillé.

C'est à cette époque que commença la guerre des
piccinistes et des gluckistes; l'abbé Arnaud et Suard
se déclarèrent pour les derniers. H n'est resté de
cette guerre de si petite valeur que les Lettres de
l'anonyme<!e Vaugirard, écrit dans lequel Suard a
répanduà profusiontoute la finesse de son esprit. Ce
qu'il y eut aussi de fort remarquable, c'est ce que
raconteCondorcetdans ses Mémoires, t. p. 64

« L'abbé Arnaud, dit-il, avait quelques notions

sur la musique antérieurement à cette guerre; il
avait étudié surtout celle des Grecs, ce qui ne le
rendait pas très capable de juger celle de nos ,jours,
même dans Iphigénie.Mais Suard ignorait complé-
tement le premier élément de musique; et il prit à

cette époque Foignet pour la lui enseigner.Foignet
assure que Suard était un assez mauvais écolier,
auquel il eut bien de la peine à apprendre quelques
notes. Au demeurant, Marmontel (picciniste) n'en
savait guère plus que lui et Suard, homme ins-
truit dans la littérature, et homme d'esprit et de
goût, se retrouvait en mesure de combattrelorsqu'il
en était question, et c'était la question principalede
la partie dramatique de la musique. »

En 1774, Suard entra enfin à l'Académie avec
l'agrément de Louis xvt, qui le nomma censeur
royal, fonction qu'il remplit jusqu'en 1790. Comme

censeur, il se fit des ennemis du marquis de Biè-
vre, de Beaumarchais,de Flins et d'un assezgrand
nombre de littérateurs distingués. Malgré sa modé-
ration habituelle, on le vit poursuivreBeaumarchais
dans les journaux, à l'Académie, jusqu'auprès du
ministère, qui aida sa haine d'une lettre de cachet
contre l'auteur de Ft~aro.

Suard adopta d'abord le parti de la Révolution;
il l'abandonna ensuite, publia un journal intitulé
les 7K<~e?M!<MM, fut arrêté à Fontenai-aux-Roses
après les événemens du 10 août, sortit de prison à
la suite du 9 thermidor, fit paraître une nouvelle
feuille publique sous le titre de le Publiciste, et,
compris dans la proscription de fructidor, se réfu-
gia à Coppet, puis à Anspach.

La révolution du 18 brumaire le ramena en
France. 11 reprit la rédaction et la publication du
Publiciste, vint s'asseoir à l'Institut, comme secré-
taire perpétuel de la deuxièmeclasse (langue et lit-
térature française),et fut créé membrede la Légion-
d'Honneur le 4 frimairean XH. Son caractère parut
avoir subi des altérations graves, Il regrettait les
Bourbons et heurtait dans son journal les intérêts
du pouvoir établi, aussi la suppression du Publi-
ciste dut-elle avoir lieu en 1810. Cette circonstance
l'aigrit davantage contre ceux de ses collègues de
l'Institut et des écrivains de l'époque dont la vie et
les écritsse rattachaientaux temps révolutionnaires;
il se montra difficile dans ses relations, injuste dans

ses jugemens, et l'on ne reconnut plus en lui, ni le
tact, ni le goût, ni l'esprit de convenance de l'au-

a teur des notices de Robertson, Vauvenargues,



M"de Sévigné, La Rochefoucauld, I,abruyère,
Droums, Pigalle, du pape Ganganelli et du Tasse.

A la Restauration, son humeur malveillante s'ac-
crut encore. tl réclama avec instance et obtint la
réorganisationde l'Institut, qui, cependant, ne put
être consommée qu'en 1816, sous le ministèreVau-
blanc. C'est ainsi qu'il fit éliminer neuf de ses col-
lègues, et parmi eux Garat, son ami. Suard touchait
au terme de sa carrière. H eut au moins la satisfac-
tion, dit un de ses biographes, d'expirer sur les
ruines ds l'Institut il mourut le 20 juillet 1817.
Louis XY!il lui avait envoyé, en 1815, le cordon
de Saint-Miche). SAMT-EDMB.

TERRASSON ( CLAUDE-MARIE),ne à Lyon
(Rhône), le 5 juillet 1756, entra en 1776 à l'E-
cole du génie de Mézières comme lieutenant en
second. Le le''janvier 1779, il devintaspirant, et
lieutenant en premier le 13 juillet 1783. En novem-
bre et décembre 1784, il eut une mission extraor-
dinaire en Belgique, et le 15 juillet 1789 un ordre
ministériel t'envoya à la Guadeloupe où s'ouvrit
pour lui la carrière des combats. Il servit d'abord
sous les ordres du généra) Damoiseau, et ensuite
sous le lieutenant-colonel Saint-Cyran. II avait été
nommé, le 1" avril 1791, capitaine, et depuis la
mort de Saint-Cyran, il fut le seul officier du génie
qui servit sous les ordres de Roehambeau com-
mandant pour le gouvernement français les îles du
vent. Ce général le nomma lieutenant-colonel, et
lui donna la commission de directeur des fortifica-
tions le 1" pluviose an H. fi ne fut reconnu comme
chef de bataillon qu'à partir du 15 messidor an m.
Cet officier supérieur concourut au blocus et à la
défense de la Guadeloupe. Fait prisonnier avec toute
la garnison, on le conduisit aux États-Unis, où il
resta jusqu'au30 frimaire an tv il obtint alors sur
parole d'accompagner en France le général Ro-
ehambeau qui venait d'être échangé.

Aussitôt sa rentrée en France, il fut nommé sous-
directeur des fortifications de Dunkerque, et y passa
les six derniers mois de l'an tv. Le 8 ventose de la
même année, il fut nommé chefde brigade. L'année
suivante, il remplit pendant cinq mois les fonctions
de directeur par intérim des fortifications de Saint-
Omer, et il y resta comme sous-directeur jusqu'au
mois de nivôse an V!, époque à laquelle il vint à
Paris en congé de convalescence. H s'y occupa d'ob-
jets d'art et de différentes réclamations. Ayant été
échangé au mois de brumaire an Ylï, il obtint, le
25 messidor de la même année, le commandement
en chef du génie à l'armée des Alpes.

Il avait été nommé titulaire à la sous-direction
de Grenoble, lorsqu'il fut appelé, en vendémiaire
an VHï, à commander le génie de l'aile gauche de
l'armée d'Italie, sous le général Campredon, auquel
II aurait pu réclamer alors le commandement en
chef. Dans une reconnaissanceprès Borgo-San-Dal-
mazo, le 20 vendémiaire, il reçut trois blessures,
dont deux coups de feu. IL revint à Lyon pour faire
soigner ses blessures, et il en était à peine ~uéri
quand il fut désigné, au mois de thermidor, pour
la deuxièmearmée de réserve; il passa, au mois de

fructidor, à l'armée des Grisons, puis à celle du Da-
nube, avec laquelle il fit une partie de la campa-
gne de l'an tx.

En l'an x, le gouvernementlui confia la direction
de Lyon, et le Sénat, parsonarrétédu6germinal, Je
nomma, pour le département du tUiône, député au
Corps législatif, dont il devint l'un des secrétaires
le 1"' floréal an XI, et l'un des questeurs le 29 ni-
vose an xai. Il exerçait encore cette dernière fonc-
tion en l'an xm, époque à laquelle son mandat lui
fut renouvelé. A la fin de cette dernière année,
l'Empereur le nomma directeur des fortifications de
Perpignan, où il ne se rendit point. Il fit partie de
deux députations au chef de l'État à des époques
différentes la première avait été chargée, le 28
thermidor an xu, de féliciter le premier Consul sur
son retour à Paris d'un voyage dans les départc-
mens la seconde avait pour mission de demander
à l'Empereur ['autorisation de lui élever une statue
équestre sur la place Bellecourt, a Lyon. Terrasson
était alors revêtu du titre et des fonctions de ques-
teur. H est mort le 9 juillet 1812. Le premier Con-
sul l'avait fait, en l'an xn, le 4 frimaire, membre
de la Légion-d'Honneur, et le 25 prairial com-
mandant de t'Ordre. c-s.

THÎBAUDEAU(ANTOI?fE-RENE-HYAC!KTHE),
né en 1739 a Poitiers, fut destiné de bonne heure
au barreau. Après avoir été reçu, en 1762 avocat
au présidiatde cette ville, il devint procureur-gé-
nérat-syndic de t'assemblée provmciaie du Poitou
en 1788. Les suu'rages de ses concitoyens le nom-
mèrent ensuite, en 1789, député aux Etats-Géné-
raux. Après la clôture de la session, Thibaudeau
retourna dans son pays natal, où il fut successive-
ment procureur-syndic du district de Poitiers, pré-
sident du tribunal criminel de cette ville, et pro-
cureur-générat-syndic du département, en 1793.
Soupçonnéd'avoir favorisé, à l'époque du 31 mai,
le parti de la Gironde, il fut destitué et incarcéré.
Ayant recouvré sa liberté le 9 thermidor, grace à
la courageuseintervention de son fils, qui était alors
député à la Convention Thibaudeau fut nommé
président du tribunal d'appel de la Vienne en
l'an vin député au Corps législatif en l'an x et
membrede la Légion-d'Honneurle 4 frimaire an xt:.
Le mauvais état de sa santé le força de prendre,
l'année suivante, sa retraite. H est mort le 20 fé-
vrier 1813, à l'âge de soixante-quatorze ans. On a
de lui un Abrégé de l'histoire ~M Poitou, en 6 vo-
lumes in-12, rempli de recherches savantes et d'une
saine critique.

TOULONGEON (FRANÇOIS-EMMANUEL,

comte DE), né à Champtitte (Haute-Saône), en
1784, était cadet de deux frères, avec t'aiué des-
quels les tables du AfoMt'feMr, antérieuresà l'anv:
et plusieurs biographies l'ont confondu. Ce frère
aîné est le marquis de Toulongeon, émigré et lieu-
tenant-général au service de l'Autriche. Sa famille,
l'une des branches de la maison de Grammont, qui
)e destinaità l'Eglise, l'avait envoyé à Paris au sémi-
naire de Saint-Sulpice mais Toulongeon préféra
l'épaulette de capitaine de cavalerie à l'espérance
de l'épiscopat. H devint bientôt colonel du régiment



de chasseurs a ct~vat de la Franche-Comté. Aux
Q

vertus militaires Toulongeon joignait une instruc-
tion remarquable et des talens, comme graveur et
comme peintre, qui surpassaient la portée ordinaire
de l'amateur. On a conservé de lui des eaux-fortes
qui ont du mérite.

La convocation des assemblées provinciales vint,

en 1788, troubler cette existence paisible et stu-
dieuse. )) fit partie des États de la Franche-Comté
réunis a Quingey et en 1789, la noblesse du bail-
tiage d'Amont le choisit pour la représenter aux
États-Généraux du royaume.L'un des premiers de

son ordre, il se réunitàt'Assembtéenationale et il

y appuya toutes les mesures tendant à constituer
une monarchie constitutionnelle; mais en même
temps, il y défendit pied a pied la prérogative
royale. Aux questions brutales d'organisation so-
ciale, il préférait celles spécia)es i sa profession et
à la nature de ses études. H s'occupa beaucoup de
l'instruction nationale, des travaux publics et de
l'armés! Partisan de la liberté de renseignement,
il apptaudità la suppression des universités.Ennemi
des classes et des corps spéciaux, il proposa de
supprimer également l'administration des ponts et
chaussées, dont l'existence ne remontait pas alors
à plus de soixante ans. Quant à l'armée, il réctama

pour le soldat le droit de voter dans les assemblées
primaires mais il rejeta le projet d'une conscrip-
tion militaire.

Quoique nous ayons à revoir Toulongeonmem-
!)re d'une assemblée politique, sa vie publique finit
réeHement avec la session de t'Assemblée consti-
tuante. !t avait même abandonné,dès 1791, !e ser-
vice militaire, à l'occasion d'une injustice commise

par le ministre de la guerre envers deux officiers
de son régiment, qu'il avait présentés à l'avance-
ment et qui ne l'avaient pas obtenu. Retiré dans

sa terre de Sosay, département de la Nièvre, les

orages qui amenèrent et suivirent la chute du trône
passèrent sans l'atteindre. tl faut dire aussi qu'il
s'était acquis l'affection des habitans de son village,

que plusieurs années avant ta Révolution il avait
affranchis de toutes servitudeset redevancesféodales.
Tandis qu'autour de lui grondait la tempête, il cul-
tiva donc paisiblement ses champs, les lettres et les
arts, et ne revint à Paris qu'en l'an v, c'est-à-dire
lorsque le calme était rétabti et les idées réaction-
naires en voie de réalisation. Afin de contribuer a
leur triomphe, il publia un recueil périodique iu-
tituté l'Esprit public, qui fut chaudement loué par
Lenoir-Laroche dans un article du Moniteur. En
même temps, il recueillait des documenspoursonHis-
toire de France depuis 1789 c'est un livre qui ne
manque pas de mérite, mais on y reconnait partout
la plume du constituant; dans le même temps, il
mettait la dernière main à un poème didactique.

En l'an vt, il fut nommé membre de l'Institut
national, classe des sciences morales, et reçut, le 4
frimaire an xn, la croix de la Légion-d'Honneur.
Enfin, député par le département de la Nièvre au
Corps tégis!atif, où il s'occupa des eaux et forêts,
il siéga jusqu'en 1812. Il mourut le 23 décembre
de cette année. Quatremèrede Quiney a dit de lui,

dans l'éloge qu'il lut a ses funêraiUes « Qu'M a~at
reçu de la nature une passion universellepour toutes
t'es belles connaissances et ce zèle ardent qui lui
avait fait préférer la célébrité qu'on acquiert par
ses travaux à celle que donnegratuitementla nais-
sance. » D'EC.

VALIjETAUX (JEAN-ANMHÉ), né au mois de
novembre 1757, à Chiersac (Charente), entra au
service comme soldat dans le 31~ régiment d'in-
fanterie de ligne le 4 décembre1779. Il devint ca-
poral, sergent, sergent-major et adjudant au même
corps les 16 décembre 1780, 1" février 1782,
1~ septembre1786 et 14 novembre1791. Il passa
dans la garde du roi le 1" février 1792, et fut li-
cencié le 5 juin de la même année. Lieutenant-co-
lonel dans le 11~ bataillon de réserve le 14 sep-
tembre 1793, chef de la demi-brigade des Lom-
bards le 17 pluviose an ïï, général de brigade le
23 vendémiaire an Ml, et réformé le 1" vendé-
miaire an v, il fit les campagnes des ans Ht et tv
aux armées du Nord, des côtes de Brest et des côtes
de l'Océan. Il commandait la colonne du centre
lors de l'attaque et de la prise du fort Penthièvre,
le 2 thermidor an tu. Bernadotte, général en chef
de l'armée de l'Ouest, le remit provisoirement en
activité, le 27 .thermidor an VIII, position dans la-
quelle il resta jusqu'au 10 frimaire an ix. Appelé
au Corps législatif le 7 ventose an x, le premier
Consul le fit, en l'an xn, membre de la Légion-
d'Honneur le 4 frimaire, et officier de l'Ordre le
25 prairial. Employé à l'armée de réserve d'Alle-
magne le 10 juin 1809, puis à celle du Nord depuis
le 8 août de cette dernière année jusqu'au 26 sep-
tembre suivant, il fut envoyé à l'armée d'Espagne
le 11 avril 1810 et y commanda la 3e brigade de
la division d'arrière-gardeappartenant au corps du
duc d'Istrie. Le 20 octobre, il battit un corps de
5,000 Galliciens à Fresno et à Grade. Le 29 no-
vembre, il dirigeait l'avant-garde de la division
Bonnet, qui occupait les Asturies. Les troupes en-
nemies s'étaient emparées des routes de Miranda et
de Belmonte. Après avoir confié au chef de batail-
lon Andréossy le commandement du centre de sa
colonne composé de 8 compagnies Valletaux se
rendit immédiatementà Fresno avec un bataillon
du 118e. Les Espagnols,au nombre de 8,000 hom-
mes, couronnaient déjà tous les mamelons de la
montagne. L'action s'engagea par une vive fusil-
lade. L'ennemi, confiant dans sa supériorité numé-
rique, dirigea tous ses efforts vers le centre, qu'il
espérait culbuter; il était même parvenu à lui faire
opérer un mouvementrétrograde, lorsque le com-
mandant Lebonaud arriva à la tête d'un renfort
pour soutenir le général Valletaux. Celui-ci profita
de cet événement pour détacher deux compagnies
du 118e, destinées à tourner la gauche des Espa-
gnols. Le trouble que cette manoeuvrerépandit dans
leurs rangs les contraignità se replier; on battit la
charge sur tous les points; les Français s'élancèrent
avec impétuosité sur l'ennemi et le poursuivirent
l'épée dans les reins jusque dans Belmonte et Mi-
randa, dont les routes lurent jonchéesde cadavres.



Ce combat, dans lequel i,500 Français défirent
8.000 !usurgés, fit le plus grand honneur aux ta-iensetata valeur du générât \'at!etaux.

Il ne combattit pas avec moins de distinction le 9
mars s 1811.

!nstruit que !eMarqucsi)o occupait avec son
monde, vers Cangas de Tineo, la formidabte posi-
tion de Puelo, te généra) français part le 18 au ma-tin a la tète de 1,500 hommes, attaque avec intré-
pidité cette montagne escarpée, défendue par7,000 hommes, et s'empare à la baïonnette d'un
rocher sur tequei l'ennemi appuyait sa défense. Un
village adossé au rocher tombait en même temps
au poovoird'une compagnie de vottigon's. Les in-
surges effrayés du succès de cette attaque auda-
cieuse, prirent la fuite dans toutes les directions, et
abandonnèrentleurs morts, leurs blessés et un grand
nombre de prisonniers.

Le 23 juin, le géuératVauetaux,dont l'activité
était infatigable, donna de nouvelles preuvesde !)ra-
voureàt'attaqueduvittagedeQuintauittadetVatte
occupé par 7,000 Espagnols. Aiatgréta vigueur de
la défense, la position fut enlevée avec impétuosité.
Au moment où t'ennemi, après un engagementtrès
meurtrier, abandonnaitprécipitammentle champ de
bataitte, Valletaux tomba frappé du coup mortel ala tête des braves dont il venait d'assurer le triom-
phe. L'empereur ignorait encore sa mort et voûtait
récompenser ses bons services, lorsqu'il le nonuna
commandant de la Légion-d'Honneur le 14 juil-
let 1811.

VAP<ÎCLTEN (CHARLES-JOSEPH), député
de l'Escaut au conseil des Cinq-Cents, présenta,
dans la séance du 29 messidor an t'n, des obscrva-
tions sur la triple taxe ordonnée contre les nobles
dans l'emprunt de 100 mittions. !t démontra quêta
proposition que l'on avait faite a cet égard était
injuste et arbitraire; que la constitution, la décta-
ration des droits voulaient une juste, une égale ré-
partition des choses publiques, et que tous les ci-
toyens étaient égaux aux yeux de la loi. Le 18 ven-
tôse an x, Van-Huttenfutétu membredu Tribunat.
Proposé, a cette époque, comme candidat au Sénat
conservateur par le cottégeétectora) de son dépar-
tement, il fut rayé de la liste attendu qu'i) n'avait
pas t'age requis. Le 4 frimaire an xu, il reçut la dé-
coration de la Légion-d'Honneur. Le 21 pluviose
suivant, il fit un rapport sur le projet de loi re-latif à la translation du tribunal de prennère ins-
tance de Bergues à Dunkerque. Le 23 ventose, il fit
un rapport sur le projet de loi concernant un droit
de bassin dans le port d'Anvers l'assemblée enordonna l'impressionet adopta le projet de loi sansdiscussion. !) ne quitta le Tribunat qu'à la suppres-
sion de ce corps, qui eut lieu le 19 août 1807.
Etranger à la France par suite des traités de 1815,
on ignore ce qu'il est devenu depuis.

A. A.VASCHALDE (cLAfDE), peut-être VASSAL,né à Saniihac (Ardèche), le 5 juillet 1771, entra au
service le 28 mai 1793, dans le 1" régiment d'ar-
tillerie et fit les campagnes des ans 1793, u, m,
IV, vêt Y). Embarqué avec les troupes de t'expédi-
tion commandée par le général Bonaparte, il servit,

en Egypte et en Syrie, pendantles ansvn,Ymetlx,
reçut une grenade d'honneur pour une action d'é-
clat au siège de Saiut-Jean-d'Acre, passa au 4e ré-
giment le 13 vendémiairean TU!, rentra en France
avec son corps, tut membre de la Légion-d'Hon-
neur le 4 frimaire an xil, et admis ensuite à la
retraite; il mourut le 15 avril 1821.

VASSAL (ROBERT), canonnier au 4e régiment
d'artillerie a jtied, suivit son corps dans toutes les
campagnes auxquels il fut appelé à prendre part,
devint membre de la Légion-d'Honneurle 4 frimaire
an xu, demanda, plus tard, et obtint sa retraite.
Il touchait encore sa pension et son traitement de
tëgionnairc i la fin de 1842.

VASSE-SAl~T-OL'EM, conseiller à la Cour
de cassation, tut députe par le département de
l'Aisne au conseil des Ciuq-Cents en l'an v. H fit
partie de la traction modérée de t'assembiéc, et
même il fut accusé dans la suite d'avoir été lié, pardes rapports plus ou moins intimes, avec le parti
réactionnaire. Dans le courant de la session, au mois
de messidor, il soutint à la tribune de l'assemblée
et fit adopter un projet de résolution pour la levée
du séquestre apposé sur les biens des Bourbons,
projet qui eut dans le moment les résultats les plus
favorables aux intérêts de la duchesse de Bourbon-
Condé. Dénoncé quelque temps après à l'assemblée
comme parent d'émigré il fut défendu par Boufay
de la Meurtbe, qui fit écarter la dénonciation parl'ordre du jour. En l'an vin, Vasse-Saint-Ouen fut
nommé, par le choix du Sénat, membre du tribunal
de cassation. Le 4 frimaire au xn, le premier Consul
le fit membre de la Légion-d'Honneur. H est mortdans l'exercice de ses fonctions, au mois de mars1815.

VAUBLANC ( VINCENT-MARtE, VÏEl~OT
comte DE), né en Champagne en 1756, consacra
ses premières années à la profession des armes,qu'il abandonna quelque temps après pour se re-
tirer dans une terre qu'il avait aux environs deMe-
lun. Secrétaire de la noblesse de cette ville, lors de
la nomination des députés aux Ëtats-Cénéraux
en 1789, M. de Vaublanc fut envoyé, au mois de
septembre 1791 par le département de Seine-et-
Marne, a ['Assembtée législative, où il se fit bientôt
remarquer par ses talens oratoires et la modération
de ses principes politiques. Appelé, le 15 novem-bre, à occuper le fauteuil de président, il présenta,
le 29, un projet de message au roi pour le prier
d'engager les princes aHemands à faire cesser surleur territoire, les enrôlemens des émigrés contre
la France. Cette motion fut accueillie avec enthou-
siasme. L'Assemblée en adopta la rédaction, et or-
donna qu'elle serait portée ie même jour à Louis XV!.
« Sire, disait M. de Vaublaneà Louis xv!, à peine
i'Assembtée nationale a-t-elleporté ses regards sur
la situation du royaume, qu'elle s'est aperçue que
les troubles qui l'agitent encore ont leur source dans
les préparatifscriminelsdes Français émigrés. Leur
audace est soutenue par des princes allemands qui
méconnaissent les traités signés entre eux et la
France. C'est a vous, Sire, de tenir aux puissances
étrangères le langage qui convient au roi des Fran-



cais Dites-leur que par tout où l'on souffre des pré-
paratifs contre !a France, la France ne peut voir
que des ennemis. »

M. de Vaublane demandait ensuite au roi ce
qu'eut fait Louis Xïv si les Français, que la révo-
cation de l'édit de Nantesavait forcés de s'expatrier,
S'étaient rassemblés en armes sur les frontières; si
les princes d'Allemagne les avaient protégés; et il
ajoutait: « Ce qu'il eût fait pour son autorité, que
Votre Majesté le fassepour le salutde l'empire, pour
le maintien de la constitution,»

Le 13 janvier 1792, on lui vit prendre la dé-
fense du ministre de la marine Bertrand de Malle-
ville, accusé de malversations. Le 28, il prononça
un discours très remarquable sur les récompenses
militaires « Long-temps,dit-il, les Français ont été
grands et faibles enfans ils ne sont des hommes
que depuis la Révolution ils resteront tels tant
que leur liberté sera menacée; ils la défendront
comme des lions. Ne craignez pas pour eux le dan-
ger, craignez le repos! » Après avoir demandé
que le ministre de l'intérieur rendît un compte exact
de la situation du royaume, agité par les manœu-
vres des prêtres réfractaires, il combattit, le 9 fé-
vrier, la mesure qui avait pour objet de séquestrer
les biens des émigrés, et exprima le désir que l'on
décrétât le principe de l'indemnité due par eux à la
nation pour le dédommagement des frais de la
guerre. Le 15, sur un décret rendu par l'Assemblée,
t) fut envoyé dans le département de l'Oise, district
de Noyon, pour apaiser les troublesqui s'y étaient
manifestés par suite de la disette des grains. Au
retour de sa mission, M. de Vaublanc parut immé-
diatement à la tribune pour discuter la question de
la responsabilitéministérielle. tl prit, peu de temps
après, la défense du ministre de Lessart, demanda,
le 19 mars, la poursuite des crimes qui avaient en-
sanglanté le département de Vaucluse, se prononça,
le 10 août, pour le principe de l'abolitiongraduelle
de la traite des nègres, obtint la suspension du dé-
cret rendu contre de Noailles ambassadeur à
Vienne, et s'opposaénergiquementà t'amnistie pro-
posée en faveur de Jourdan et des auteurs des mas-
sacres de la Glacière d'Avignon. Ses efforts furent
malheureusement Infructueux. Le système d'indul-
gence, soutenu par le parti de la Gironde, prévalut
et étendit un voile sur les désastres de ce malheu-
reux pays. M. de Vaublanc se rendit ensuite odieux
aux jacobins, en provoquant un décret d'accusation
contre Marat.

Le 29 juillet et le 8 août suivant, il se mit en
hostilitécomplète contre les girondins, en se décla-
rant en faveur de Lafayette attaqué par Guadet et
ses amis. Son dernier discours produisit une si
forte impressionsur l'Assemblée, qu'elle en ordonna
l'impression, pour ainsi dire malgré elle, et qu'en-
viron deux cents membres, qui siégeaient au côté
gauche, passèrent au côté droit; mais les fédéréset
les habitués des tribunest'ayant poursuiviet outragé
au sortir de la séance, M. de Vaublane dénonça, le
lendemain, cet attentat à l'Assemblée, proposa de
faire sortir de Paris les fédérés, demanda que l'on
prit des mesures pour protéger !a liberté, la sûreté

des représentant, 6t obtint que Pétion, maire dé
la capitale, et Rœderer, procureur-syndicdu dépar-
tement, fussent mandés à la barre pour expliquer
leur conduite au milieu des troubles qui avaient
agité Paris dans le courant du mois de juin 1792.
M. de Vaublanc ne fut point réélu à la Convention
nationale. Les opinions qu'il avait émises à l'As-
semblée législative, et qui l'avaient rendu l'objet dû
la haine du peuple, le firent proscrire pendant te
régime de la terreur. Après s'être soustrait à la
poursuite de ses ennemis, il reparut sur la scène
politique à l'époque du 9 thermidor. Ëtu président
de la section Poissonnière, lors du mouvement des
sections de Paris contre la Convention, il fut con-
damné à mort par contumace, comme l'un des chefs
de la conspiration de cette journée. Dans le même
temps, le collége électoral du départementde Seine-
et-Marne le nomma député au conseil des Cinq-
Cents. Le 10 ptuviosean tv, il écrivit une lettre à
cette assemblée pour protester contre la sentence
rendue par le conseil militaire; n'ayant pu la faire
révoquer, malgré les efforts de M. Pastoret, M. de
Vaublanc écrivit de nouveau au conseil des Cinq-
Cents, le 1~ fructidorde la même année, pour de-
mander à être traduit devant la haute cour natio-
nale. Le conseil renvoyaalors sa réclamation à une
commission qui en fit le rapport quelques jours
après, et le jugement porté contre lui fut annulé.
Le 16, lorsqu'il parut à la tribune pour y prononcer
le serment de haine à la royauté, une assez vive
agitation se manifestadans une partie de l'assemblée.
P/tM/MM~ s'écria Savary; M. de Vaublanc ré-
pondit sans se déconcerter Et vous, plus bas; et
il descenditde la tribune. Depuis ce jour, il y re-
parut souvent pour combattre les principes révolu-
tionnaireset le système politique du Directoire. Le
19 brumaire an v, il retraça le tableau des maux
éprouvés par les colonies, flétrit énergiquement la
conduite des commissaires du gouvernement dans
ces malheureusescontrées, et soutint, le 13 nivose
suivant, qu'ils y avaient fait des lois si barbares que
Robespierre lui-même les eût désavouées. Le club
des jacobins s'étant reformé à Paris M. de Vau-
blanc saisitcette occasion pour demander et obtenir
la suppression des sociétés populaires. Dans la
séance du 26 messidor; il appuya fortement la mo-
tion de Jean Debry, tendant à consacrer, par un
témoignage de reconnaissance nationale, le retour
de la première époque de la Révolution française
M. de Vaublanc profita de cette circonstance pour
rendre de solennelles actions de grace au générât
Bonaparte, qui avait obtenu la délivrancedes pri-
sonniers d'Olmutz.

Le 23 thermidor, M. de Vaublanc se prononça
avec énergie contre ceux qui cherchaient à restreins
dre le pouvoir du Corps législatif pour augmenter
celui du Directoire, et fut nommé membre de la
commission des inspecteurs chargés de prendre des

mesures de résistance. Aussi, le 18 fructidor an V;
lors du triomphe du pouvoir exécutif, M. de Vau-
blanc fut-il un des membres condamnée à la dépor"
tation. Ayant échappé au nouveau danger qui lé
menaçait, il se rendit en Suisse, delà en Italie, et



fut ensuite autorisé à rentrer en France, après l'éta-
blissement du gouvernement consulaire. Nommé
membre du Corps législatif le 4 frimaire an tx, il
fit, au nom d'une commission, le 22 floréal an x

un rapport relatif au vote sur le consulat à vie. De-

venu président de l'assemblée, il fut nommé ques-
teur. Le premier Consul le fit membre et comman-
dant de la Légion-d'Honneur les 4 frimaire et 25
prairial an xu, et lui confia le 11 pluviose de la
même année, la préfecture de la Mosette. C'est à
cette époque que le département de Seine-et-Marne
le porta candidat au Sénat conservateur. Il reçut
le titre de baron de l'Empire en 1810 et celui de
comte en 1813. Il remplissaitencore ses fonctions
de préfet de la Moseitc, lorsque, en 1813, une ma-
tadie contagieuse se déclara parmi les soldats bles-
sés et malades que t'armée de Mayence tut obligée
de laisser à Metz, lors de son passage dans cette
ville. M. de Vaublane fit établir plusieurs hôpitaux,
et les visita régulièrement. Attaqué bientôt lui-

même de la maladie qui exerçait de si funestes

ravages, sa vie fut mise en péril pendant quelques
jours.

En 1814 il fut un des premiers à adhérer aux
actes du Sénat concernant la déchéance de Kapoléon
et te retour des Bourbons. Fidèle au nouveau ser-
ment qu'il avait prêté, on le vit, le 20 mars 1815,
haranguer avec force la garde nationale de Metz

et l'exhorter à rester dévouée au roi. Napoléon
donna, dit-on, l'ordre de t'arrêter mais il se réfugia
dans les rangs de l'armée autrichienne, et rejoignit
Louis xym, avec lequel il revint en France après
les Cent-Jours. Le roi le nomma conseiller d'Etat,
préfet des Bouehes-du-Rhône le 10 juillet 1815,
chevalier de Saint-Louis et ministre de l'intérieur
le 27 septembre suivant. Comme ministre, il tomba
dans des erreurs fâcheuses, dans des exagérations
funestes soit en procédant par voie d'exclusionet
d'arbitraire à la réorganisation de l'Institut; aussi
le roi, cédant aux plaintes dont il était l'objet, lui
retira-t-il le portefeuillele 7 mai 1816 et n'en fit-il
plus qu'un ministre d'Etat. M. de Vaublanc avait
signé t'acte d'accusation du maréchal Ney. Élu dé-
puté par le département du Calvados, en 1820 et
en 1824 il se plaça à l'extrême droite, ne parut
point à la tribune et ne se fit remarquer que par son
opposition à M. deSaint-Cricq. Il quitta la Cham-
bre en 1827. Depuis cette époque, il n'a plus reparu
sur la scène politique. H est membre de l'Académie
des heaux-arts depuis 1815. M. de Vaublanc a pu-
blié plusieurs ouvrages historiques et un poème in-
titulé Le dernier des Césars. (Foy. t. u, p. 333.)

A. A.
VERGES (EMMANtfEL-HONORE), membre de la

Cour de cassation, est né à Perpignan (Pyrénées-
Onentates), le 17 juillet 1759. Avant la Révolution,
Vergès avait mérité par ses talens et sa science les
fonctions de professeuren droit à l'Universitéroyale
de Perpignan, fonctions qu'il ne cessa d'exercer,
en 1791, que pour devenir président du tribunal
civil du département des Pyrénées-Orientales. Il
occupait ce poste lorsqu'il fut élu, en l'an vi, juge
au tribunal de cassation par le département des

Pyrénccs-Orientatcs. Maintenu dans ces fonctions,
d'abord par le choix du Sénat, le 18 germinal
an vni, et ensuite par le gouvernement royal le
15 février 1815, Vergès avait été nommé membre
de la Légion-d'Honneur le 4 frimaire an xn, et of-
ficier de l'Ordre le 23 août 1814. Il est mort à
Paris le 24 octobre 1835, laissant des souvenirs
précieux parmi les membres de la compagnie à la-
quelle il avait appartenu; souvenirs que M. le pro-
cureur-généralDupin, dans son discours de rentrée,
le 3 novembre 1835, a exprimés dans les termes
suivans « Une perte aussi douloureusequ'inatten-
due nous a privés encore d'un de nos plus excel-
lens collègues, Vergès, homme modeste, affectueux,
sincère, appliqué à ses fonctions. Membre de la
Cour depuis trente-huit ans, il s'intéressait à sa
gloire. H avait connu tous les hommes de mérite qui
t'ont traversée, et il formait le vœu que j'aime à ré-
péter après lui, de n'y voir entrer que les juriscon-
sultes les plus savans et les magistrats les plus re-
commandahtes par l'anciennetéet la qualité de leurs
services. »

VERMALE (Mms), né le 13 octobre 1722, à
Joyeuse (Ardèche). Le 8 juin 1743, il entra au
service comme cornette (sous-lieutenant,porte-éten-
dard) dans la compagnie de chevau-légersde Mu-
ret. Lieutenant au régiment Royal-cavalerie le 29
mars 1747, il fit avec ce corps les guerres de 17477
et 1748 dans le pays de Gênes, et entra avec son
grade dans la maréchaussée (gendarmerie) de Mont-
brison te 3 avril 1756. Admis le 27 octobre 1774,
en qualité de capitaine de première classe à l'hôtel
royal des Invalides, il fut désigné, le 28 juin 1786,
pour commander, comme lieutenant, la 60e com-
pagnie d'invalides détachés de l'hôtel (1). Devenu
capitaine de la 64e compagnie le 23 mai 1787, il
passa avec son grade, le 15 septembre 1788, dans
la 39e, qui prit, en 1792, la dénominationde 20e
coMtpay/M'e de feMt'ans nationaux. Le capitaine
Vermale, retraité depuis le 7 pluviose an ix, reçut,
le 4 frimaire an XM, la décoration de la Légion-
d'Honneur. fi s'était retiré à Roanne, après cin-
quante-huit ans de service, lorsqu'il mourut en oc-
tobre 1806, âgé de soixante-quatorze ans. B-s.

VERMEIL (FRANcots-MicHEt),naquitàMehun-
sur-Yèvre (Cher), en 1732. H appartenait à une
famille honorable qui a fourni plusieurs magistrats
aux sièges royaux de Mehuu et de Bourges. A l'é-
poque de la suppression des présidiaux, son frère
exerçait à Bourges tes fonctions de premier avocat
du roi (1790). Ëtôve distingué de la Faculté de
droit de Bourges,après avoir été reçu avocat, il se
rendit à Paris, où il ne tarda pas à prendre rang
parmi les plus recommandables jurisconsultes du
premier parlement du royaume. Lors de l'organisa-
tion des tribunaux en 1790, il fut appelé à faire
partie comme juge du tribunal du 5e arrondisse-
ment de Paris. Cette nominationétait le résultat de
l'élection. Lorsqu'il descenditdu siège de la magis-
trature, il fut nommé au comité de législation atta-

(1) Ces compagnies,composées d'hommes les plus valides
derHôtet,fa!sa(ent le même service quêtes compagnies de
vétérans, qui leur ont succede depms te 16 mai l!9x.



eM au ministère de la justice, d'où il passa, le 14
prairial an tx, au tribunal de cassation. Nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 4 frimaire

nn xn, il mourutà Paris, en 1810, dans l'exercice
de ses fonctions.

VERH.ÏËRES, inspecteur-générald'artillerie.
FoyM VERRIÈRES (Nicolas-Grégoire, MLMCKT
~e).

VEZt~-MOMREPOS ou VEZm-DE-
GAtLtLAC, dont. le nom est écrit FM:'K dans
quelques documeus ofEciefs ( jEAN-FRAN~ots)
homme de loi avant la Hévoiution, fut nommé, au
mois de ventose an vt, pour deux ans, par le dé-
partement de l'Aveyron,au conseil des Cinq-Cents.
Le 27 frimaire an vu, il s'opposa au caractèrede
rétroactivitédono.é au projet de loi sur les droits de
la République à la succession des émigrés. Plus
tard, il parla contre l'impôt du sel et proposa de cé-
lébrer la fête du 18 fructidor seulement dans les
salles du Corps législatif. Il adopta les événemens
de brumaire, reçut une mission dans les départe-
mens, et fut élu par le Sénat, le 5 nivose an vm,
membre du Tribunat, dont il devint l'un des se-
crétaires le 2 ventose an Xt.

En l'an xt), il cessa ses fonctions de tribun, et,
le 4 frimaire, le premier Consul le fit membre de
la Légion-d Honneur. Un décret du lr juin 1811
le nomma couseiller à la cour impériale de Mont-
pellier. Le Sénat te rappelaau Corps législatif, pour
le départementde t'Aveu'on, le 6 janvier 1813. En
1814, il adhéra à la déchéance de Napoléon, et ce-
pendant, eu 1815, il présida tadéputation que le
département de l'Aveyron envoya a l'Empereur
pour lui présenter une adresse de féticitation à l'oc-
casion de son retour. Il siégea à la Chambre des
rcprésentausdesCent-Jours, reprit, après la session,
ses fonctions a la cour royale de Montpellier et
mourut le 17 janvier 1824.

VtELLART (RENÉ-Lou!S-MAR!E), naquit à
Reims ( Marne), en 1754. Son père était procu-
cureur-gënératfiscal au bailliage ducal de Reims. A
vingt'ans, le jeune Viellart vint à Paris pour y
suivre la profession d'avocat, et le 12 décem-
bre 1774, il prêta serment devant le Parlement.
Mais la faiblesse de sa santé l'ayant mis dans l'im-
possibilité de suivre activement à Paris sa profes-
sion d'avocat, il retourna à Reims, où il fut pourvu
de la charge d'avocat du roi au présidial. H vendit
cette charge, en 1782, après avoir été nommé
par l'archevêque lieutenant du bailliage ducal.
En 1789, il fit preuve d'un véritable courage.
Une émeute grave avait eu lieu à Reims les 11
et 12 mars. Des attroupemens avaient déjà pillé
des farines, et la force armée était impuissante pour
réprimer ce désordre. L'avocat du roi Viellart se
présente alors seul monté sur une voiture chargée
et il s'écrie qu'on n'enlèvera les farines ~M'apres
lui avoir arraché la vie; à sa voix, les plus mu-
tins se taisent et l'attroupement se disperse. Deux
mois après, Viellart fut député aux Ëtats-Généraux

par le tiers-état de sa province. Il siégea d'abord
au côté droit, mais il ne tarda pas à voter avec
cette majorité d't~ommes modérés et amis des ré-

formes salutaires,qui se trouvaienten si grand nom-
bre dans les rangs de l'Assembléeconstituante.

En 1790, Viellart fut nommé membre du tri-
bunal de cassation par les électeurs du département
de la Marne. La circonstance la plus importantede
sa vie fut sa nomination, en l'an jv, conjointement
avec Bailly des Ardennes, au poste d'accusateur
public près la haute cour nationale établie à Ven-
dôme, composée uniquement de membres du tri-
bunal de cassation et destinée à juger le fameux
Gracchus Babeuf et ses complices, accusés d'avoir
conspiré contre le gouvernement pour le renverser
et rétablir la constitution de 1793. Viellart et Bailly
eurent une tâche bien rude à remplir dansce procès.
Les accusés montraient une audace extrême, atta-
quaient, insultaient les accusateurs publics, résis-
taient à leurs injonctions. Viellart et Bailly montrè-
rent autant de fermeté que de modérationdans cette
lutte qui se renouvela plusieurs fois, avec des ca-
ractères fâcheux, pendant les débats du procès.
On a reproché à Viellart d'avoir montré, dans ce
procès, l'intention trop prononcée de ne trouver
que des coupables. Cependanton lit dans le procès
de Babeuf, par Buonarotti, «quêtes raisons et les
calculs par lesquels les accusés démontraient la vé-
rité de leurs assertions, étaient si convaincans,
qu'après une longue argumentationde part et d'au-
tre l'accusateur Viellart s'avoua vaincu en pronon-
çant ces mots Au surplus j'obéis, et au lieu de
poser les questions sur l'intention, selon la formule
prescrite par la loi, la hautecour, sur laquelle Viel-
lart exerçait la plus grande influence, persistant
dans le système qu'elle avait adopté, restreignit ses
questions à ces termes L'accusé a-t-il conspiré ou
provoqué dans l'intention de conspirer ou de pro-
voquer n et par là fut interdit tout examen concer-
nant la moralité (1).

En l'an v, Viellart fut un des concurrenspour la
place que Letourneurlaissait vacante au Directoire,
mais Barthélemyl'emporta. Il fut privé de son em-
ploi de membre du tribunal de cassation après le
18 fructidor, et il se livra, dès-lors, à l'exercicede
sa profession d'avocat. Le 18 brumaire le rappela
sur la scène politique; il fut nommé par le Sénat
membre du tribunal de cassation et bientôt après
appelé à présiderla section criminellede ce tribunal.
Nommé rapporteur sur le pourvoi lormé par 80 in-
dividus, dits de la bande d'Orgères, condamnés
pour brigandage à main armée par le tribunal cri-
minel du département d'Eure-et-Loir, il fit insérer
une partie de son rapport dans le ~fotM<M<r. On
y remarque les passages suivans

« L'origine de la bande dite d'Orgères remonte
à plus d'un demi-siècle. Elle avait ses chefs, ses dé-
partemens, ses districts, sa discipline, son langage,
ses tribunaux et ses bourreaux. Un d'eux, sous le
titre de curé célébrait leurs mariages.

» Quatre-vingt-quinzechefs principauxformaient
l'acte d'accusation c'étaient toujours des vols com-
mis à force ouverte, avec violence et armes meur-
trières, tantôt dans l'intérieur des maisons habitées,

(t) Biographieuniverselle et portativedes contemporains.



tantôt sur les grands chemins. Les attaques à dès-
sein de tuer, l'emploi des plus affreuses tortures
contre les malheureuses victimes de ces furieux, les
assassinats, les viols, les incendies, rompaient trop
souvent d'une manière effrayante l'uniformité d'un
tableau dont le brigandageest toujours le fond.

» Ce ne sera sans doute, citoyens juges, qu'avec
une religieuse terreur que vous allez entrer en déli-
bération. Vous verrez d'un côté 80 individus con-
damnés aux fers, a la réclusion, à la mort, récla-
mant votre indulgence, osant même vous parler de
justice; mais vous verrez de l'autre la société en-tière vous demandant vengeance et sûreté, etc. »En sa qualité de président de section à la Cour
de cassation Viellart devint membre de la com-
mission chargée de la rédaction du Code civil.
!t fut nommé, en l'an xn, membre de la Légion-
d'Honneur le 4 irimaire, le 25 prairial commandant
de l'Ordre, et bientôt après l'un des inspecteurs-gé-
néraux des Écoles de droit de Paris et de Dijon.

Viellart est mort à Paris, le 23 février 1809.
( ~bt/t.n, p. 415.)

VIE~OT. l'oyez VAMLANC (Vincent-Marie
YIMOT, COH~e</f).

ViLLAR (NOEL-cABMEL-mcE), naquit le 13
décembre 1748, a Toulouse (Haute-Garonne). Son
père, qui exerçait la chirurgie dans cette ville, lui
fit faire ses études chez les pères de la doctrine
chrétienne. Il entra dans leur congrégation,et, après
avoir protesséla rhétorique à Toulouseet au collège
de La F)èche, devint recteur, en 1786, de ce der-
nier établissement. La Révolution, dont il partagea
les principes, t'appela aux fonctions publiques.
Nommé évoque constitutionnelde la Mayenne, il fut
sacré à Paris le 22 mai 1791. Élu député à la Con-
vention nationale, au mois de septembre 1792, il
siégea pendant le procès de Louis xn.. Voici com-
ment il formula son vote dans ce procès célèbre
« Je suis convaincu que la peine de mort infhgé à
un criminel quelconque est absolument contraire à
la nature et à la raison je suis convaincu que la
stabilité d'une républiqueb(en fondée ne dépend ni
de la vie, ni de la mort d'un individu que tuer un
tyran a toujours été la dernière ressourcede la ty-
rannie. Je vote pour que Louis soit détenu pendant
la guerre, et qu'après cette époque, il soit banni à
perpétuité. H se prononçapour le sursis. Élu se-
crétaire le 16 messidor an lit, il s'occupa exctusi-
vement de l'instruction publique, obtint la conser-

Ht

vation provisoire du Collége de France, fit accorder
une pension à 118 hommes de lettres, artistes, ou
à leurs veuves et descendans cette liste, faite avec
une impartialité bien remarquable à cette époque,
comprit les deux petites-nièces de Fénelon. On a
cité comme un trait de courage et d'adresse, le pas-
sage suivant du rapport de Villar

« Nommer Féneton, n'est-ce pas nommer le vé-
ritable ami du peuple et le précurseur de notre li-
berté ? N'est-ce pas appe)er l'admiration et le
respect du monde entier sur l'apôtre de la tolé-
rance, de la morale et de la saine politique ? 0 toi,
qui inspires la vertu bien mieux encore que tu nel'enseignes; toi qui, dans la cour d'un tyran as
montré l'indépendanceet la fermeté d'un sage toi
qui, dès l'aurore de la philosophie, as prouvé par
ton exemple que les hommes naissent tous égaux et
frères, illustre Féneton pardonne si tes deux nièces
ont tangui jusqu'ici dans la pauvreté Désormais la
patrie leur tiendra lieu de mère. Quand on a le
bonheur de t'appartenir, n'est-on pas lié par de
saints noeuds aux destinées de la République fran-
çaise ? »

Le 25 vendémiaire an IY, il fit décréter l'or-
ganisation de la Bibliothèque nationale. C'est ens'occupant exclusivement de l'instruction publique
et des établissemeus qui en relèvent, qu'il put tra-
verser sans danger les mauvais jours de la terreur.
Au commencement de l'an iv, il entra au conseil des
Cinq-Cents; et à la création de l'Institut, qui eut
lieu le 19 frimaire de la même année, il fut admis
dans la classe de littérature et beaux-arts. Au mois
de thermidor an v, il donna une preuvede sagesse,
ou plutôt de prudence, en refusant de siéger au con-
cile national réuni à Paris. En l'an Ytu, le premier
Consul le nomma inspecteur-généraldes études, titre
qu'il conserva jusqu'à sa mort, quoiqu'il en eût
cessé les fonctions en 1815. Alors les évêques de la
Républiquel'avaient remplacédans son évéché de la
Mayenne. Depuis cette époque, Vittar cessa de rem-
plir la mission du prêtre et d'en revêtir le costume.
H mourut le 26 août 1826, dans les sentimensd'une
piété qui ne l'avait jamais abandonné. Il avait été
nommé membre de la Légion-d'Honneur le 4 fri-
maire an xu. Les lettres pastorales, les rapports,
les notices et les poésies qu'il a laissés sont sans va-
leur littéraire.

ViLLE~EUVE. Voyez MOrMrE.R-'nu.ENEDVB
au 23 vendémiairean xu.

FIN DE LA NOMINATION DC 4 FRIMAIRE AN XII.





NOMINATION DU 19 FRIMAIRE

~ONT. PbyezBO~ (Charles-Joseph,
baron D').

ABBE (tONS-JEAN-N!COBAS,baron), né le 28août 1764, à Trépail (Marne), entra au service le14 avril 1784 dans le régiment de Barrois (91~ed'infanterie), et y fut nommé caporal le 15 juiltet1786, sergent le 1er février 1789, et sergent-majorle 29 avril 1792. I! fit la campagnede 1792 à l'ar-
mée des Alpes, et obtint le grade d'adjudant-sous-
omcter le 19 septembre de cette année. Envoyé àl'armée d'Italie, où il fit les guerres de 1793 àl'an vil inclusivement, il devint sous-lieutenant le18 septembre 1793, et se distingua, le 13 frimaire
an tt, à l'affaire de Limone, où il fut blessé d'un
coup de feu. Adjoint à t'adjudant-générat Jardin lel~pra.r.aj an n, il prit une part honorableà l'en-lèvement du poste de Limone le 24 messidor sui-
vant. Lieutenant le 14.germinal an tv, il se signalade nouveau au passage du Mincio le 20 thermidor,
à la prise de Governolo le 7 fructidor, et le 26 du

AN XH.

même mois au combat de Casteuaro,où il fut Mess§d'un coup de biscaïen. Le 16 frimaire an vu ilsurprit la ville de Novare, en Piémont; il exécuta
ce coup de main, qu'il avait lui-même proposé augénéral en chef Joubert, avec quelques grenadiers
cachés dans deux voitures. Placé dansla première,
il se fit ouvrir la porte comme envoyé extraordinaire
auprès du roi par le général en chef. Arrivé en face
du corps-de-garde, il se précipite sur le poste à latête de ses grenadiers, s'empare du faisceau d'armes
et fait 2S prisonniers. Le général Victor et l'adju-
dant-général Musnier, qui le suivaient de près avecleurs troupes, étant arrivés immédiatement, s'em-
parèrent de la ville et firent mettre bas les armes àla garnison forte de 1,200 hommes. Le Directoire
execunf, par arrêté du 23 du même mois, nommaAbbé capitaine au 8~ régiment de dragons, pourprendre rang au 1"' vendémiairean Vï. Envoyé àParis pour présenter au gouvernementles drapeaux
pi 's sur t'enjienx, il fut nommé chef d'escadron io



3 pluviose an vn, et reçut, comme témoignage de
satisfaction de la part du Directoire, un sabre et des
pistolets de la manufacture de Versailles. Devenu
aide-de-campdu général Leclerc le 12 fructidor de
la même année, il suivitcet ouieier-génératà l'armée
du Rhin en l'an VU!, à celle d'observationdu Midi

en l'an ix, et à l'expédition de Saint-Domingue en
l'an x. Chargé provisoirementdes fonctions de chef
de brigade par le général en chef commandant l'ar-
mée de Saint-Domingue,le 1" prairial an x, il re-
vint en Europe après la mort de son générai, fut
confirmé dans son grade de chef de brigadele 3 ger-
minal an xi, et alla prendre, en cette qualité, le
commandementde la 23e demi-brigade d'Infanterie
légère qui se trouvait alors en Corse. Membre de
la Légion-d'Honneur le 19 frimaire an XH, il en
fut nommé officier le 25 prairial suivant, et fit, avec
la 2° division de l'armée d'Italie et à l'armée de
Naples les campagnes de l'an xr? à 1809. Le 4
juillet 1806, à la tête de son régiment, il soutint
et protégea, après la bataille de Sainte-Euphémie
(Calabre), la retraite de l'armée qui se 6t par la
vallée de l'Amato, sur Catanzaro. La bravoure qu'it
déploya dans cette circonstaneet les talens militaires
dont il fit preuvene restèrent point sans récompense;
l'Empereur, sur le compte qui lui fut rendu des
services distingués du colonel Abbé, le nomma gé-
néral de brigade le 1" mars 1807, et le maintint à
l'armée de Naples. Le 27 du même mois, le nouveau
général battit complétement les Anglo-Siciliensà
Mitete; il concourut ensuite au siège et à la prise
du fort Scylla, et fut créé commandant de la Légion-
d'Honneur et membre du collége électoral du dé-
partement de la Marne le 23 octobre 1808. Em-
ployé à l'armée d'Italie, le 17 février 1809, il con-
tribua, le 16 avril suivant, à la bataille de Sacile, à
tenir l'ennemi éloigné de Porcia, et lui fit une assez
grande quantité de prisonniers. Commandant la di-
vision Grenier, à la bataille de la Piave, il attaqua
et emporta le village de Cima-d'Olme,et se signala
de nouveau le 27 mai au combat de Tarvis. Les
Autrichiens, en se retirant sur la rive gauche de
la Marczat, avaient barricadé le pont de Karako,
mais le 11 juin, la division commandée par le gé-
néral Abbé emporta ce pont de vive force et culbuta
les troupes chargées de sa défense. Passé à l'armée
d'Espagne le 3 janvier 1810, il fut employé, le 10
avril suivant, au 3~ corps sous les ordres du général
en chef Suchet, et coopéra, le 13 mai, à la prise de
Lerida. Le 8 juillet, à la tête de 1,800 hommes, il
battit complétement et mit dans la plus épouvantable
déroute un corps de 3,000 Espagnols commandé
parO'Donnet. Le 12 du même mois, il tourna la
position de Tivisa, où l'ennemi s'était établi, l'en
chassa en lui tuant beaucoup de mondeet s'empara
du village, qu'il occupa avec 700 hommes. Le 15,
une division ennemie se présenta devant Tivisa,
dans l'intention d'attaquer et de reprendre cette
position mais 400 hommes du 115" régiment de
ligne marchèrent à sa rencontre et la forcèrent à
battre en retraite. Les Espagnolsfurent menés bat-
tant jusqu'à deux lieues de Tivisa, et perdirent en-
core dans cette poursuite 200 hommes tués, 250

prisonniers et une grande quantité de munitions.
Le général Abbé remporta encore quelques avanta-
ges les jours suivans à Tascete et à Forera. Les Es-
pagnols étant venus occuper la position de Falset,
ce qui inquiétaitles opérations du siège de Tortose,
le général Suchet fit marcher contre ces troupes, le
19 novembre, le général Abbé avec le 115" de ligne
et le général Habert avec le 5" léger, et une partie
du 116". Le général Abbé fit son attaque par la
grande route, tandis que le général Habert cher-
chait à déborder l'ennemipar la droite. Les Fran-
çais se précipitèrent dans les retranchemensenne-
mis, enlevèrent successivement trois camps et en-
trèrent au pas de charge dans Falset. Pendant ce
temps, le général Abbé se porta avec les voltigeurs
sur la route de Reuss, où il arriva avant l'ennemi,
qui, surpris dans sa retraite, laissa le champ de ba-
taille couvert d'un millier d'hommes tués ou blessés

et évacua tous ses camps. 400 prisonniers,dont 14
officiers de différens grades, des vivres, des armes
et des munitionsconsidérables tombèrent en notre
pouvoir. Au siège de Tortose, où il commandait les
troupes du front d'attaque sur la rive droite de
l'Ebre, les Espagnols firent une sortie, le 28 dé-
cembre. Le général Abbé, qui commandait la tran-
chée, avec le colonel du 44e de ligne Latbsse, mar-
cha à eux par-dessus les ouvrages, les culbuta, en
tua un grand nombre, fit quelques prisonniers et
força le reste à rentrer précipitamment dans la
place. Créé baron de l'Empire, il contribuaau suc-
cès du combat de Checa, le 26 janvier 1811, battit
l'ennemià l'affaire de Bruch le 25 juin suivant,et se
distingua le 28 du même mois à l'assaut qui fut
livré à Saragosse, et qui fit tomber cette place en
notre pouvoir. Le 24 juillet de la même année, il
enleva de vive 'force le Mont-Serrat et y fit un
grand nombre de prisonniers. Élevé au grade de
général de division le 31 du même mois, il fut
appelé au commandement d'une division en Navarre,
sous les ordres du général comte Reille. Le 22 août
1812, le général Abbé, parti de Pampelune, avec
2,000 hommes d'infanterie, 200 chevaux et 3 piè-

ces de canon, atteignit Mina dans le Carrascal. Ce
chef avait avec lui toutes ses bandes, consistant en
5 bataillons, 250 hommes de cavalerie et 2 pièces
de canon. La supériorité du nombre et celle de sa'a
position lui avaient inspiré la plus grande confiance,
mais les bonnes dispositions du général Abbé et la
valeur des troupes triomphèrent de tous les obsta-
cles et rendirent cette action aussi glorieuse pour
les Français que meurtrière pour l'ennemi. Les in-
surgés perdirent dans cette affaire plus de 800
hommes dont 200 tués. Au mois d'octobre suivant,
le général Abbé eut encore trois affaires très sé-
rieuses avec Mina, et toujours à l'avantage des
Français. Le 16 décembre de la même année, le
généralAbbé, alors gouverneurdePampelune,sortit

avec une partie de ses troupes et se dirigea sur
Tafalla pour y prendre un chargement de grains
versés dans les magasins de cette place par les com-
munes environnantes en acquittementde leurs con-
tributions. Le 17, prêt à partir de Tafalla, avec
son convoi, il apprend qu'il trouvera toutes les



bandes réuniespour lui fermer le passage sur Pam-
pelune. H dispose aussitôt ses troupes et règte sa
marche. En arrivant à Carrascal, rencontra en
effet l'ennemi qui occupait en force le débouché
du bois et les hauteurs du village de Tirapa. Les
Espagnols furent chargés à la baïonnetteet la posi-
tion fut enlevée en un instant. Le générât rentra le
soir même à Pampeluneavec tout son convoi, après
avoir fait éprouver à l'ennemi une perte de 100
hommes tués et d'un grand nombre de blessés.

Au mois de mai 1813, il pénétra dans la vallée
d'Araquil et y enleva une immense quantité de
grains qui furent dirigés sur Pampelune. Le général
Clausel, sous les ordres duquel il se trouvait, lui

avant ordonné de partir de Pampelune avec 4,000
hommes et de se porter directement sur Ysaba, au
point le plus élevé du Roncat, afin de chasser de-
vant lui les bataillons de Mina en descendant les
montagnes, il se mit aussitôt en route et rencontra,
ie)Omai,aRoiz,unbatait)onennemiqu'itmit
en déroute. Le 12, il arriva à Vsaba, où il ne trouva
que des douaniers. Mina, convaincu par la marche
<Ju généra) Abbé que t'entrée du Roncat était forcée,
ne pensa plus qu'a tenter les chances d'un combat.
Dans la uuit du 12 au 13, il réunit ses troupes
près d'Ysaba, sur la route de Roncat à Ochagavia.
Le 13, au point du jour, il tut reconnu par le gé-
nérât Abbé qui. sans attendre davantage le fit at-
taquer de front, le chassa successivement de trois
positions différentes et le mit en déroute. Mina per-
dit 1,000 hommes dans ce combat. Après des ma-
nœuvres diverses de la part de nos troupes pour
atteindre de nouveau l'ennemi, de la part de celui-
ci pour éviter nos troupes, le générât Abbé rencon-
tra, le 26 mai, à Santa-Cruz, le bataillon du Cor-
tazas et lui prit des équipages; il fit sauter au
couvent d'Iruche un moulin à poudre appartenant
aux bandes, détruisit des amas de salpêtre trouvés
dans des bergeries et plusieurs dépôts de munitions
cachés dans les montagnes. Le 28, il découvrit
dans les environs de Santa-Cruz et fit briser 1,000
baïonnettes, 600 lances, 12 à 1,500 canons de fu-
sil et détruisit l'hôpital de Santa-Cruz. JI saisit
également sur le même point une grande quantité
de gargousses,de cartouches, de bois de fusils, des
balles, du plomb, du cuir et des soutiers. Tandis
que la cavalerie poursuivait les bandes dispersées
de Mina vers l'Aragon, le général Abbé revint, le
29, à l'entrée du Roncal, chassant devant lui un
bataillon d'Assura. Rentré en France à la suite de
la journée de Vittoria, il commanda la 3" division
de l'armée, aux ordres du duc de Dalmatie, et tit
constammentface aux Anglaisavec des succès divers.
Le 13 décembre il prit la plus grande part la
bataille de Saint-Pierre-d'Irubeet fit des prodiges
de valeur. Si, dans cette affaire le générât Abbé
avait pu être soutenu, l'ennemi eut été contraint de
battre en retraite et d'évacuer le territoire. Laissé
dans Bayonne avec sa division, pour en compléter
la défense, il commanda la sortie du 14 avril 1814,
dans laquelle les Anglais eurent environ 3,000 hom-
mes tués, blessés ou prisonniers; au nombre de
ces derniers, se trouvait le général commandantle

blocus. Ayant appris, le 27, l'abdication de l'Em-
pereur et le retour des Bourbons en France, il en-
voya son adhésion au nouveau gouvernement, sor-
tit de Bayonne et se rendit à Toulouse, où il resta
jusqu'au mois de juillet, époque à laquelle il partit
pour Paris. Louis xvui le nomma chevalier de
Saint-Louis le 19 juillet 1814, et lui confia, le 15
janvier 1815, le commandementde la 2e subdivi-
sion de la 8e division militaire ( Toulon ) où il
arriva le 15 février suivant. H se trouvait investi
de ce commandement lorsque l'Empereuropéra son
débarquement sur la plage de Cannes, le 1" mars
de la même année. Nous croyons devoir entrer ici
dans quelques détails peu connus sur les premiers
momens de cette mémorable entreprise. Le générât
Abbé n'en fut informé que le 2 mars, à huit heures
du soir, par une lettre du maréchat-de-camp com-
mandant l'arrondissementde Draguignan. Cette dé-
pêche, qui ne donnait aucun détail, fut immédiate-
ment communiquée au préfet maritime, au tieutc-
nant-générat commandant la place de Toulon et aux
officiers supérieurs sur la discrétion desquels on
pouvait compter, et fut transmise, par estafette, au
maréchal prince d'Essling, gouverneurde la 8e di-
vision militaire, qui se trouvait alors à Marseille.
Des mesures furent aussitôt prises pour connaître,
d'une manière plus positive, jusqu'à quel point on
pouvait croire a la nouvelle qui commençait à se
répandre dans le public. Le retour des émissaires
confirma ce qu'avaitécrit le maréchal-de-campdans
son rapport avec cette différence, toutefois, qu'on
croyait alors que l'Empereur faisait partie du dé-
barquement Jusque-là on n'avait pu seulement pré-
sumer que les hommes débarqués, et dont le nom-
bre s'élevait, disait-on, à 80 étaient des soldats
que le gouvernementde l'île d'Elbe renvoyait avec
leur congé absolu. Ces nouveaux renseignemens
furent transmisau maréchat-gouverneur,des dispo-
sitions furent arrêtées pour que les compagnies
d'élite des régimens de la garnison fussent prêtes
à se mettre en route au premier ordre, et le gé-
néral Abbé partit lui-même en poste pour se rap-
procher du point du débarquement et reconnaître
bien positivement quelles étaient les troupes qui le
composaient et quelles pouvaient être leurs inten-
tions. Le 3, à dix heures du matin, le général Abbé
était au Muy, où il apprit avec plus de certitude ce
qui s'était passé l'avant-veille et qu'elle était la route
suivie par les troupes de débarquement. H se rendit
dans la même journéeà Draguignan pour concerter
avec le préfet et le maréchat-de-campcommandant
le département du Var, sur les mesures à prendre
dans ces circonstances. Là, ii sut que tous les
moyens avaient été pris, mais que les troupes qui
devaient s'opposer au passage de Napoléon avaient
été dirigées sur une communication tandis qu'il
avait pu passer par l'autre. La marche de l'Empe-
reur avait été si rapide qu'on annonçait qu'il avait
pu aller coucher ce jour même à Saint-Vallier,ce
qui était exagéré car il n'arriva ce jour-là qu'à
Barème et n'atteignit Saint-Vallier que dans la
journée du 10. Mais telle était alors l'incertitude et
la confusion des idées que les nouvelles les plus



extraordinaires s'accréditaient sans aucun examen.
Le générât Abbé rendit compte au ministre de la
guerre et au prince d'Essling de ce qu'il avait ap-f
pris, et il écrivit en même temps au général Corsin,
commandant à Antibes, pour lui demander un rap-
port sur ce qui s'était passé dans cette place et pour
lui prescrire d'envoyer à Toulon, sous escorte, les
officiers et soldats des troupes débarquées, qui
s'étaient introduits dans Antibes, et que cet officier-
général avait fait arrêter. Cet ordre fut exécuté, et
les prisonniers furent enfermés au fort Lamalgue,
où ils restèrent jusqu'au 10 avril suivant. Le gé-
néral Abbé révint, le 4, à Toulon, d'où une partie
de la garnison avait été envoyée dans les Basses-
Alpes par la route de Brignolles. Le 18 mars, le
duc d'Angoulême arriva à Toulon et témoigna sa
satisfaction au général Abbé pour l'ordre et la dis-
cipline qu'il avait su maintenir dans l'étendue de
son commandement.Cependantl'esprit des habitans
de plusieurs petites communes était bien moins fa-
vorable à la cause royale que celui des habitans des
villes. On avait été obligé d'envoyer des troupes
sur différens points pour aider les autorités à main-
tenir ou à rétablir l'ordre. Antibes, qui s'était un
instant montrée dévouée à la cause des Bourbons,
menaçaitd'un changement.Beaucoup d'officiers ita-
liens, qui avaient servi sous les bannières de la
France, y avaient établi leur domicile, ainsi qu'une
grande quantité d'officiers corses qui y touchaient
leur traitement de demi-solde. Leur influence sur la
garnisonn'étaitpas douteuse, et leur affection n'était
rien moins qu'acquise au gouvernementde la Res-
tauration qui les avait méconnus. Le 4 avril, une
nouvelle plainte plus pressante que les précédentes
arriva au prince d'Essling, qui se trouvait alors à
Toulon. II donna l'ordre au général Abbé de se
rendre sur le champ à Antibes. Celui-cipartit à
franc-étrier, accompagné d'un seul aide-de-camp.
Le 5, à neuf heures du matin, il était déjà à Can-
nes. A son grand étonnement, et pendant qu'il
changeait de chevaux à la poste, où on lui avait
demandé un passeport qu'il n'avait pas, puisqu'il
voyageait pour le service dans un département où
il était employé, il se vit arrêter par la population
et par la garde nationaleen armes. Toute resistance
était inutile, il se fit conduirechez le maire, qui ne
voulut point s'en rapporter à ce qu'il disait, et le
croyant un des officiers de la suite de l'Empereur,
J'envoya à Grasse, auprès du sous-préfet, sous l'es-
corte de la garde nationale et de la gendarmerie.
Arrivé dans cette ville, le sous-préfet ne voulut
point ajouter foi à ce que lui dit le général Abbé,
et sans l'intervention du général Corsin, qu'il avait
fait prévenir par un exprès de tous les désagrémens
dont il était la victime, il eût peut-êtreété en butte
aux mauvais traitemensde la populace ameutée. Le
comte de Bouthillier, préfet du Var, informé de cequi venaitde se passer, fit punir le maire de Can-
nes, et remplaça le sous-préfet de Grasse pourn'avoir pas su faire respecter le caractère dont ils
étaient revêtus en protégeant un ofNeier-généralen
mission dans l'étendue de son commandement. Le
général Abbé ne put arriver à Antibes que le 8 de

grand matin; il y fit arrêter plusieurs oSMers en
demi-solde qui lui furent signalés et se remit en
route pour Toulon le même jour. Arrivé à Frëjus,
il trouva la populationsoulevée contre les autorités
et le drapeau tricolore arboré. Il s'arrêta quelques
instans dans cette ville et parvint à calmer les
esprits, après quoi il poursuivit sa route. Le 9, en
entrant à Toulon, il apprit les changemenssurvenus
dans le gouvernement, et resta dans cette place
jusqu'au 25 du même mois, époque à laquelle il
reçut l'ordre de partir en poste pour Belfort, afin
d'y prendre le commandementde la 18e division
d'infanterie, sous les ordres du général Lecourbe
commandant en chef l'armée du Jura. Le 26 juin,
les Autrichiens commencèrentles hostilités, mais le
lieutenant-généralAbbé, quoique n'ayant avec lui
qu'une division de 2,500 hommes, leur opposa une
résistance opiniâtre et les repoussa sur tous les
points. Cependant, reconnaissantbientôt l'impossi-
bilité de se maintenircontre des forces dont le nom-
bre croissait toujours, il jugea prudent d'opérer saretraite, mais il le fit avec tant d'habileté qu'il ar-
riva sans perte à Tagsdorf, où il prit position. Le
lendemain, 27, il continua son mouvement rétro-
grade, sans que les ennemis, rebutés par le combat
de la veille, essayassent de le troubler; mais à peine
avait-il atteint Dannemarie, où devait se placer
l'avant-garde, que plus de 4,000 hommes vinrent
fondre sur lui. Le villagefut pris et repris, et la co-
lonne autrichienne eût été entièrement détruite, si
des troupes fraîches ne fussent accourues à son se-
cours. Les deux armées restèrent en présence toute
la journée du 28, sans qu'il y eût entre elles aucune
espèce d'engagement. Cependantl'ennemiavait mis
'ce temps à profit et nous avait débordéssur nos deux
ailes, de façon que l'armée française fut obligée de
se retirer sur Chavannes, où elle avait quelque ca-
valerie avec 4 pièces d'artillerie légère pour éclai-
rer la route de Colmar. Le 29, le général Abbé
exécuta le mouvementde retraite avec ce sang-froid
et cette valeur qui avaient fait sa réputation dans les
précédentes guerres, et il repoussa constamment
toutes les attaques des ennemis. Parvenu à la posi-
tion qu'il avait résolu de défendre, il dispose son
artillerie en avant du village entre les 6e et 52e ré-
gimens et met les Autrichiens dans le plus affreux
désordre, chaque fois qu'ils essaient de l'attaquer.
Rebutés par les pertes qu'ils éprouvent, ils cherchent
alors à le tourner, ce qui leur devenait facile, attendu
leur immense supériorité numérique, et ce qui
força une seconde fois le général Abbé d'évacuersa
position et de se retirer sur Foussemagne, qu'il dé-
fenditavec une valeur héroïque,sans pouvoir néan-
moins s'y maintenir. Il se replia sur Fray, mais
lentement et eu combattant toujours. Chaque posi-
tion, chaque défilé, furent disputés avec une extrême
bravoure. Le général Abbé prit part à tous les com-
bats qui eurent encore lieu les jours suivans; mais
l'armée ayant été informée, le 10 juillet, de la ren-
trée des Bourbons en France, un armistice vint
mettre un terme aux hostilités. Licencié le 2 sep-
tembre 1815, le général Abbé fut admis à la retraite
le 1er janvier 1816. Rentré dans'la vie privée, il



fixa son domicile à Châlons-sur-Marne,où, n'ayant
d'autre fortune que sa modiquepension de retraite,
!t trouva cependantencore le moyen de venir au se-
cours de toutes les infortunes. Après la révolution
de Juillet 1830, il dut à l'estime et à l'affection
générale qu'il s'était conciliées, le commandement
de la garde nationalede Chatons, mais il ne put le
conserverpar suite d'infirmitésgraves qui lui étaient
survenues. Placé dans le cadre de réserve-de l'état-
major général, par ordonnancedu 7 février 1831, il
fut de nouveau admisà la retraite le 1" mai 1832,
et mourut à Châtons-sur-Marne le 9 avril 1834.
Son nom est inscrit sur la partie Ouest de l'arc-de-
triomphe de l'Etoile. B-c.ABBE (L'). Voyez WACDRE (Michel-Léopold
t'ABBE DE).

ABSOLUT. Voyez LA NASTnfE ( François-
C~MWM, baron).

ADAM. Voyez BARBAZAN (Antoine-Edme).
ALMERAS (MNS, ~arow), naquit à Vienne

(Isère), le 15 mars 1768. Il faisait des études
spéciales pour entrerdans l'administration des ponts
et chaussées, lorsque la Révolution appela la jeu-
nesse française à la défense des frontières. Il partit
comme sergent-major dans l'un des bataillons de
l'Isère, fut nommé capitaine en 1792, et se distin-
gua par sa valeur et son intelligence au siège de
Toulon, où il servait en qualité d'aide-de-campdu
général Carteaux. Envoyé à l'armée des Alpes, où
il remplit les fonctions d'adjudant-générat,le 23
prairial an H, il fut attaqué par 1,500 Piémontais,
tandis qu'avec une faible escorte de 200 hommes
il faisait une reconnaissance; il se défendit avec
tant d'intrépidité, qu'il mit l'ennemi en pleine dé-
route. L'année suivante, au mois de prairial Kel-
lermann le chargea de diriger l'attaque du col de
Monte ou de Grisanche,dans les Alpes, et il s'ac-
quitta de cette mission avec une habileté qui lui
mérita les éloges du général en chef. De retour enFrance après avoir servi avec distinction en Italie,
sous Bonaparte, il était employé en l'an vi dans la
1" division militaire, lorsque, dans le département
de Vaucluse, quelques royalistes, croyant au succès
de la conspiration que le Directoire déjoua par le
coup d'Etat du 18 fructidor, prirent les armes, et,
conduits par un émigré nommé Saint-Christot ouChristol, s'emparèrent de la citadelle du pont Saint-
Espritet levèrent 30,000 francs de contributionssurles habitans de la commune de Boulenne. Aimeras
réunitquelquesbataiUonset dispersaces révoltés. Ami
de Kléber,avec lequel il se brouillait et se racommo-dait sans cesse, il le suivit en Egypte. Il se distingua
à l'assaut d'Alexandrie, aux batailles d'Aboukir etd'Héliopolis, ainsi qu'à l'attaque du quartier Copte
de la ville de Boulack. Blessé à cette dernière af-
faire, et dans l'impossibilitémomentanéede suivre
les mouvemens de t'armée le général en chef lui
confia le commandementde Damiette et l'organisa-
tion de la flotille de transport destinée à l'expédi-
tion de Syrie. Promu au grade de général de bri-
gade, le 4 germinal an vm, pour sa conduite à
Héliopolis, où il commandait une colonne d'attaque
et où il reçut deux blessures, il ne revint en France

qu'avec les débris de l'armée. Aimeras s'était pro-
noncé contre la révolution de brumaire et contre
l'avénement de Napoléon au trône, aussi ne fut-il
employé, à partir de cette époque, qu'à l'île d'Elbe,
où il demeura jusqu'en 1809. Lors de la création
de la Légion-d'Honneur, il fut nommé, en l'an XH,
membrede l'Ordre le 19 frimaire, et commandantle
25 prairial, ce qui prouve que son opposition n'a-
vait pas fait oublier ses services.

En 1809, il rejoignit en Italie l'armée du prince
Eugène et y commanda une brigade de la division
du général Lamarque. Il eut 2 chevaux tués sous
lui au combat de Villanova sous les yeux du vice-
roi, et déploya la valeur la plus brillanteà la bataille
de la Piave, à Enzendorf et à Wagram, où il reçut
une blessure assez grave. L'Empereur le nommabaron, l'appela, en 1812, à un des commande-
mens de la grande armée, et le nomma général de
division le 6 octobre de la même année, pour avoir,
avec non moins de courage que d'intelligence, guidé
sa brigade à l'attaque de la fameuse redoute de
Borodino, dont la prise décida du gain de la ba-
taille de la Moskowa, où il avait été blessé. Ayant
été fait prisonnier pendant la retraite de Russie, il
était relégué au fond de la Crimée, lors des événe-
mens de 1814. Revenu en France au mois d'août,
il reçut, le 30 de ce même mois, la croix de Saint-
Louis, fut mis en disponibilité et se retira dans
son pays natal, qu'il quitta de nouveau pendant les
Cent-Jours pour prendre le commandementde La
Rochelle. Cet acte de patriotisme le fit rayer des
cadres de l'armée aussitôt le second retour des
Bourbons, et ce ne fut qu'en 1819 qu'il y fut réin-
tégré, mais sans recevoir d'activité. La guerre d'Es-
pagne lui parut une occasion favorable pour en ob-
tenir. Il se fit présenter au duc d'Angoulême,alors
à Lyon, et le commandementde la 11" division
militaire lui fut confié. Il mourut à Bordeaux, le
7 janvier 1826, frappé d'une attaque d'apoplexie
foudroyante. Son nom est inscrit sur l'arc-de-triom-
phe de l'Étoile, division Est. D'EC.

A-MEY (TRANSIS-PIERRE-JOSEPH,baron), né
à Schelestadt(Bas-Rhin), le 2 octobre 1768, entra
comme cadet, le 1er octobre 1783, dans le régiment
de Vigier-Suisse. Il obtint un avancementassez ra-
pide. Sous-lieutenantle 18 juin 1788, il fit ses pre-
mières armes dans les rues de Nanci, le 31 août
1790, avec le régiment de Cbâteauvieux. Licencié
le 7 octobre 1792, il fut fait capitaine de la 1~ com-
pagnie de la légion du Rhin, le 10 du même mois,
et Immédiatementenvoyéà t'armée du Rhin. Il passa
presque aussitôt à celle des côtes de La Rochelle,
puis à celle de l'Ouest, et servit avec distinction
sous Duhoux, Menou, Kléber et Marceau. tt se fit
plus particulièrementremarquer à la prise du Mans,
où il eut un cheval tué sous lui. Nommé adjudant-
général chef de bataillon le 23 juin 1793, puis ad-
judant-général chef de brigade le 4 brumaire an H,
il devint général de brigade le 8 frimaire suivant,
et fut employé aux armées des Alpes et du Rhin de-
puis l'an ni jusqu'en l'an vm. Au 18 brumaire,
Amey se trouvait à Saint-Cloud, et fut l'un des
témoins actifs de l'audacieux eoup de main qui fit



sortir le Consulat des ruines du Directoire. Immé-
diatementaprès cettejournée fameuse, Amey fut at-
taché à la 17e division, et devint ensuite président du
conseil de révision. Le 21 brumaire an x, il s'em-
barqua avec le général Leclerc pour l'expéditionde
Saint-Domingue,et, lors de son retour en France,
il fut nommé, en l'an xu, membre de la Légion-
d'Honneur le 19 frimaire, et commandant de l'Or-
dre le 25 prairial. A cette époque il reçut, dans la
2° division militaire, un commandementqu'il garda
jusqu'en 1808. Créé baron de l'Empire le 19 mars
1808, il reçut, par décret du même jour, deux
dotations de 2,000 francs chacune en Westphalie.
Ce généra! ne fut détaché du service de l'intérieur
qu'au moment de la guerre d'Espagne, et son nom
se rattacheau célèbre siège de Gironne, en novem-
bre 1809. Bloqués dans cette ville, les Espagnols
manquaient depuis long-temps de munitions et
tombaientchaque jour victimes d'une maladie épidé-
mique, lorsque le maréchal Augereau donna l'ordre
au générai Pino d'enleverle faubourg de la Marine.
Cet ordre fut exécuté avecun plein succès )e6 décem-
bre 1809. Cependant les Espagnolsne demandèrent
point à capituler, et ne prenant conseil que de leur
désespoir, ils firent une sortie générale pour res-
saisir leur faubourg. Le générât Amey, qui occupait
une position au-dessous du Munt-Joui, vint alors
prendre l'ennemi en flanc, le jeta dans une complète
déroute et enleva les redoutesdu Calvaire et du Ca-
bildo. En 1812, le général Amey fit la campagne de
Russie sous les ordres du maréchal Gouvion-Saint-
Cyr. La part brillante qu'il prit au combat de Po-
lotsk, dans les journées du 18 et du 19 août, et ses
manœuvreshabiles pendant la retraite qu'il fut chargé
de couvrirlui valurentune mention honorable dans les
bulletins officiels. Le 19 novembre, il fut promu au
grade de général de division. Le 8 juin 1814 le
baron Amey fut nommé, par Louis xvm, chevalier
de Saint-Louis. Il commandait à cette époque la 2e
subdivision de la 21~ division militaire, sous les or-
dres du maréchal duc de Tarente. Le 4 mars 1815,
il assista à la réception qui fut faite par le maréchal
au duc et à la duchesse d'Angonlëmependant leur
séjour à Limoges. Mais il est à présumer qu'il n'o-
béit, dans cette occasion, qu'aux exigences de l'éti-
quette, car à peine l'Empereur arrivait-ilà Paris, que
le baron Amey s'empressait d'envoyerson adhésion
aux événemens qui venaient de s'accomplir. Il est
vrai qu'il agit de la même manière lors du second
retour de Louis xvm, et qu'il se hâta de reconnaître
ce prince. Admis à la retraite le 9 septembre1815,
avec une pension de 6,000 francs, il se tint dès-lors
éloignédes affaires, et l'on n'entendit plus parler de
lui qu'après je mouvement révolutionnairede 1830.
Remis dans le cadre des officiers-généraux comme
disponible, par ordonnance du 7 février 1831, il est
rentré dans sa position de retraite en 1833.Son nom
figuresur le monument de l'Etoile, côté Nord. D'EcA!\DRÉOSSt ou ANDREOSSY (ANTOINE-

FKAKCOts, comte), issu d'une famille noble de Luc-
ques, dont une branche vint s'établir en France
sous Louis xut, naquit à Castelnaudary (Aude).
Antoine-François fut promu au grade de lieutenant

d'artillerie en 1781, lorsqu'il était à peine âgé de
vingt ans. Il fit, dans ce grade, la guerre de Hol-
lande, pendant laquelleil tomba au pouvoir des Prus-
siens mais bientôt un cartel d'échange le rendit à
sa patrie, où il ne se présenta pour lui aucune oc-
casion de se distinguer jusqu'en 1789. Quoique no-
ble, et dans une position qui lui permettait d'espérer
toutes les faveurs dues à ses connaissances et au pri-
vilége de sa-naissance, il embrassa avec enthousiasme
les idées de liberté qui agitèrent toute la France
au commencement de notre Révolution. Toutefois
ses talens ne lui acquirent pas un avancement
très rapide. En l'an lu, il n'était encore que chef
de bataillon dans l'armée des Alpes, où commandait
Kellermann.En août de la même année, il fut chargé,
avec trois autres officiers, de la reconnaissancedes
montagnes depuis la ligne de Borglietto jusqu'à
celle de San-Remo. Il prit une grande part à ce
travail aussi diuicite que périlleux. Les occasions nedevaient pas lui manquerdésormais de montrer tout
son mérite. Passé à l'armée d'Italie, commandée
par Bonaparte, il tut choisi, le 30 messidor an tv,
pour commander 5 chaloupes canonnières qui, ensimulant une fausse attaque contre Mantoue, de-
vaient attirer sur elles tout le feu de la place pen-
dant que Murat et Dattemagne dirigeraient la vé-
ritable attaque sur d'autres points. Tout réussit
comme on l'avait prévu. Andréossi resta immobile
sous le feu de toutes les batteries, et la place
fut emportée d'un autre côté. Nommé chef de
brigade, il se distingua, le 29 ventose an v, au
passage de l'Izonso et dans les opérations qui sui-
virent ce passage. Le général en chef Bonaparte,
frappé de l'intelligence et du courage d'Andréossi
s'attacha particulièrement à lui; et lorsque, après
les traités de Campo-Formio et de Rastadt, le
jeune vainqueur de l'Autriche se décida à venir en
personne donner connaissance de ces actes au Di-
rectoire, il se fit accompagner par Audréossi et Jou-
bert, qui devaienten même temps remettreaux deux
conseils les drapeaux d'Arcole dont ils avaient fait
présent à l'armée d'Italie comme monument de sa
valeur. Le 4 nivose an vï, le ministre de la guerre
présenta ces deux généraux au Directoire en disant
que l'un et l'autre avaient mérité l'honneur de cette
glorieusemission par les services qu'ils avaient rendus
dans diverses campagnes. Andréossi prit la parole

« Citoyens directeurs, dit-il, l'artillerie aurait-
elle osé s'attendre à des distinctionsparticulières
dans une arméeoù tous les corps ont rivalisé d'ému-
lation ? Soldat obscur de l'armée d'Italie, je ne
dois l'avantage flatteur d'être réuni au général Jou-
bert, pour la présentation de ces oriflammes, qu'à
l'estime et a la bienveillance du général Bonaparte
pour un corps qui s'honoreraitde t'avoir produit, si
les hommes de génie pouvaientappartenir à d'autres
qu'à eux-mêmes. »

Il termina ainsi « Si la liberté se trouvait
en péril, si t'étranger osait de nouveau menacer
nos frontières, on porterait ces oriflammes sur la
placepublique.Là, le sermentde Montelegino(1) se-

(1) Voy. RAMPON, t. il, p. 138-139.



rait le signal et le garant de l'anéantissement des
Q

ennemis ou des conspirateurs. »
Barras,en lui répondant, fit observer a ce géné-

ral qu'il cherchait en vain à se dérober à sa gloire
« L'histoire dira ajouta-t-il, que c'est à votre gé-
nie et a votre intrépidité que sont dues les marches
si savantes et si rapides qui étonnèrent tant de fois
l'ennemi, et assurèrent les brillans succès inscrits
sur ces drapeaux. a

Le 24 ventose an vt, il fit partie de la
commission de la marine chargée d'organiser une
descente en Angleterre. Mais on sait que ce n'était
qu'un projet mis en avant pour cacher le but des
armemcnspréparés dans nos ports. On avait résolu
la conquête de l'Égypte. Andréossi fit partie de
cette expédition et dirigea les équipages de pont.
La, aussi, il se fit remarquer et comme savant et
comme généra). Le 27 messidor, à la bataitie de
Chebrcisse, où l'on dut combattre a la fois et la
cavalerie et la flotille des Mametueks, Andréossi
parvint à chasser Mourad-Bey de ce village et à s'y
établir. Sa conduite mérita d'être mentionnée dans
le rapport au Directoire, daté du 6 thermidor. Au
milieu de tant de périls, et malgré des fatigues in-
cessantes, Andréossi trouvait encore assez de loisir
pour s'occuper d'observations utiles aux sciences,
qu'il cultivait avec enthousiasme sur cette terre des
antiques merveilles. Les communications qu'il fit à
la commission des savans nommés par le gouverne-
ment français pour explorer ces contrées, lui valu-
rent d'être élu membre de l'Institut d'Egypte le 4
i'ructidor an V!. Il fut attaché à la section des ma-
thématiques, et on le chargea de sonder les rades
de Damiette, de Bougafle, du cap Bouger, l'em-
bouchure du Nil, le lac Menzatch et la vallée de
Natron. Dans cette expédition, scientifique à la fois
et littéraire, Andréossi sut agir comme militairenon
moins que comme savant. La relation qui en a été
faite est une des plus curieuses qu'on puisse lire
dans les Mémoires de t'tnstitut. Le général en chef
tint compte a Andréossi du zèle et de l'intelligence
qu'il déploya dans une opération à laquelle il atta-
chait beaucoup de prix et qui augmenta l'estime qu'il
lui portait. Aussi, lorsqu'il se'décida à revenir enFrance, amena-t-il avec lui le savant omcier, qui
le seconda en effet de tous ses moyens au 18 bru-
maire.

Après ce coup d'État, Bonaparte, qui avait saisi
le pouvoir et qui n'était point ingrat, récompensa
Andréossi en le nommant, le 15 nivôse an vm, gé-
néra) de division, chei de la 3e division du minis-
tère, commandant de l'artillerie de Strasbourg, et
plus tard decettedeMayence.En t'antx, i! était chef
d'état-major de l'armée gatto-batave. Le 16 pluviose
de la même année, il fut chargé d'organiser un plan
de détense pour toute la rive gauche du Rhin, et le
22 thermidor suivant, le premier Consul lui confia
la direction génërate du dépôt de la guerre. En
l'an xn, il fut nommé, le 19 frimaire, membre de
la Légion-d'Honneur,le 9 prairial, ambassadeur enAngleterre, et le 25 du même mois grand-ofncier
de l'Ordre. H partit immédiatementaprès pour sou
ambassade. Arrivé à Londres, il ne tarda pas à s'a-

il

percevoir que l'Angleterre, qui venait de signcf la
paix, ne cessait point d'armer et méditait déjà une
guerre. Ses plaintes furent vaines; la France se vit
dans la nécessité de rentrer en campagne un an
plus tard. Andréossi, à son retour, fut nommé ins-
pecteur-général de l'artillerie et commandeurde la
couronne. H fit la campagne de 1805, et resta à
Vienne jusqu'à la paix comme ministre plénipoten-
tiaire. En 1806, le 1" septembre, l'Empereur lui
donna la présidencedu cottége électoraldu départe-
ment do t'Aude, et, au mois de novembre, il fut élu
candidat au Sénat, qui ne l'admit pas dans son
son. Pour le dédommager de cet échec, l'Empe-
reur le créa comte de l'Empire en 1808. Après la
prise de Vienne, le 12 mai 1809, Napoléon l'appela
au commandementde cette ville. On remarqua que
la plupart des maisons incendiées par le feu de nos
canons, durant le siège, appartenaientà des person-
nages qui s'étaient le plus vivement déclarés pour
faire la guerre à la France, d'ou l'on ne manqua pas
d'induire que le générât Andréossi,qui devaitconnaî-
tre les localités de la ville et l'esprit des principaux
habitans, avait dirigé tui-méme le feu des batteries.
Quoi qu'il en soit, sa nominationfut accueillie avec
plaisir. Napoléon, toujours plus touché du rôle et
de t'habiteté qu'il montrait dans tous les postes
qu'on lui confiait, ne cessait de le combler de toutes
sortes de dignités et d'honneurs. Le 14 août, il le
fit grand-aigle de la Légion-d'Honneur, et le 15
grand-chancelier de t'ordrc des Trois-Toisons-d'Or.
En févrierl810,ill'appe)a au conseil d'Etat et lui
confia la présidence de la section de la guerre. En
1812, envoyé eu ambassade auprès de la Sublime-
Porte, it y resta jusqu'au 13 août 1814, époque de
son remplacementpar le marquis de Rivière, qui ne
put effacer les regrets que son prédécesseurlaissait
après lui. Comme en Egypte, il s'occupa dans ces
contrées de réunir de nombreux matériaux qui don-
nèrent lieu aux Mémoires qu'il communiqua l'année
suivante à l'Institut, sur <n'MpttOK du Pont-
.EM.xt'K, dans la Méditerranée, sur le système des

eaux qui abreuvent Constantinople. Louis xvm
accueillit le comteAndréossiet le décora de la croix
de Saint-Louis. Au 20 mars, il se rallia à Napoléon.
Président du conseil de la guerre, membre du con-
seil d'État, il signa la fameuse délibération du 25
mars, et il fut chargé du rapport sur la déclaration
du congrès de Vienne. L'Empereur le fit pair de
France le 2 juin le 23, le gouvernementprovisoire
le nomma commandantde la Indivision militaire,
et le 25 membre de la commission chargée de pré-
senter un rapport sur les mesures de sûreté géné-
rale. Le 26 enfin, il fut un des commissaires char-
gés d'aller proposerun armisticeà Wellington. Dans
cette circonstance, sa conduite parut fort extraordi-
naire dès les premières ouvertures d'arrangement
avec l'ennemi, et contrairement à l'opinion de ses
collègues, il demanda le rappel de Louis xvm.
Toutefois, il ne paraît pas que la seconde Restau-
ration lui ait accordé de grandes faveurs. Nous ne
le voyons pas reparaître dans les affaires publiques
avant le 23 janvier 1821, époque à laquelle il fut
nommé directeur-général des subsistances militaires,



en remplacementdu général T)ejean,démissionnaire.
Les électeurs de Ca'stetnaudary.tenommèrent dé-
puté en l627. En 1818, il avait eu quelques dé-
mêlés avec Baitier-DubOcâge) à l'occasion d'une
carte dès i'iVe~ du Bosphore. Ce dët'niër aurait
abusé des notes et des dessins qu'Andréossilui avait
communiqués. En 1823, il fut é)u académicien libre
de l'Académie des sciences, et en 1827, quelque
temps avant qu'il ne vînt à la chambre, il publia une
7{e~o~o~ ~e eam~a~tte M!f ~Mt et la Red-
mt~, <'a)')!:e'e~a~o-taMM, sous les ordres du
~ë't)e'fM< AtgfefeaM. t! mourut le 10 septembre
1828, aMontauban, d'une fièvre ëérébrate. Son

nom a été inscrit parmi ceux qui décorent le mo-
nument de t'Ëtoite. bANMN.

ANDRËOSSY(vrCTOR-ANTOmE-BERNARD D'),
né à Vcntënac (Aude), le 7 octobre 1747..Capi-
taine du génie a Narbonne, en 1783, Andreossy
fut employé en cette qualité Co)noure, en 1790,
époque à laquelle il reçut la croix de Sainte-Louis.
En l'an Ht et a l'an tv, il commandait lé génie à
t'armée des Pyrénées-Orientales. Nommé générai
de brigade le 27 vendémiaire an vnt, membre de
la Légion-d'Honneur le 19 frimaire an xn, com-
mandant de cet Ordre le 25 prairial de la même
année, il devint baron en 1809, fit les campagnes de
l'Empire jusqu'en 1813 prit alors sa retraite et
mourut le 14 novembre1819.

ARANCEY (D'). Voyez ATBRY (Jb~A-~a-
&n'e~ baron D'ARANCEY).

ARNAUD (ANTOmE), né à Grenoble le 14
janvier 1749, s'enrôla comme soldat en 17S7 dans
le régiment des gardes de Lorraine, Où il servit
jusqu'en 1779, époque à laquelle il obtint son
Congé. Il vivait en Normandie, du travail de ses
mains au commencement de la Révolution. En
1791, lorsque )e territoire de la France fui; menace

par les puissances étrangères, Arnaud, ayant repris
du service, entri) dans le 1' bataillon des vo-
lontaires du Calvados, et y fut promu successive-
ment, le même jour, &u grade de capitaine et cetui
de lieutenant-colonel. H se rendit ensuite, à la tête
de son bataillon, à l'armée du Nord, sous les ordres
de Dumôurie~. Dans lé mois de vendémiaire'ann,
il contribua au succès t~ la mémorable bataille
d'Hondscootc, Ou il fut blessé d'un c'ou{) dé feu qui
lui fracassa le bras gauche. Devenu, le 1~ thermi-
dor suivant, ColOnefde ta 4~ demi-brigade d'infan-
terie da l~né, Arnaud fit avec beaucoup dé distinc-
t!on la campagnede Belgique, puis cëttfs de Hol-
lande, desamiéestv., v, Yt et ~H delà République.
En l'an vit!, u passa a t'armée du Rbin, 'et signala
de nouveau son courage à JKirchbërg, pi'ès d'Ulm.
Les Autrichiensavaient débouché par la forêt de
Baitzeim, lorsque lé colonel Arnaud, chargé de
s'Opposer à ce mouvement, se précipita stir eux avec
une intrépidité extf&ôrdmaire a !a tête de 5 èom-
pagnies seulement de !a 48~ demi-brigade, culbuta
3 bataillons, un régiment de cavalerie, les obligea
de chercher teûr salut dans là fuite, fit 1,200 pri-
sonniers, et enleva 8 pièces de canon et 9 caissons
attelés. Après s'être particulièrementdistingué à la
bataille de Hohenlinden qui eut lieu le 12 fri-

maire an ix, il fit la campagne de Hanovre l'année
suivante, fut nommé général de brigade le 5 H'uc-
tidor an xï, membre de la Légidti-tl'HomieÙr'
le 19 frimaire an Xti, et reçut ordre de se rendre
ensuite au camp de Zeist, puis sur les côtes de Ze-
lande, où il mourut, dans la même année, de ma-
ladie. A.

ARMGHI(JBAN-TOtJSSAH<T), ~«d M PÂDOt)~,
naquit à Âjacciô (Corse), le 8 mars Ï778. Son
père, Hyacinthe Arrighi, avocat-général du roi ?
Corse, ensuite député suppléantà la Convention na-
tionale, puis préfet du Liamonë, était cousin-ger-
main par alliance de M~ Letitia Bonaparte. Admis,

en 1787, à l'École de Rebais, près de Meaux,
comme élève du roi, il dut retourner dans sa fà-
mille lors de la suppression des écoles militaires,
qui eut lieu le 9 septembre 1793. Son père l'en-
voya à l'Universitéde Pise pour terminer son édu-
cation. Quand il revint en Corse, après l'expulsion
des Anglais, au mois de vendémiairean v, il y
trouva Joseph Bonaparte, qui l'emmenaavec lui en
Italie. Là, il entra dans la 75e demi-brigade en qua-
lité de lieutenant d'une des compagnies franches
levées en Corse. Les préliminaires de la paix étaient
à peine signés à Léoben qu'il passa a !'état-major
général avec le grade d'adjoint aux adjudans-géné-
raux. Bientôt après, le Directoireayant successive-
ment confié à Joseph Bonaparteles tondions d'am-
bassadeurà Parme et à Rome, le jeune Ârright le
suivit comme secrétaire d'ambassade,mais sans per-
dre sa position dans l'armée il se trouvaità Rome
au moment dé l'assassinat du général Ouphot, le 8
nivôse ah Yï, et Concourut, avec Eugène Beauhar-
riais et Sherlock, à maintenir les factieux.

Revenu a Paris avec Joseph Bonaparte, i! y de-
meura peu de temps, parce que, attache l'etat-ma-
jor de l'armée expéditionnaire d'Egypte, il dut
s'embarquerle 30 floreal. Le 3 thermidor, il était a
la bataille des Pyramides et devenait aide-de-camp
du général Berthier, et le 24 du même mois, le
général en chef le nommait capitaine sur le champ
de bataille de Saléhieh où Il avait été blesse. A la
prise d'assaut de Jaffa il entra un des premiers
dans la place. A Saint-Jeah-d'Âcre, il pénétra dans la
ville avee le général Lannes et assista à tous les as-
sauts. « Lors du dernier, il tut grièvementblessé
dans la batterie, aû moment ou il rendait compte
au général en chef d'une mission qu'il venait de
remplir sur la brèche. L'artère carotide ayant été
lésée par une balle, on le crut perdu sans ressour-'
ces; mais le docteur Larrey, qui l'avait condamne
d'abord, parvint à le sauver au grand etonnement
des gens de l'art. Le général en chet donna au ca-
pitaineArrigbi un sabre d'honneur (1).

B
Là blessure qu'il avait reçue devant Saint-Jean-

d'Acre, en pluvMse ah vit, n'était point cicatrisée

encore au mois de fructidor suivant, torsque le gé-
néral en chef partit d'Alexandrie, et h ne put !e
suivre en France; mais une occasion ne tarda pas à
se présenter po~r lui de quitter l'Egypte, et il re-
vint assez à temps pour faire la campagne de l'an vnï

(t) BIOGRAPHIEDES HOM:tÈS DU JOUR, t. V, t" partie,
page 5.



comme aide-de-campdugénéralBerthier. Promu chef
d'escadronau 1" régiment de dragonsle 25 prairial,
sur le champ de bataille de Marengo, il fut nommé
colonel de ce corps le 13 fructidor de l'an xn. En
l'an xil, le premier Consul le fit, le 19 frimaire,
membre de la Légion-d'Honncur, et le 25 prairial
olucier de l'Ordre; il ne reçut le titre de comman-dant que le 4 frimairean xiv, c'est-à-dire au début
de la campagne de cette année et en récompense
de sa conduite. Au combat de Wcrtingen, le 16 ven-démiaire, il avait sous ses ordres, outre son régiment,
le 2e de dragons, et formait la tête de colonne de la
division de cavalerie du générât Klein. Chargé de
tourner la position de l'ennemi, il enleva un village
avec ses dragons auxquels il fit mettre pied à terre,
arriva sur les derrières de l'ennemi, culbuta 2 ré-
gimens de cuirassiers, fit mettre bas les armes à unbataillon de grenadiers hongrois et s'empara de 6
pièces de canon. Quoique ayant reçu plusieurs bles-
sures graves dans ce combat et ayant eu 2 chevaux
tués sous lui, il ne quitta le champ de bataille qu'a-
près la déroute complète des troupes qui lui étaient
opposées. Les officiers sous-officicrs et dragons,
après cette brillante affaire, lui décernèrent uneépée
d'honneur sur la lame de laquelle cette action est
représentée avec l'inscription la plus honorable. Le
11 frimaire, à Austerlitz, il sut se faire remarquer
parmi ces dévoûmens, ces courages dont la gloire
couronna les efforts; et c'est ici qu'il convient de
faire )'app)ication des derniers mots de la proclama-
tion que l'Empereur adressa à ses soldats le lende-
main de cette grande journée SM~im dire
j'étais a &a~t~e d'Austerlitz, pour ~t'os. re-
ponde: voilà un brave!

En 1806, Napoléon ordonna la création d'un ré-
giment de dragons pour sa garde; M. Arrighi
eut le soin de l'organiser et en fut nommé colonel
le 19 mai. L'année suivante, il conduisit ses dra-
gons impériaux en Prusse. H les commanda à Fried-
land, le 14 juin, et reçut sur le champ de bataille le
grade de général de brigade. Créé duc de l'Empire
immédiatement après la publication du décret du1' mars 1808, qui instituait des titres de noblesse
honorifiques, il partit avec son régimentpour la cam-
pagne d'Espagne, et se trouva à toutes les affaires
auxquelles la garde eut à prendre part. A Benavente,
malgré la crue des eaux, l'Empereur lui fit traverser
le torrent à la nage avec son régiment et le reste de
la cavaleriede la garde, qui suivait celle de l'armée,
pour se mettre à la poursuitedes Anglais dont la re-traite fut précipitée sur la Corogne.

Les armemens de l'empereur François n rame-nèrent Napoléon en France, et avec lui le général
Arrighi. Ce général prit le commandement de la
cavalerie, de la garde qui était restée i Paris et serendit en Autriche. Il se distingua à Essiing le 22
mai 1809, fut nommé général de division trois jours
après, et reçut le commandementde la 3e division
de cuirassiers.

A Wagram, le 6 juillet, Napoléon le chargea de
se porter à l'extrême droite pour aider le prince
d'EckmHh à forcer et 4 tourner l'ennemi, t) passa
sous le feu de la ligne autrichienne, arriva au point

,1

ou le corps du prince n'avait pu se déployerencore,déboucha sur le plateau, à la tète de sa division, au
milieu des tentes des Autrichienset sous une im-
mense pluie de mitraille. Le terrain ne lui permet-
tant pas de déployersa division, il ne put faire quedes charges partielles; mais l'ennemi se repliant
quelque peu l'infanterie put arriver elle-même surle plateau, se former et prendre l'offensive au mo-
ment où l'Empereqr faisait son attaque décisive surle centre. La division du duc de Padoue soultrit
tellement de cette attaque, qu'il fut obligé de lui
tan'e descendrele ravin pour la reformer et la porter
ensuite en avant afin de dégager les divisionsGrouehy
et Muntbrun qui avaient en tète une cavalerie bien
supérieure en nombre, et qu'il força à la retraite
par un mouvement sur son flanc.

C'est à cette époque que l'Empereur le nomma
inspecteur-général de cavalerie.

Au commencement de 1812, Napoléon le chargea
de l'organisation de 67 cohortes de gardes natio-
nales, et de toute l'artillerie attachée aux 100 co-hortes créées. H lui confia en outre le commande-
ment supérieur de toutes les cotes de t'Océan, de-
puis l'Elbe jusqu'à la Somme, de 5 divisions mili-
taires et de toutes les troupes qui s'y trouvaient, cequi lui donnait le rang de commandanten chef; il lui
prescrivit de taire terminer tous les ouvrages de for-
tifications et d'armement de toutes les côtes sur les-
quelles Kapoléon pensait que les Anglais feraient
opérer un débarquement comme en 1809. Toutes
les vues de l'Empereur furent remplies; les places
et les côtes se trouvèrent en état de défense, et les
cohortes et leur artillerie, organisées, disciplinées
et instruites, purent former le noyau de t'armée
qui vainquit à Lutzen et à Bautzen.

En 1813, Napoléon le nomma grand'croixdet'or-
dre de la Réunion. Il lui donna la mission d'organi-
ser, à Erfurth, les bataillonsvenant de l'armée avec
les renfortsarrivant des dépots, et l'appelaensuite au
commandementdu 3e corps de cavalerie qu'il or-
ganisa, à Metz, avec les conscrits appartenant à tous
les régimens de l'armée, dont il forma les divisions
de ce corps. L'Empereurajouta a ce commandement
plusieurs régimens français et étrangers, et lui or-donna de purger tout le pays entre le Rhin et l'Elbe,
des divers corps de partisans qui l'infestaient. Le
duc de Padoue remplit cette mission importante Il
la satisfaction de l'Empereur,qui le chargeaensuite
du gouvernement de Leipzig, de l'organisation de
tous les corps restés en arrière et de l'approvision-
nement de t'armée, et de toutes les places mises en
état de soutenir un siège.

Alors, le tieutenant-généra) comte Woronzow
conçut le projet de s'emparer de Leipzig. Il réunit
15,000 hommes d'élite, fit transporter son infante-
rie sur des charriots et arriva devant la place avec
une artillerie légère, sans qu'on pût en être informé.
Leipzig n'était pas en état de défense; il n'y avait
que quelques bataillons composés de traînards de
t'armée, sans une pièce de canon; la cavalerie du
3e corps était dispersée dans des cantonncmensas-
sez éteignes, en raison do peu de ressourcesdu
pays, et l'ennemi y avait des intelligences. Ce mou-



vement, préparé dans le plus grand secret avait
Y

pour but d'exteverM. le duc de Padoue ainsi que
le peu de troupes sous ses ordres et 6,000 blessés
laissés à sa garde, de s'emparer de la ville, de frap-
per une forte contribution, de détruire nos appro-
visionnemens, d'enlever nos convois, nos munitions,
nos détachemens, nos courriers, d'intercepter toutes
nos communications. Dès qu'il en eut connaissance,
M. le duc de Padoue rassembla les troupes, se porta
au-devant de l'ennemi, et par sa bonne contenance
et son adresse, parvint à persuader au comte de
Woronzow que l'armistice était signé, que la paix
était au moment de l'être, que ce ne serait qu'en
lui passant sur le corps et en détruisant ses moyens
de défense, qui étaient suffisans, qu'on entrerait à
Leipzig, qu'il défendraità outrance, et dont il fau-
drait emporter chaque maison séparément. Le gé-
néral russe se décida à se tenir dans ses premières
positions, après un léger engagement.

A la bataille deDennewitz, le 5 septembre, le ma-
réchal Ney ayantdû se retirer devant les Prussiens
et les Saxons réunis, trop supérieurs en nombre,
M. le duc de Padoue, avec le 3~ corps de cavalerie,
empêcha que le mouvement subit et rétrograde des
Saxons n'eût des suites fâcheuses pour l'armée,
dont il facilita la retraite en contenantmomentané-
ment l'ennemi, dont les forces accablantes ne tardè-
rent point à le renverser.

Dans la position où se trouvait l'armée, la perte
de Leipzig eût été fâcheuse. L'Empereur envoya
donc M. le duc de Padoue avec son corps et les
troupes qui étaient aux environs, y compris une
partie de sa garde, afin d'assurer la conservation
de cette ville importante et de rétablir les commu-
nications avec la France, de manière à en recevoir
les colonnes de renfort qu'on attendait. M. le duc
de Padoue avait à s'opposer aux efforts combinés du
prince royal de Suède qui marchait de Hall sur
Leipzig, et du prince de Lichtenstein, qui arrivait
sur nos derrières pour s'emparer du défilé de Lin-
denau et nous couper la retraite sur Weissenfetds.
M. le duc de Padoue repoussa vigoureusementles
Autrichiens, arrêta la marche du prince de Suède et
donna ainsi le temps au maréchal Ney d'arriver à
Weissenfelds, de s'emparer du pont et d'assurer
notre retraite. Nos convois, nos courriers, nos ren-
forts, le trésor de l'armée furent sauvés par les ma-
nceuvres intelligentesde M. le duc de Padoue.

Cet officier-général commandait, lors de la ba-
taille de Leipzig, les troupes qui occupaientla ville
et les faubourgs, c'est-à-dire une partie du 3~ corps
de cavalerie, dont le surplus était resté sous les or-
dres du maréchal Ney, la division polonaise du gé-
néral Dombrowski, et les Badois et les Wurtem-
bourgeoisqui défendaient les rives de la Pleiss,de la
Parda et de l'Ellster, ainsi que les défilés de Linde-
nau. Malgré les talens militaires que déploya dans
cette circonstance M. le duc de Padoue, il lui fallut
céder à la force du nombre.

En 1814, au commencement de la campagne de
France, le 3e corps de cavalerie, extrêmement ré-
duit, fut dissous pour augmenter l'efleetifdes régi-
mens de l'armée qui avaient tous des détachemens
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dans ce corps. M. le duc de Padoue prit alors 1e
commandement d'un corps d'infanterieet fut chargé
d'appuyer le maréchal Marmont dans sa retraite,
depuis Châ)ons jusqu'à Paris. Dans les plaines de
Fère-Champenoise,il dut protéger cette retraite et
celle du duc de Trévise, quoiqu'il n'eût alors sous
ses ordres que 6,000 hommes au plus de nouvelle
levée, que son artillerie fût servie par des canonniers
garde-côtes, et qu'il eût l'affaire à l'élite de la cava-
lerie ennemie, commandée par le grand-duc Cons-
tantin.

Au mois de mars, devant Paris, M. le duc de
Padoue occupait, sous les ordres du duc de Raguse,
tes hauteurs de Belleville et de Romainville, où il
eut un cheval tué sous lui.

Après l'abdicationde l'Empereur, il ne sollicita
point de commandement,et fut du petit nombredes
généraux à qui on ne donna point le grand-cordon
de la Légion-d'Honneuren échange de celui de la
Réunion, ordre que Louis xvm venait de suppri-
mer. Il reçut la croix de Saint-Louiscomme tous
les ouiciers-généraux de ce temps-là.

Pendant les Cent-Jours, Napoléon le nomma, au
mois d'avril, membre de la commission chargée
d'examiner les titres et les droits des militairesqui
avaient obtenu de l'avancement sous le gouverne-
ment royal; au mois de mai, commissaire extraor-
dinaire en Corse, et le 2 juin pair de France.

Quoique M. le duc de Padoue n'eût pas un seul
régiment de ligne, il mit tant d'activitéà organiser
les gardes nationales, que les Corses, sans aucun
appui, auraient pu défendre l'Empereur, s'il était
parvenu, après la bataille de Mont-Saint-Jean,à ga-
gner cette ite, dont les habitans étaient résolus à se
sacrifier pour lui. On lit dans la Biographie des
hommes vivans de M. Michaud « Arrivé dans
t'!)e,it il s'y prépara à une vigoureuse résistance,
établit son quartier-général à Calvi, fortifia cette
place; et lorsque le roi fut revenu en France, il
annonça hautement le projet de rendre la Corse in-
dépendante, et leva, pour y parvenir, des impôts et
des recrues. » Ce fait a été répété dans toutes les
Biographies qui ont été publiées depuis celle-là;
mais nous ignorons s'il est vrai, et nous en dou-
tons à cette époque, toutel'Europe était en armes,
et la Corse eût été sans puissance pour lui résister.

La seconde rentrée des Bourbons étoigna M. le
due de Padoue de son commandement. Compris
dans l'article 2 de l'ordonnance de proscription du
24 juillet, il se retira en Lombardie et ne rentra .en
France qu'un des derniers, et en vertu de l'ordon-
nance royale du 1' décembre 1819.

En 1837, il a été mis a ta retraite avant l'âge fixé

par les ordonnances,et quoiqu'il eût commandé en
chefdepuis 1812 jusqu'en1815.

M. le duc de Padoue est resté fidèle au malheur;
il a gardé pour l'Empereur et pour tous les mem-
bres de sa famille une affection sincère qui l'ho-
nore. En 1841, lorsqu'une association se forma
pour la fondation perpétuelle d'une solennité reli-
gieuse commémorative du 5 mai, il en fut un des
membres les plus actifs; il la préside,aujourd'hui,
et c'est par ses soins qu'une messe a été célébrée le



5 de ce mois (mai 1843) dans toutes les églises de
Paris. ZD

Le nom de M. le duc de Padoue ngure parmii
ceux qui décorent l'arc-de-triomphe de l'Etoile,
côté Sud. (Voy. t. !< p. 438; t. n, p. 390.)

SA!?fT-EM!E.
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BÏGKY.

AUBRY (JOSEPH-CABRIEL ) 6f<rOK D'ARA-f-

CEY, né le 28 août 1749 àVitry-ie-Français
(Marne), entra au service le 10 août 1766 connue e
aspirant au corps royal d'artillerie, fut nommé élève
et admis M l'Ecole de Bapaume le 10 juin 1767, et
obtint le grade de lieutenant le 8 juin 1768 dans le
1* régimentd'artillerie à pied. Passé avec son grade
dans la 9e compagnie d'ouvriers le 8 juin 1769, il
fut fait capitaine à la 6e compagnie de même arme
le 3 juin 1779, et fut créé chevalier de Saint-Louis
le 4 mai 1791. Directeur du parc d'artillerie de
l'armée des Pyrénées le 18 octobre 1792, il fonda
dans !a ville de Toulouse plusieurs étabtissemens
d'artillerie très importans.Il fit avec les armées des
Pyrénées tes campagnes des années 1792,1793,
ni et IV, et fut successivement nommé chef de ba-
taillon au 7e régiment 'd'artiHerie le 8 mars 1793,
et chef de brigade le 18 vendémiaire an u, en cou-
servant ses fonctions de directeur des parcs a['ar-
mée des Pyrénées-Orientales. Au mois de floréa)

an n, il commanda l'artillerie aux sièges du fort
Saint-E)meetdesp)acesdeConioureetdePort-
Vendre, qui lurent prises le 7 prairial suivant. Il se
trouva ensuite à la prise de BcHegarde, le 2' jour
complémentaire de la mén'e année, au combat de la
Montagne-Noire le 27 brumaire an m, ou Dugo-
mier fut tué à ses côtés; au siège de Figuières, qui
fut enlevé le 7 frimaire suivant, et au siège de
Roses, où les services qu'il rendit contribuèrent
beaucoup à la prise de cette place qui capitula le
13 nivose de la même année. Passé a t'armée de
Sambre-et-Meuse vers la fin de l'an tv, il lut em-
ployé comme directeur des forges à Metz fit partie
de t'armée des côtes de Bretagne en l'an vi, et fut
ensuite appelé à la direction d'artillerie de Greno-
ble. Pendant les ans VM et Yllt,i) fut ptacéata
tête de celle de la Corse, et retourna à Grenoble en
l'an ix. Créé membre de la Légion-d'Honneur le
19 frimaire an Xit, il en devint officier le 25 prai-
rial suivant, et fut envoyé à t'armée d'Italie, où il
fit les campagnes des ans xtv, 1806 et 1807 comme
commandant l'artillerie de la division d'avant-garde,
et plus tard celle de toute l'armée. En 1806, il
organisa et commanda l'artillerie de Venise, qu'il
mit en état de défense. Ëtcvé au grade de générât
de brigade le 10 juillet 1806, il commanda tes équi-
pages de siège de la grande armée eu 1807, à
Dantzig, à Riga et à Stettin, et fut nommé chevalier
de la Couronne-de-Fer le 15 août de cette dernière
année. Créé baron de l'Empire le 19 mars 1808,
il commanda en chef toute l'artillerie de la Toscane,
depuis cette époque jusqu'en 1811, et fut en outre
chargé de plusieurs inspections imnortap~~r les

côtes de la Méditerranéeet dans différens établisse-
mens d'artillerie. Employé en 1812a[a grande ar-
mée, il y commanda les équipages de siège attachés
au corps du marécitat duc de Tarente. assista à
toutes les opérationsde la mémorable expédition de
Russie, et pendant la retraite il dirigea son service
avec une habileté telle, qu'il pùt rentrer à Dantzig
sans avoir perdu autre chose de son immense ma-
tériel que 6 bouches à feu sur les 150 dont son
parc était composé. Envoyé, le 15 janvier 1813, à
Magdcbourg pour y être il la disposition du ministre
de la guerre, son grand âge et les fatigues qu'il
avait éprouvées pendant la dernière campagne ne
lui permirent pas de rester plus long-temps en ac-
tivité. H obtint sa retraite le 18 février suivant, et
alla se fixer dans son pays natal, où le choix de ses
concitoyens l'appela aux fonctions de membre du
conseil municipal et de commandant de la garde
nationale. H est mort. a-c.

ALBRY(cLAL'DE-CHA.RLEs, baron) né le 25
octobre 1773 à Bourg (Ain). Entré te l"mars
1792 comme élève sous-iieutenantat'Ëcotcd'artit-
terie de Chatons, il en sortit le 1< septembre suivant
en quabté de lieutenanten second pour entrer dans
e3''régiment d'artillerie à pied; devint lieutenant
en premier le 15 avril 1793, et fut nommé ca-
pilaine dans le 6*'d'artitterie à chevallc !<août
même année. Aubry fit avec distinction les campa-
gnes de 1792, 1793 et de l'an u, aux armées du
centre, de la Sarre et de la Mosette, sous les or-
dres de Ke))ermann,iMoreauet Hoche. Sa conduite
distinguée a l'affaired'Arton,le 18gern)inal an m,
lui mérita les éloges les plus flatteurs. H servit avec
le même zèle et le même courage aux armées du
nord, sous Pichegru; de l'intérieur, sous Bona-
parte, et du Rhin, sous Moreau, de t'an ni à l'an v.
Capitaine-commandantdepuis le 23 frimaire an ![,
et n'ayant pu obtenir d'avancementpendantces der-
nières guerres, cet oubli le découragea et il donna
sa démission, qui fut acceptée le 12 germinal an v.
It reprit de l'activité deux ans après, fut mis aia
disposition du ministre de la marine le 6 vendé-
miaire an vu, et passa avec son grade dans l'artil-
lerie de marine le 24 ventose suivant. Nommé
chef de bataillon dans l'artillerie de terre le 2 fruc-
tidor même année, Aubry reçut l'ordre de se rendre
a l'armée de réserve. Chargé du commandementde
l'artillerie de t'avant-garde, il se fit particulièrement
remarquer au passage du Mincio, le 5 nivose an ix.
Le générât Brune, témoin de sa conduite dans cet
engagement,sollicita pour lui une paire de pistolets
d')tonneur,qu'it ne reçut pas. Passé l'année sui-
vante à Saint-Domingueavec le 7e régiment d'artil-
lerie à pied, auquel il était attaché, il remplit dans
cette colonie les fonctions importantes de sous-di-
recteur d'artillerie et y rendit d'importans services
depuis le 24 fructidor an x jusqu'au 21 floréal
an xt. Le 29 fructidoran x, il conduisit avec beau-
coup d'habileté une attaque dirigée contre les nè-
gres, près de Léogane le 18 nivose an Xt, il con-
tribua puissamment à la prise du Port-de-Paix. Sa
brillante conduite dans cette dernière affaire lui mé-
rita, le 3 prairial même année, le brevet de major



lieutenant-colonel).Rentré en France avec les dé-
bris de l'armée expéditionnaire,le premier Consul
le nomma, le 6 brumaire an xn, colonel du Se ré-
giment d'artillerie à pied, membre de la Légion-
d'Honneur le 19 frimaire suivant, et officier de cet
Ordre le 25 prairial même année. Désigné pour
faire partie du camp de Boulogne, il s'y signala par
divers travaux importans pendant les ans xiii et Xtv,
rejoignit à la fin de cette dernière annéç les troupes
de la grande armée, et fit avec elles les campagnes
de 1806, 1807 et 1808. Nommé générât de bri-
gade le 7 juin 1809 il fut désigne pour remplir
les fonctions de chef d'état-major du corps d'obser-
vation du Rhin, et passa ensuite à t'armée d'Alle-
magne, où il donna de nouvelles preuves de bra-
voure et de capacité notammerit à la bataille
d'Essling, on il fit construire en trois heures, et
sous le feu de l'ennemi, un pont sur le Danube.
Envoyéà la grande armée en 1812, il y commanda
avec distinction t'artitterié du 2e corps, et reçut au
début de la campagne de Russie (18 juin 1812),
la décoration de commandantde la Légion-d'Hon-
neur. Passé au commandement de l'artillerie du
11<= corps de la grande armée le 28 août 1812, il
se signala à la bataille de Polotsk les 17 et 18
août 1812, et à celle de Wiazma te novembre
suivant. Aubry reçut le brevet de général de divi-
sion le 21 novembre et l'investiture du titre de ba-
ron de t'Empiré. Son ardeur le fit remarquer au
passage de la Bérésina, le 28 novembre, pendant
lequel il contribua par son sang-froid, à atténuer
tes malheurs et les désordres de cette journée. It
donna de grandes preuves de valeur à la bataille de
Lutzen, le 18 octobre 1813, où il fut mortellement
blessé et fait prisonnier. Le général Aubry mourut,
le 10 novembre suivant, à l'hôpital de Leipzig, à
la suite d'une amputation de la cuisse droite.

B-S.
AUGÏER (JEMf-BApTiSTE, baron), né à Bour-

ges (Cher) le 27 janvier 1769. Son père, doyen de
la Faculté de droit de cette ville, le destinaitau bar-
reau. H avaitcommencé ses étudesen droit lorsque la
Révolutionvint l'arracherà la carrièredans laquelle
il devait entrer sous les auspices de son ppre, En-
traîné par le dévoûment patriotique qui animait
alors la jeunesse française, il s'enrôla dans le 2e ba-
taillon des volontaires du Cher et partit avec le
grade de capitaine. Dès le début de la campagne de
t792, son bataillon,placé sous les ordres du com-
mandant Huet, fut chargé de la défense du château
de Bitche, qui ne tarda pas à être attaqué par les
Prussiens. Un assaut eut lieu de nuit; le capitaine
Augier était alors de grand'garde. Il dirigea la résis-
tance avec tant de sang-froid et de fermeté qu'on
lui attribua le salut de la place, Les Prussiens, in-
dépendamment de 250 hommes faits prisonniers,
perdirentà cette attaque24 officiers et 300 tués. Ce
brillant fait. d'armes fit alors beaucoup de bruit et
valut au capitaine Augier le grade de général de
brigade, dont le brevet lui fut expédiéle 27 février
1794. Un début aussi honorable, un avancement
aussi rapide présageaient une brillante carrière mi-
litaire. Malheureusementle terme en devait être

marqué près du commencement. Blessé dangereu-
sement d'un éclat d'élus,le 15 prairiean n, a t'ar-
mée deSambre-et-Me.use,lejeune générât, obligé
de renoncer au serytce act)f, dut accepterun com-
mandementsédentaire, d'abord du département de
la Manche, ensuite du département (tt) Cher, En
l'an XII, il fut nommé, le 19 frimaire, membre de
)a Légion-d'Honneur, ppmrnandant te 2.~ prairial da
la même année, et classé dans l'arrondissementélec-
toral de Bourges. H ne reprit te serviqe do campa-
gne qu'en 1809, dans les armées d'Espagne, on il
fut employé jusqu'en 1812, Il passa ajors dans la
grande armée, et dès le commencement de la cam-
pagne il reçut le commandeme~ de la place de
Kœnigsberg,qu'il copserva pendant tout le temps de
l'expédition de Russie. Le générât Augier occupait
ce poste lorsqueses çonç~oyens t'appe}èrent pour la
première fois, en 1814, au Corps législatif. Après
la retraite de Louis ~yin en 1814 le général fai-
sait encore partie de la législature. Le volontairede
1792 se déclaraavec chaleur pour tes Bourbons, et
jusqu':) la ()t) de sa yie il resta fidèleson nouveau
serment. Les sympathies de ta famille dans laquelle
il avait choisi une épouse étaient d'accord avec les
nouvettes affections du générât, peut-être même les
avaient-ettes fait naître; son beau-père, de Bi-
gny, de l'ancienne noblesse, avait été l'une des
deux victimes qui périrent à Bourges sur l'écha-
faud révolutionnaire. Grand propriétaire de terres
et de forges, Augier puisait d'ailleurs dans le
sentiment de ses intérêts personnels des opinions
différentes de celles qu'il avait professées au dé-
but de sa carrière. Si durant la première session
de 1814 les opinions du générât semblent un peu
chancelantes, si son attachement à la dynastie res-
taurée paraît l'entraîner quelquefois au-delà des
principes, le retour de Napoléon retrempa tout-à-
coup son énergie politique, et il sentit que si l'hon-
neur ne lui permettait pas de sacrifier des engage-
mens nouveaux a d'anciens souvenirs, il lui défen-
dait aussi d'immoler les libertés publiques à uno
politique rancunière, et rétrograde. Il avait été fait
chevalier de Saint-Louis en 1814. Le 18 mars
1815, et la date dispense ici de tous commentaires,
il demandait à la Chambre les mesures les plus
promptes et les plus énergiquespour repousserNa'
poléon. En même temps, il protestait de son atta<
chôment inébranlable pour la monarchieet pour la
charte constitutionnelle,et il demandaitqu'on reprit
les trois couleurs, qu'on donnât les phjs fortes ga-
ranties aux acquéreurs de biens nationaux,et qu'on
rassurât le peuplecontre le retour de la dîme et des
droits féodaux. Après le retour de l'Empereur, il
envoyait sa démission le jour même où sa destitution
lui était expédiée de Paris. L& généralAugierfut ré-
tabli par la seconde Restauration dan~ tous sas ti-
tres, et il devint encore une foïs commandant du
département du Cher. Nommé, le 30 juittet 1815,
président du collége électoral de Saint-Amand, il
fut bientôt après député à la Chambre introuvable
par l'arrondissement de Eoupges. ï! s'y montra
modéré dans ses opinions et dans sa conduite légis-
lative, et il vota presque toujours avec le ministère.



Lorsque la Chambre reçut communication des dé-
sastreux traites de 1815, il déclara que ces traités
l'avaient pénétré d'une profonde et douloureuseim-
pression. H eut alors l'occasion de montrer qu'il
était loin de partager les opinions exagérées des
royalistesquand même et des partisans d'un retour
violent vers l'ancien régime. Le maire de la com-
mune de Darnac (Haute-Vienne), avait adressé une
pétition à la Chambre pour se plaindre de la con-
duite d'un M. Blons (ancien émigré, habitant de sa
commune), qui avait interrompu le service di-
vin et élevé la prétention, appuyée par la violence,
qu'on lui rendit le pain béni avant le maire de la

commune. 2,000 personnes avaient été témoins de
cette scène scandaleuse, dans laquelle le maire avait
eu tout l'avantage de la raison et de la dignité. En
effet, accablé d'invectives et de menaces, il avait
gardé le plus profond silence, mais il avait refusé
de recevoir le pain béni après cet honime. Le gé-
néral Augier fut nommé par la commission des pé-
titions rapporteur de cette pétition. Il s'acquitta de
cette tâche, bien délicate alors, avec autant d'indé-
pendance que de modération. « M. le maire de
Darnac, dit le généra), soumet à la Chambre, dans
dne lettre d'envoi du procès-verbal de la scène
uont il s'agit, quelques observations sur certains
émigrés qui, a-t-il dit dans sa lettre, paraissentvou-
loir se mettre dans plusieurs endroits au-dessus des
autorités constituées et ne reconnaître de lois que
leurs volontés. II ne cite pour exemple que M. de
Blons. !1 pense qu'il serait important, dans l'intérêt
du trône et de la tranquillité publique, que le roi
fut instruit de tout ce qui se passe dans l'intérieur
des départemens. Votre commission des pétitions
a éprouvé un sentiment mêlé d'étonnement et de
peine. Il lui est démontré que M. de Blons est d'au-
tant plus coupable, que M. Lesterp, maire de la
commune de Darnae, dont elle présume bien de la
moralitéet des bons principes, parce qu'il est no-
taire, ancien officier, et qu'il appartient à une fa-
mille honnête et distinguée, a fait preuve de modé-
ration et de trop d'égards envers celui qui s'était
bien mis dans le cas d'être arrêté sur-le-champ
comme perturbateur de l'ordre public. Votre com-
mission eût préféré apprendre que le maire de Dar-
nac eût rempli strictement les devoirs de sa place
en faisant arrêter M. de Blons et en le livrant à
l'autorité compétente; le respect dû au lieu où la
scène s'est passée et la dignité de l'homme public
méconnue et outragée, le commandaientsuffisam-
ment, plutôt que de le voir se livrer à des inquié-
tudes exagérées qu'il généralisedans leurapplication.
Il aurait dû se rappeler que la grande majorité de
cette même classe d'hommes qui ont éprouvé des
malheurs et des pertes dans la Révolution, comme
tant d'autres Français, en ont fait le sacrifice au
trône, à la patrie, à la tranquillitépublique. Toute-
fois, messieurs, votre commission rend justice aux
bonnes intentions de M. le maire de Darnac. Ses
réflexions et observations,quoique entachéesd'exa-
gération, portent le cachet d'un grand amour pour
le roi et la patrie. Elle m'a chargé d'avoir l'honneur
de vous proposer de renvoyer la lettre et le procès-

verbal dont est mention à M. le chancelier do
France, pour que le délit qui y est relaté soit pour-
suivi conformément aux lois, avec invitation de
faire connaîtrele résultat des mesures qu'il aura or-
données. » Des murmures de la droite accueillirent
ce rapport, et quelques députés montèrent à la tri-
bune pour combattre les conclusions de la commis-
sion mais la Chambreordonna le renvoi au chan-
celier, et décida que le rapport serait imprimé. Le
27 mars 1819, le générât Augierobtint de la Cham-
bre un congé pour cause de maladie. Le 6 septembre,
il mourut à Bourges, à t'âge de cinquante ans, gé-
néralement regretté. p. j)AUTIÉ (JEAN-FRANÇOtS-ETIENNjE, baron), né
le 10 juin 1771, à Villeneuve-lès-Béxiers (Hérault).
Soldat le 1er septembre 1791 dans le 1er bataillon
de l'Hérault, il fit la guerre de 1792 à l'armée des
Alpes, sous les ordres du général Anselme, et fut
appelé, par le choix de ses camarades, au grade de
capitaine le 6 mai 1793, pour servir en cette qua-lité dans le 5e bataillon du même département, de-
venu 12e demi-brigade provisoire et plus tard
18e légère. H prit part en 1793 et pendant les
ans u et in, aux opérations du siège de Toulon
et à celles des Pyrénées-Orientales, où il fut em-ployé comme capitaine-adjointà l'état-major géné-
ral le 15 nivose an u, et comme capitaine-adjoint
aux adjudans-générauxtel" floréal suivant. Le 26
messidor an m, le général de division Sauret char-
gea le capitaine Autié de porter à un général de bri-
gade l'ordre d'attaquer les retranchernens de Saint-
Ctément, près de Roses, avec un bataillon de la
Gironde, 3 compagnies de grenadiers du régiment
d'Aquitaine et 200 hussards de Berchiny. Le géné-
ral ne croyant pas ces forces suffisantes pour tenter
une pareille entreprise avec quelque chance de suc-cès, refuse d'exécuter l'ordre qui lui a été transmis.
Le capitaine Autié, auquel il avait été recommandé
de ne revenir que lorsque les retranchemens se-raient emportés, s'adresse alors au capitaine Breda,
commandant [es 3 compagnies de grenadiers, et
l'invite à enlever les retranchemensavec ses grena-diers ce brave officier accepte avec joie cette ho-
norable et périlleuse mission, et, accompagné du
capitaine Autié, il marche à la tète des grenadiers;
les palissades sont franchies, et les retranchemens,
défendus par un bataillon de gardes Walloncs, tom-
bent en un instant entre les mains des Français.
Cette action hardie fut mise à l'ordre de l'armée, et
le capitaine Autié cité avec les plus grands éloges.
Nommé capitaine aide-de-camp du général Ménard
le 15 messidor an m, il passa en l'an tv à l'armée
d'Italie, où il fit la guerre jusqu'à l'an V!. Le 7
pluviose an v, à la tête des grenadiersde la 25'' demi-
brigade, commandée par le chef de bataillon Mo-
ranger, il passa un des premiers le pont de Carpe-
nedolo, défendu par 2 pièces de canon et par 3,000
Autrichiens. Après un combat des plus opiniâtres,
l'ennemi fut culbuté et perdit dans cette affaire 200
tués ou blessés et 900 prisonniers, dont un major
et 12 officiers. La brillante conduite d'Autié, pen-
dant cette journée fut récompensée par le grade
de chef de bataillon aide-de-camp, qui lui fut coa*



féré le 12 du même mois. Passé à l'armée d'Helvétie ï

au mois de pluviose an V!, avec le général Ménard
qui était chargé de faire évacuer le pays de Vaud

par les troupesbernoises, il contribuapar son cou-
rage au succès de cette expédition, Il suivit son gé-
néral à l'armée du Rhin pendant les campagnes de
l'an vu, servit ensuite à celle du Danubeen l'an vm,
où il trouva plusieurs fois l'occasion de se distin-
guer, notamment au passage de la Limath, ce qui
lui valut le grade de chet de brigade, qui lui fut
conféré par le générât en chef ~asséna le 5 ven-
démiaire an V!U et dont la confirmation fut ac-
cordée par le premier Consul le 7 germinal suivant.
Le gouvernement de la Ligurie, reconnaissantdes
services que lui avait rendus le chef de brigade
Autié, pendant qu'il faisait la guerre dans ce pays,
lui offrit en récompenseune somme de 3,000 fr.,
mais il refusa et ne voulut accepter qu'un sabre sur
lequel étaient gravés ces mots Le gouvernement
~Mnot, au chef de brigade ~Mti'e. Nommé colo-
nel du 8e régimentd'infanterie de ligne le 12 ven-
démiairean Xtt, il rejoignit son régiment qui faisait
alors partie de t'armée de Hanovre, commandée par
Bernadette. Créé membrede la jégion-d'Honneurle
19 frimaire suivant, il en lut fait officier le 25 prai-
rial de la même année. Emp)oyé au camp de Mon-
treuil en l'an Xiil, il fit, avec la 1' division du
I" corps de la grande armée les campagnes de
l'an xiv a 1807, en Autriche, en Prusse et en Po-
logne, et se distingua particulièrementa la bataille
d'Austerlitz. Passé en 1.808 a l'année d'Espagne,
il y fit la guerre jusqu'en 1811. Nommé comman-
dant de la Légion-d'Honneurle 22 novembre 1808,
il fut créé baron de l'Empire au mois de décembre
suivant, et reçut une dotation de 4,000 francs de
rente. Le 5 mars 1811, il tomba frappé mortelle-
ment à Chic)ana, où il fut tué au moment où il se
précipitaitau milieu des bataillons anglais. B-G.

AVJCE (JACQUES-PHILIPPE, baron), né le 19
novembre 1759 à Paris (Seine), entra comme
soldat dans le 11~ régiment de dragons le 18 jan-
vier 1779, et y servit jusqu'au 12 juin 1783, épo-
que a laquelle il passa comme fourrier dans la
maison militaire du comte d'Artois. Capitaine de
hussards au service d'une puissance alliée de la
France le 20 mai 1787, il rentra comme lieutenant
de gendarmeriedans l'armée françaisele 20 novem-
bre 1791. Nommé capitaine au 71"régimentd'infan-
terie le 29 février 1792, il passa, en la même qualité,

au 12° de dragonsle 9 octobre suivant, et fit la cam-
pagne de cette année et des six premiers mois de
l'année suivante à l'armée du Nord. Promu premier
lieutenant-colonelle 10 mars 1793, au 9*= régiment
de hussards, devenu 8~ de même arme, il fut nommé
le 26 juin suivant chef de brigade du 11~ régiment
de hussards,devenu 29" de dragons,et fit les guerres
des ans M et m à l'armée du Rhin. Le jour même
de son arrivée à cette armée, il débuta par une
action d'éclat lors de la reprise des lignes de Wis-
sembourg. On avait deux fois essayé vainement
d'enlever les redoutes de Berchem, occupées par
l'ennemi. Avice, à la tête de son régiment, les em-
porta de vive force, et dans une charge qu'il exé-

cuta contre les émigrés,bien supérieurs en nombre,
il les culbuta, leur tua beaucoup de monde et les

mena battant jusque dans les bois de Haguenau. Le
général en chef vint lui-même témoigner toute sa
satisfaction au régiment, et il accorda, sur le champ
de bataille même, des récompenses aux braves qui
lui furent désignés par le colonel. Employé à l'ar-
mée de l'Ouest en l'an tV, il revint à celle du Rhin
en l'an v. Pendant la retraite du général Moreau,
it commanda toute la cavalerie que l'on put ras-
sembler pour la défense de Kehl. Il eut, dans diffé-

rens engagemens sous le fort de Kehl, deux chevaux
blessés sous lui, et reçut lui-même un coup de sa-
bre. Appelé à l'armée d'Italie, il y fit les campagnes
des ans vm et ix, et y commanda la cavaleriede
l'ailedroite. Le 4 nivose an ix, au passage du Min-
cio, il ne restait à la fin de la journée que lui et 4
officiers du régiment en état de combattre, tous les
autres avaient été tués, blessés ou faits prisonniers.
Les jours suivans, il se rendit maître de Veroneet y
resta jusqu'à l'arrivée d'une division française. En
garnison dans différentes places d'Italie, de l'an x à
l'an xm, il fut créé membre de la Légion-d'Honneur
le 19 frimaire an XU, et officier de l'Ordre le 25
prairial suivant. De l'an xiv à 1809 il fit la guerre
en Italie, à Naples, en Calabre et en Allemagne. En
1807, il reçut l'ordre de quitter la division de dra-
gons pour aller soutenir la division Molitor, et ce
ne fut que par des efforts réitérés et des charges
vigoureuses qu'il parvint à empêcher que cette di-
vision ne fût tournée par la cavalerie ennemie. Les
services qu'il rendit pendant cette campagne furent
récompensés par la croix de chevalier de la Cou-
ronne-de-Fer, qui lui fut accordée le 28 décembre
1807. Créé baron de l'Empire au mois de mars
1808, il reçut du roi de Naples la décoration de
l'ordre des Deux-Siciles le 24 octobre de la mêmc
année. En 1809, en Italie, conjointementavec le
28" de dragons, le colonel Avice et son régiment
exécutèrent une charge contre le régiment de dra-
gons de Savoie qui soutenait une batterie de 14 piè-

ces, le mirent en pleine déroute et s'emparèrent des
pièces. Cette action valut une seconde fois à cet of-
ficier supérieur, et sans doute par erreur, la croix
de chevalierde la Couronne-de-Fer (décret impérial
du 14 juin 1809). Nommé général de brigade le
6 août 1811, il fut appeléau commandement du dé-
partementde l'Ariége le 30 novembre suivant, et em-
ptoyé à l'armée de réserve des Pyrénéesle 29 février
1812.

Le 16 mars 1813, il fut placé à la tête d'une des
brigades du 3" corps de cavalerie de la grande ar-
mée, avec laquelle il fit la campagne de Saxe; mais
obligé de rentrer en France pour cause de maladie,

au mois de septembresuivant, il fut investi du com-
mandement du département de l'Oise le 19 janvier
1814. Louis XVtU le nomma chevalier de Saint-
Louis le 20 août 1814, et commandeur de la
Légion-d'Honneur le 23 du même mois. II con-
serva son commandement jusqu'au 9 juin 1815,
époque à laquelle il demanda sa retraite pour cause
d'infirmités. Mis en disponibilité, et destiné à être
employé aux remontes et aux inspections de cava-



lerie, le baron Ayice a été admis à la pension de
retraite le 9 septembre1815. H est mort. s-c.AVRHfj (jEAK-jACQUES,baron), ticutenant-gé-
nérat, naquit à Loudun (Vienne), le 11 novembre
1752. Entréde très bonneheure au service, il devint
sous-lieutenant des milices coloniales de t'Ite-de-
France le 18 janvier 1775, puis quatreans après lieu-
tenant dans le même corps; enfin, au moment de la
Révolution il était, depuis le 4 janvier 1789, capi-
taine d'une compagnie d'hommes de couleur dans
cette colonie. Après le licenciement de ce corps, il
revint en France en avril 1792, et passa dans son
grade au 15e régimentde chasseursà cheval en 1793.
Ce régiment fit alors partie de t'armée révolution-
naire commandée par Ronsin. Après ['exécution de
ce général, à qui l'on avait à reprocher tant d'excès,
son armée lut dissoute. Avril, qui s'était distingué
contre les Vendéens aux combats de Savenay, de
Lyphur, puis à l'affaire des marais de Brières, ob-
tint successivement dans le cours de cettemême année
les grades d'adjudant-généra), de lieutenant-colonel
(8 mars), puisd'adjudant-générat-cotonet (l''r oc-tobre), et fut employé dans le Morbihan sous tes
ordres de Hoche. Investi par ce généra) de divers
commandemensimportans en Bretagne, en Anjou et
dans le Morbihan, le colonel Avril soutint encore
avec succès de nombreux combats contre les Ven-
déens malheureusement ces milices, redoutables
quoique indisciplinées, trouvaient toujours dans les
localités de ce pays si accidenté, si coupé de ra-vins et de halliers le moyen de se rattier et de sereformer après leurs revers. Promu générât de bri-
gade le 21 ventose an M:, il fut envoyé, à la suite
de l'affaire de Quiberon (5 thermidor), pour cou-vrir Lorient menacé par les Anglais et les royalistes,
remporta sur ces derniers, à Locresto, un avantage
décisif, et reçut le commandement de Belle-Ile-
en-Mer, qu'il conserva pendant quinze mois. En
i'an v, il fut envoyé en Normandie contre les
chouans commandés par Frotté, servit dans ces
contréesles trois années suivantes, et sortit vainqueur
de plusieurs affaires, entre autres à Vire, à Condé-
sur-Noireau, aux forges de Cossé. Après la paci-
fication de l'Ouest, il servit à t'armée d'Italie
(prairial an vm), sous les ordres des géné-
raux en chef Masséna et Brune. !t fit mettre bas les
armes aux insurgés de Rapallo et de Fontana-Bona,
dans l'Etat de Gênes, et pacifia le pays. De retour enFrance, il eut le commandement du département
des Bouches-du-Rhone, puis de celui des Basses-
Pyrénées, lorsqu'on y eut établi le camp d'obser-
vation de la Gironde. Il fut employé, depuis l'an ixjusqu'en 1807, dans la 11e division militaire, qu'il
commanda en chef par intérim pendant les ans XH,
xiu, xiv et 1806. En l'an xu, il lut nommé, le
19 frimaire, membre de la Légion-d'Honneur, et
le 25 prairial commandant de l'Ordre. Il était,
en février 1807 au camp-volant formé à Pon-
tivy, lorsqu'il fut chargé de couvrir Brest avec
un corps de 4,000 hommes. Au mois d'août de la
même année, il conduisit cette troupe au 2e corpsd'observationde la Gironde, et entra en Espagne.
Il se trouvait à Alcantara en octobre 1807, et se

z

ï dirigeaensuite sur Cadix; mais H eut ordre d'arrêter
sa marche et d'occuper, en juin 1808, Estremoz et
Evora, dans l'Alentejo, dont il eut peine à contenir
les habitans. Forcé, le 28 du même mois, d'évacuer
Estremoz, il fut grièvement blessé à la cuisse par
l'explosion d'une mine. t[ marcha cependant avec
3 compagnies du 86e régiment, 50 dragons et une
pièce d'artillerie, pour châtier Villa-Viciosa égale-
ment insurgée. Les habitans embusqués dans les
premières maisons, lé recurent à coups de fusil il
fit croiser la baïonnette à sa troupe et entra au pasde charge. En août 1808, il fut fait commandant
du château de Lisbonne. Rentré en France après
la convention de Cintra, il fut renvoyé en Espagne
au mois de novembre suivant, et nommé gouver-
neur de la provincede Bilbao; et dans ce poste, qu'il
occupa pendant vingt-trois mois, il ne se fit pas
moins remarquer par sa fermeté, sa prudence et samodération, que par ses succès sur les guérittas.
Une fausse dénonciation le fit rappeler en septem-
bre 1810 par Napoléon, qui, reconnaissantson er-
reur, le rendit à la liberté le 17 mars 1811, et lui
donna le commandementdu département du Pas-
de-Calais. A la fin de 1812, lors des désastres de
la campagnede Russie, Avril demanda à partager
les périts de la grande armée, et entra en février1813
dans le corpsd'observationde l'Elbe, commandé parLauriston. A la tête de sa brigade, il força le pontdeKœnigborn, près de Magdebourg, combattit les
Russes à Asleben, se trouva à la prise de Hall, où,
pendant près de huit heures il couvrit l'artillerie
française avec sa troupe. tt prit part à la bataille
de Lutzen et entra des premiers dans Leipzig. Le
maréchal Ney lui confia momentanémentle com-mandement de Torgau lorsque l'armée française
passait l'Elbe. Marchantà t'avant-garde de la !<= di-
vision du 5e corps, il se trouva aux combats de\\atdau, de Morsdorftet de Buntzlaw, et se signala
particulièrementau passagede la Reuss. Le 26 mai,
il combattit a Hainau et entra le 1< juin dans
Breslau. Pendant l'armistice conclu le 4 il fut
envoyé à Glogau, puis de là à Hambourg, sous les
ordres du maréchat Davout. H resta dans cette place
pendant le long blocusqu'en firent les arméesalliées,
et rentra en France en juillet 1814. Créé successi-
vement par Louis xvm baron, chevalier de Saint-
Louis (19 juillet), puis tieutenant-généra) (21 oc-tobre), il resta fidète à ses nouveaux sermens et
refusa de servir pendant les Cent-Jours. Kapotéon
le mit sous la surveillance du ministre de la guerre
et le destitua du grade de tieutenant-généra! mais
il futréintégré après la rentrée du roi en 1815. Le
1e''janvier 1817, conformémentà la loi du l~acût
1816, il tut mis à la retraite comme avant plus
de quarante ans de service. Le générât Avril est
mort dans la maison de campagne qu'il habitait
près de Bordeaux, le 19 juin 1839. It était près
d'accomplir sa quatre-vingt-septièmeannée.

D. R. R.

BACCîOCm (FEMx), naquit en Corse 1e
18 mai 1762. M appartenait à l'une des plus an-
c:c!mcs et des plus nobles famittes de cette île. En-



tré fort jeune au service, il n'était pourtant encore e)

que capitaine d'infanterie,quandil obtint, au mois d
de floréal an v, de M" Bonaparte mère, la main il

de Marie-Ânne-Ëlise, sœur du général en chef de p
l'armée d'Italie, alors à Léoben.

Le généra! Bonaparte fut surpris d'un mariage t:

auquel il ne s'était pas prêté. Néanmoins, il adopta r:

son beau-frère. le fit nommer colonel du 26e régi- si

ment d'infanterie, et le créa membre de la Légion- <

d'Honneur le 19 frimaire an xn, et oBieierde 1 Or- t<

dre le 2~ prairial suivant. ?
Arrivé au trône, Napoléonl'envoya présider le t

collège électoral du département des Ardennes, qui a

proposa sa candidatureau Sénat conservateur, c

Napoléonle fit entrer au Sénatle 8 nivôse an xm, c

le nomma général, grand-cordon de la Légion- t
d'Honneur le 15 ventose de la même année, et lui f

donna la principautésouverainede Piombino le 27

ventose an xm, puis, avec elle, presque immédia- <

tement, la petite république de Lucqùes (4 messi-
<

dor ), à laquelle l'Empereur conserva son ancien

Sénat. Le couronnementde ce prince et de sa femme 1

eut lieu le 12 messidor.
En 1809, un sénatus-consultedu 2 mars ayant

érigé en grande dignité de l'Empire les départe-

mens de l'ex-royaumed'Étrurie, l'Empereur nomma
là princesse de Piombino et de Lucquesgrande-du-

chesse de Toscane. Le prince reçut donc ainsi une
nouvelleélévation.

Après les événemens de 1814, le prince et la

princesse, trompés dans les espérances que la po-
sition du roi Joachimleur avait fait concevoir, fixè-

rent leur résidenceà Bologne, qu'ilsdurent quitter

pour se retirer en Allemagne.
Ils habitèrent Trieste, où mourut la princesse,

au mois d'août 1820. Le prince obtint plus tard la

permission de retourner à Bologne, où il est mort
le28avrlll841.

Ils avaient eu de leur mariage Napoléone-Élisa

de Bacciochi, née le 3 juin 1806, devenue comtesse
Camerata d'Ancone. C'est à cette jeune nièce que
l'Empereur constitua, en 1808, une dotation de

150,000 francs, sur laquelle il voulut que 100,000
francs par an fussentplacés en rentes sur le grand-

livre de la dette publique de France, avec clause
d'immobilisation jusqu'à la majorité ou au mariage

de la donataire. Lqms xvni a confisqué cette rente

au profitduTrésor.
Bienveillant, humain, doux, libéral, juste, ai-

mant et protégeant les arts, cultivant les gens de

lettres les plus recommandables, Félix Bacciochi a
laissé, en Toscaneet partout où il a été connu, une
mémoire honorée et des regrets que le temps ne
saurait effacer.

La loi du 12 janvier 1816 l'avait exclu à per-
pétuité du royaume, comme membre de la famille

de Napoléon, et une ordonnanceroyale du 2 mars
de la même année avait prescrit de le radier des

registres matricules de l'ordre de la Légion-d'Hon-

neur. C~oy. t. i", p. 416, 417.) SMNT-EDMB.
BACHELU (GILBERT-DÉSIRÉ-JOSEPH, baron),

né à Salins (Jura), le 9 février 1777, d'un conseil-

4ef-m&lt);e à la Cour des comptes de Dôle, entra,

en l'an n, élève sous-lieutenantà l'École du génie

de Metz. En l'an iv, capitaine à l'armée du Rhin,
il se distingua pendant cette fameuse retraite qui

plaça Moreau parmi nos premiers généraux. Il fit

la campagne d'Égypte, et fut nomméchef de ba-
taillon après la prise du Caire. Son nom est hono-

rablement cité dans le rapport du général Donzelot

sur le combat livré aux troupes anglaises à Kosseir

le 28 messidor an vm. De retour en France avec
les débris de l'armée d'Orient, il fut nommé colo-

nel du génie. Il suività Saint-Dominguele général

Leclerc en qualité d'aide-de-camp. Ce fut lui qui,

au combat de la Crète-à-Pierrot,dirigea, sous le feu

de l'ennemi, le placementdes troupes dansles lignes

de circonvallationétablies sur la rive droite de 1 Âr-

tibonite. Il revint en France avec les troupes expé-
ditionnaires(1). Le premierConsul le fit, en l'an xn,
membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire, et
omcier de l'Ordre le 25 prairial. En l'an xm,
alors qu'il remplissait au camp de Boulogne les

fonctions de colonel chef d'état-major du génie,

un décret du 12 nivose lui donna le commandement

du 11 régiment de ligne, à la tête duquel il fit la

campagne d'A.usteru}z, ainsi que celle de 1807 en
Dalmatie sous les ordres du maréchal Marmont. Le

30 mai de cette même année, devantCastel-Nuovo,

il mit en pleine déroute 2 bataillons russes et 5,000
Monténégrinsauxquels il fit éprouver une perte de

400 hommes. Cette action et sa belle conduite en
Croatie, durant les années 1808 et 1809, lui valu-

rent, le 5 juin de cette dernière année, le grade de

sénéral de brigade. Il prit une part glorieuse à la

journéede Wagram. En 1811 il eut le comman-
dementen second de la place de Dantzig. En 1812,
il se fit remarquer pendant la retraite de Russie, au
combat de Picktijpones, près Tilsitt, en débusquant

deux fois les Russes de ce village. Il ne déploya

pas moins d'habileté et d'audace au siège de Dant-

zig, où il commanda constamment l'avant-garde.

Entre autres faits honorables mentionnés dans les

rapports du général Rapp, on doit citer celui-ci

Il parcourut durant quatre jours les environs de

la place, cernée de toutes parts, et se maintintavec

un petit nombre de soldats au milieu de populations

hostiles, tenant ainsiles assiégeans éloignés des gla-

cis. Le 26 juin 1813, l'Empereur le nomma général

de division. Les événemens de 1814 l'ayant ramené

en France, il reçut, le 19 juillet, la croix de Saint-

Louis, mais resta sans emploi. Au retour dé l'île
d'Elbe, il offrit ses services à Napoléon, qui lui

confia le commandementd'une division du 2" corps

que commandaitle général Reille. Le 15 juin, il

passa la Sambre à Marchiennes, et culbuta un corps
de l'armée ennemie; il le poursuivit ,sur la route de

Bruxelles et lui fit 250 prisonniers. Le 16, use
battit aux Quatre-Bras, et le 18 soit sang coula

comme celui de tant de braves sur le champ de ba-

(t) On lit dans la BIOGRAPHIERABBB a On a dit dans
nlS eurs BMG~MtES que le général Baclieluavait quitté
Satnt-DominKue avec t'épouse du général Lectcrc, et était
~réM~Me sur le vaisseauqui portait les cendres du

défunt; nous avons voulu .vériner ce fait, et les renseigne-

mens les plus exacts nous ont convaincus que le génèral Ba-

cnetu était revenu en France SUT un aviso, ptUS de deuSmois
après M°"Le~rc.Bn



taille de Waterloo. Revenu à Paris après le licen-
ciementde la Loire, il y vivait tranquille, lorsque,
le 15 octobre, il fut arrêté par ordre du ministre
de la police. Sa captivité dura quatre mois. Exilé
alors hors de France, il fut rappelé en 1817 et re-
piacé dans le cadre de l'état-majorde l'armée. Une
ordonnance de 1824 prononça sa mise à la retraite.

En 1830, le gouvernement lui donna la croix
de commandeur de la Légion-d'Honneur. H devint
membre du conseil-général du Jura en 1831. Élu
député par le collége électoral de Dôle en 1833,
et par celui de Châlons-sur-Saône en 1838, il a
toujours siégé à la gauche et voté avec elle. On a vu
avec peine le générât Bachelu compromis dans un
procès industriel qui a laissé des traces fâcheuses
dans l'opinion publique. Son nom est inscrit sur
l'arc-de-triomphe de l'Etoile, côté Sud. D'Ec.

BAGET (JEAN), né a Lavit-de-Lomagne (Tarn-
ct-Garonne), le 19 octobre 1743, entra, le 21 mai
1759, comme cavalier dans le régiment de Vogué,
y devint maréchat-des-togis le 19 avril 1763, et,
nommé sous-lieutenantle 11 août 1768, passa dans
royal-cavalerie. Il avait fait les campagnes de 1759,
1761 et 1762 en Allemagne. On le fit sous-aide-
major le 1" juittetl770, lieutenant en second dans
royal-cavaleriele 11 juin 1776, premier lieutenant
le 1er août 1779, capitaine le 18 mai 1788 ainsi,
pour arriver à ce dernier grade, il lui avait fallu alors
vingt-cinqannées de services. Aide-de-campdu gé-
néral Valence le 19 mars 1792, chef d'escadron au
1" régiment de carabiniers le 4 avril, adjudant-
général chef de brigade du même régiment le 30
septembre, il fit la campagne de cette année. Em-
ployé à l'armée de la Mosette, il combattit à la ba-
taille d'Arlon le 10 juillet 1793, et y fut assez gra-
vement blessé en chargeant à la tête de son corps.
Le gouvernement le récompensa, le 30 du même
mois, en lui accordant le grade de général de bri-
gade. Pendant tout le reste de là campagne,il com-
manda la cavaleriede l'avant-garde, fut chargé en-
suite de diriger la cavalerie employée au déblocus de
Maubeuge, retourna à l'armée de la Moselle, y eut
le commandementdes carabinierset de la cavalerie,
et se trouva à la bataille de Weissembourg et au
débtocus de Landau. Il conserva le commandement
de la cavalerie pendant la conquête du Palatinat.
Réformé le 25 pluviose an v, il fut cependant nom-
mé, au mois de fructidor suivant, inspecteur-général
des remontes emploi qu'il conserva jusqu'au mois
de fructidoran x. A cette époque, le premierConsul
lui donna un commandememtdans la 10e division
militaire il l'exerçait encore en 1807, date de son
admission à la retraite. H est mort le 14 février
1821. Le premier Consul l'avait fait, en l'an xn,
membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire, et
commandantde l'Ordre le 25 prairial suivant.

BALLEYDIER (cLACDE-josEpK-cÉsAR), né
le 12 février 1762 à Annecy (Mont-Blanc) ser-
vit d'abord comme soldat dans le régiment suisse
de Châteauvieux depuis le 9 février 1783 jusqu'au
I" mars 1787, époque à laquelle il obtint son
congé. Ilvivait retiré au sein de sa famille, lorsque
le choix de ses compatriotes l'appela au comman-

dement provisoiredes volontairesdu district d'An-
necy le 23 mars 1793. Passé au 3e bataillon du
Mont-Blanc en qualité de chef de bataillon le 16
mai 1793 il fut envoyé à l'armée des Alpes et
prit part aux opérationsdu siège de Toulon. H passa
ensuite à l'armée d'Italie, où il fit la guerre depuis
l'an n jusqu'à l'an Vtï, fut nommé chef de la 18e
demi-brigaded'infanterie légère le 6 frimaire an m,
et devint chef de brigade de la 29e de même arme
à l'incorporation du 14 brumaire an tv. Les services
qu'il rendit à l'arrière-garde de la division KeMer-
mann, lui méritèrent le grade de général de bri-
gade qui lui fut offert; mais, aussi modeste que
brave, il ne voulut point l'accepter. Le 15 germi-
nal an vu, veille de la bataille de Magnano, il fit
1,500 prisonniers du corps commandépar le gé-
néral-major autrichien Sommariva. Un ordre du
jour de l'armée proclama la belle conduite de la 29°
légère et de son chef. Il fit les campagnes des
ans vin et tx aux armées de l'Ouest et gallo-ba-
tave, et mérita encore d'être signalé à l'ordre de
l'armée le 13 frimaire an ix. Réformé aux termes
d'une décision du 24 brumaire précédent, il fut
nommé commandantd'armes à Porto-Ferrajo ( île
d'Elbe), le 26 floréal an x, et ne quitta ce comman-
dement que le 12 vendémiaire an xn pour prendre
celui du 18e régiment d'infanterie légère qui faisait
partie des troupes rassemblées au camp d'Utrecht.
Membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire.
an X! il en fut créé officier le 25 prairial suivant.
En l'an xiY, il faisait partie de la 1re division du
2e corps de la grande armée, et dans la nuit du 18
au 19 brumaire, en allant en reconnaissanceau vil-
lage de Vordenberg, il fut tué aux avant-postes.

B-G.BARAGUAY ou BARAGUEY-D~HOj-
LIERS ( Louis ) issu d'une famille noble, naquit
à Paris en 1764. Après avoir terminé d'excellentes
études, qui furent exclusivementdirigées vers ta
carrière des armes, à laquelle on l'avait destiné, le
jeune Baraguay-d'Hilliersentra d'abord comme cadet
dans le régiment d'Alsace en 1784; il y obtint
bientôt le grade de sous-lieutenant, puis celui de
lieutenant.

Nommé capitaineau IQs bataillonde chasseursen
1790, il devint successivement aide-de-camp des
généraux Crillon et Labourdonnaye.Lorsque le gé-
néral Montesquiou voulut former une légion au pied
des Alpes, il jeta les yeux sur Baraguay-d'Hilliers,
et lui en confia le commandement. Il organisa ce
corps, l'instruisit, le disciplina et passa aussitôt avec
lui, en 1792, à l'armée du Rhin, où le général en
chef Custine, appréciant le mérite de cet offi-
cier, le choisit pour son premier aide-de-camp.
Il fit preuve de talent et de courage dans l'invasion
du Ratatinât, à la prise de Spire, de Worms, de
Mayence, de Francfort, et généralementdans tous
les combats qui eurent lieu depuis celui de Boe-
kenheim jusqu'à celui d'Hockein, où il reçut une
blessure.Les services qu'il rendit dans cette guerre
difficilele firent nommer, dans le mois de germinal
an M, chef d'état-majorde l'armée du Rhin avec
le grade de maréchal-de-camp.Il parvint, à force



d'activité, a organiser l'armée, réduite à un petit
nombre d'hommes dénués de tout. H créa des ate-
liers d'armes, approvisionna les places menacées
mit la forteresse du Rhin en état de défense, et
plaça sous la tente de Limbach à Lauterbourg,
60,000 combattans prêts à reprendre l'offensive.
On venait de le proposer pour le ministère de la
guerre, qu'il aurait probablementobtenu, lorsqu'au
mois de frimaire an H, la Convention nationale sus-
pendit Custine de ses fonctions, donna l'ordre de
l'arrêter et de le conduire à Paris. Baraguay-d'Hil-
liers accompagna son protecteur, le défendit vaine-
ment devant le tribunal de Fouquier-Tinville et
perdit sa liberté sans racheter la vie de son général.
Le tribunal révolutionnaire,devant lequel il fut tra-
duit lui-même, le 22 messidor de la même année,
prononçason acquittement,mais le renvoya pourtant
comme suspect dans la maison d'arrêt du Luxem-
bourg. Après la mort de Robespierre Baraguay-
d'HiHiers, rendu à la liberté, rentra en possession
de son grade, et devintmembredu comité militaire
au mois de frimaire an ma. Le 5 prairial suivant, il
contribua à réduire à l'obéissance des rebelles du
faubourg Saint-Antoine, révoltés contre la Conven-
tion. Sa conduite, dans cettejournée, le fit nommer
chefdet'état-major de l'armée de l'intérieur, com-
mandée par le générât Menou, dont il partagea la
disgrâceaprès la journée du 13 vendémiaire an tv,
époque à laquelle cet ofïicier supérieur fut accusé
d'avoir favorisé les insurgés de la section Lepelle-
tier. Arrêté et traduit comme lui devant un conseil
de guerre, il fut redevable de sa liberté à Bonaparte,
dont les vigoureuses dispositions, lorsqu'il succéda

au générât Menou dans le commandement de la
place de Paris, terminèrent en quelques heures l'in-
surrection sectionnaireet sauvèrent la Convention,
qui s'était crue un moment perdue. Baraguay-d'Hil-
liers obtint bientôtun commandement à l'armée des
côtes de Cherbourg, se rendit ensuite dans l'Ouest,
puis enfin en Italie, sous les ordres du général Bo-
naparte, qui l'investit du commandementcivil et mi-
litaire de la Lombardie. Il fut chargé, peu de temps
après, de l'expéditioncontre Bergame, dont il s'em-
para par une ruse de guerre. Le général en chef
écrivit alors au Directoire

« Quoique l'occupation de la citadelle de Ber-
game ne soit pas une opération militaire, il n'en a
pas moins fallu des talens et de la fermeté pour
l'obtenir. Le général Baraguay-d'Hittiers que j'en
avais chargé, s'est, dans cette occasion, parfaitement
conduit. Je vais lui donuer le commandement d'une
brigade, j'espère qu'aux premières affaires il méri-
tera sur le champ de bataille le grade de général
de division, »

H reçut donc l'ordre de se rendre à l'armée
active il y arriva la veille au soir de la bataille de
Rivoli. Bonaparte lui donna aussitôt le commande-
ment de la 18e demi-brigade, avec laquelle il alla
prendre position en arrière de la ligne. Le gé-
néral Lusignan s'avançait déjà sur les derrières
de l'armée française, persuadé qu'il était de lui
couper la retraite et de la forcer à mettre bas les
armes, quand Baraguay-d'HiIliersse précipita à la

tête de sa colonne sur l'ennemi, qui croyait le sur-
prendre, culbuta son. centre et lui fit 4,000 pri-
sonniers. Le lendemain, avec 500 hommes du
même corps, il s'empara des batteries de Pinsona,
et détermina, par ce succès, la retraite des Autri-
chiens sur la Corona et leur entière destruction.

Au mois de ventose an v commença la difficile
campagne du Tyrol. Le général en chef confia Iç
soin de cette expédition aux talens et à la bravoure
du général Joubert. Baraguay-d'Hilliers, qui com-
mandait l'avant-garde, culbute d'abord à Brentonio
les postes ennemis, attaque te fort d'Ario, défendu
par une artillerie formidable, escalade le premier
les retranchemens et fait mettre bas les armes à
1,500 Autrichiens. Dans cette succession de com-
bats meurtriers, d'entreprises hasardeuses qui si-
gnalèrent la marche des Français au milieu d'un
peuple armé pour la défense de son sol, protégé par
l'hiver et par des montagnes inaccessibles, la divi-
sion de Baraguay-d'Hilliersréussit partout à chasser
l'ennemi de ses positions. Il rejoignit bientôt la
grande armée, et les étoiles de général de division
devinrent le prix de ses services. Ce fut à cette
époque qu'il fut successivement chargé par le gé-
néral Bonaparte de se porter sur Verone insurgée,
de prendreprovisoirement,à la place du généralKI1-
maine, le commandement de l'Italie conquise, de
former le blocus de Venise du cô.té de la Terre-
Ferme, et de faire enfin toutes les dispositions né-
cessaires pour l'attaquer le plus promptementpos-
sible. II agit avec tant d'habileté dans cette circons-
tance mémorable, que Venise ne tarda pas à lui
ouvrir ses portes, et à lui donner le nom'Datteurde
buono generale pour la modérationavec laquelle
il exerça le pouvoir pendant plus de cinq mois que
la ville fut sous sa domination. Après la paix de
Campo-Formio', il alla prendre le commandement
d'un corps de 20,000 hommes, sur les bords du
Mincio. Quelqu~No's.après,l'expédition d'Egypte
est résolue et ~raguay-d'HIlliers est dans le port
de Gênes, où il ai~me~. approvisionne,comme par
enchantement, unë~totte de 75 bâtimens, sur les-
quels il embarque sa division. Devant Malte, chargé
par Bonaparted'enleverla partie occidentale de l'île,
il s'en emparede vive force malgré 200 pièces d'ar-
tillerie. Ce fut lui que Bonaparte désigna pour por-
ter au Directoire la nouvelle de cette conquête, avec
les drapeaux enlevés aux chevaliers la grande cou-
leuvrine de Soliman et une partie des richesses
tombées en notre pouvoir. La frégate la Sensible,
sur laquelle il s'était embarqué, fut attaquée, à la
hauteur de l'île de Sardaigne, par une frégate an-
glaise bien supérieure en hommes et en canons. Sa
première bordée perça de 36 boulets la frégate
française, tua 25 hommes et en blessa 45. On se
battit de part et d'autre avec un acharnementinouï.
Le capitaine de la Sensible, qui avait reçu plusieurs
blessures, tenta un dernier effort et commanda
l'abordage. Au momentoù s'exécutait la manoeuvre,
le général Baraguay-d'Hilliérsfut renversé par un
éclat de bois qu'il reçut dans la poitrine. Le lieute-
nant de la frégate tomba mort à ses cô'tés. Dans
cette position désespérée, on se rendit à l'ennemi,



après avoir jeté à la mer les dépêches et les dra-
peaux.

Le général Baraguay-d'Hilliers fut conduit avec
ses compagnons d'armes à Portsmouth, où le com-modore Calder, avec lequel il s'était lié pendant la
traversée, lui fit délivrer par l'amirauté un passe-
port pour rentrer en France, sur parole, avec sesaides-de-eamp, les capitaines Houdard-Lamotte et~aussaud-DuHié. A son retour il apprend que )e
Directoire l'a destitué, par un arrêté du 13 ther-
midoran vt, comme prévenu d'avoir empêché quela frégate ne fit une vigoureuse résistance. Cette
accusation était une odieuse calomnie, il n'avait
aucun commandement sur la Sensibl'e il avait
combattu en soldat, et sa conduite ne méritait quedes éioges. Aussi demanda-t-il à être jugé immé-
diatement par un conseil de guerre, qui prononça
son acquittement.On le mit pourtant à la réforme;
ma<s six mois après, le Directoire, reconnaissantson
erreur, le nomma, le 6 messidor an vu, chef
d'état-major de l'armée du Bas-Rhin, commandée
par le généra) Muller. Après la retraite de Manheim,
il fut mis à la tête de l'aile gauche, sous les ordres
du généra! Lecourbe. Bientôt elle franchit le Rhin,
et le corps commandé par Baraguay-d'Hiihers fut
cantonné à Landau et dans ses environs. Nos trou-
pes attendaient impatiemment l'ouverture d'une
nouvette campagne, lorsque le feu prit au magasin
d'artillerie de cette place. Baraguay-d'Hilliers, qui
en était à quelque distance lorsque l'explosion eutlieu, se met a la tête de 300 chasseurs, de quel-
ques artilleurs et de leurs officiers, pénètre dans la
ville, court au milieu des nammes et des éclats, etc'est en bravant les plus affreux dangers qu'il par-vient à faire éloigner du voisinage des nammes 350
caissonschargésde poudre, les magasins de fourrage,
et généra!ement tous les combustibles qui étaient
autour de l'incendie.

Le 5 noréat an vm, i! prit le commandement
d'une division de l'armée de Moreau, coopéra ausuccès de la journée d'Engen, à la prise de Bibe-
rach, et fut envoyé, lors la reddition de Landshut,
à l'armée des Grisons, sous les ordres de Macdo-
nald. Sa division, qui formait la première ligne de
l'armée française, s'étendait dans le pays compris en-tre Samada Morbegno et le Mont-tona). Elle ne
commença a prendre l'offensive que le 18 bru-
maire an IX. C'est alors que l'armée des Grisons
s'ébran)a pour se frayer un chemin a travers les
éternels glaciers qui terminent la Suisse et que s'et-
fectua ce passage des rochers du Splugen, dont les
détails paraîtraient en quelque sorte "fabuleux s'ils
n'étaient attestéspar tant de témoinsvéridiques(1).

Ce fut pendant ce passage mémorableque Bara-
guay-d'Hilliersapprit qu'un corps d'Infanterie fran-
çaise, nouvellement formé sous la dénomination de
hussards à pied, venait de tomberau pouvoir d'un
ennemi bien supérieur en nombre, en se défendant
avec le courage du désespoir. L'ordre est aussitôt
donnéà la 45e demi-brigadede se porter rapidement
sur les postesde Scanf et de Zuz, précédemmentoc-

(1) Voy. NACDONAt.D, t. H, p,

cupés par les hussards français, et de reprendre ces
postes sur les Autrichiens. Cet ordre fut exécute
avec autant de promptitude que de succès dans la
journée du 21 frimaire an ix. Un peu plus tard,
Macdonatd ayant chargé Baraguay-d'Hilliers de
remonter t'Adda jusqu'au-dessusde Bormio, celui-
ci attaqua, le 6 nivose suivant, les retranchemensdes
Impériauxà Casa-Nova, s'en empara, mit l'ennemi
en fuite et se rendit maître du passage d'Ardetz, de
celui de Schuls et de la vaUée de Scarla. Ces der-
nières attaques furent opérées afin de couvrir la
marche du gros de t'armée par le passage d'Aica-
priga, et pour retenir le plus long-temps possible
les Autrichiensdans les hautes vallées.

Il fut nommé inspecteur-générald'infanterie des
14e, 15<* et 16e divisions militaires en l'an IX. H
fut ensuite élu candidat au Sénat conservateur parle eottége électoral du département d'Eure-et-Loir.

En l'an xn, il fut nommé, le 19 frimaire,
membre de la Légion-d'Honneur, grand-officier
de t'Ordre le 25 prairiat, et il obtint le titre de
cofonet-généra) des dragons. Pendant la campagnede l'an XIV, en Allemagne, Napoléon lui confia le
commandementd~ne division de dragons à pied, ula tête de taquetie'u traversa !e Rhin, le 4 vendé-
miaire, sur un pont jeté vis-à-vis de Durlach; mar-cha sur Stuttgard, puis sur Kossingen, où il arriva
le 14. Après avoir combattu le 22 à Elchingen, il
contribua à la capitulation d'Ulm, se porta ensuite
sur les frontières de la Bohême, y battit un corpsde 3,000 Autrichiens retranchés dans la position de
Waidmunchen, et s'empara, à Belsen, d'un grand
nombre de magasins d'approvisionnemens.

En 1808, il obtint le gouvernementde la ville de
Venise, et le quitta l'année suivante pour fairela cam-
pagne contre l'Autriche, à la tête d'une division ita-
tienne qui contribua puissamment à la victoire de
Raab, gagnée, le 14 juin, par le princeEugène, vice-
roi d'Italie. En 1811, il passa à l'armée d'Espagne,
où il chassa les Espagnols d'Olot, investit ie ibrt
de Figuières, dont les miquelets catalans s'étaient
emparés, battit le corps de Campo-Verde,à qui il lit
éprouverdes perteseonsidérab)es, et enleva un convoi
de 1,200 voitures de vivres destiné à ravitailler
cette place. Enfin il eut le commandementd'une
division à l'armée de Russie. Le 9 novembre 18i2,
comme il se dirigeait de Smolensk vers Katouii,
il tomba au milieu d'un corps russe et perdit unepartie de sa division. L'Empereur se montra tort
irrité contre lui, le suspendit de ses fonctions, etlui ordonnade se rendre en France, aux arrêts, jus-
qu'à ce qu'une enquêteeût été faite sur sa conduite
pendant la journée du 9. Il conçut un chagrin si vif
de cette disgrace, qu'il tomba malade à Berlin, et
mourut dans cette ville à la fin de décembre. Une
de ses filles avait épousé le généralFoy ( Voy. t. le''
p. 67, 309, 477; t. il, p. 93.) A. A.BARBAZAN (ANTO:NE-EDME-ADAM),

M'fADAM, né le 8 août 1749 à Paris (Seine). Fils
d'un sergent au régiment des gardes françaises, il
entra, te 14 juillet 1766, dans le régiment de Bre-
tagne-infanterie, comme simple soldat. Après avoir
fait les campagnes de Corse de 1767, 1768 et 176&



sous les ordres du comte de Marbœuf,il rentra sur le ï
continent au commencement de cette dernière an-
née, et passa, le 1~ juillet, dans le régimentdes gre-
nadiers de France, où il se 6t bientôt remarquer

par son zèle et son excellentetenue. A la suppres-
sion de ce corps, en 1771, Barbazan entra dans le

régiment de cavalerie commissaire-général. Passé
dans la compagniede gendarmeriede Monsieur, le

2 mars 1775, il y servit jusqu'au 1er novembre

1781, époque à laquelle il passa capitaine de cava-
lerie. Il fit partie de l'expéditionenvoyée dans l'tnde

sous le commandement du marquisde Bussy et s'y fit

remarquer pendant les guerres de 1782 àl786, no-
tamment à la bataille deGondelour,lel3juin 1783.
Le 1" avril 1782, il avait été nommé major du

bataillon de Cipayes, attaché au régiment Royal-

Roussillon.Débarquéà Lorient le 10 juillet 1786, il

n'obtint qu'une modique pension de retraite de 300
livres sur la caisse des Invalides. En 1789, Barba-

zan embrassa avec chaleur la cause de la Révolu-
tion, et fit partie de la société dite des jacobins.
Lors de la formation de la garde nationale pari-
sienne soldée, le 1er novemb~l787, il y entra

comme simple volontaire et fut-,choisi par ses ca-
marades, le 18 juillet 1790, pour remplir les fonc-
tions d'aide-major du bataillon, dit des carmes. Il

reçut, le 23 février 1791, le brevet de chevalierde
Saint-Louis. Appelé au commandementen second

de ce bataillon le 1~ novembre suivant, il passa, le

23 de ce mois, capitaine à la suite du régiment du
roi-infanterie (103e), et fut promu au grade de
lieutenant-coloneldu régiment du roi-cavalerie le 27
mai 1792. Le 10 août, il commandait à Saint-Ger-
main-en-Laie un escadron du 6e régiment de ca-
valerie il envoya de cette résidence plusieurs or-
donnances aux membres de la commune de Paris

pour offrir ses services. Nommé colonel du 16e ré-
giment de dragons le 9 octobre 1792, il comprima

par sa fermeté les troubles qui venaient d'éclater à
Orléans, où il était alors en garnison. Sa brillante
conduite à l'armée des côtes de l'Océan ayant été
signalée au gouvernement,il reçut, le 6 mai 1793,
le brevet de général de brigade. Suspendu de ses
fonctions le 3 juillet suivant, pour MtCMMme,incar-
céré d'abord aux Madelonnettes, ensuiteà la prison
de Saint-Lazare, il n'en sortit que le 3 fructidor

an H il quitta à cette époque le nom de Barbazan
et prit celui d'~am~ qui était un de ses prénoms.
Réintégré dans son grade le 1" vendémiaire an iv,
sur un rapport fait au comité de salut public, le 3
nivose an Mï, par le ministre de la guerre, il fut

employé u l'armée des côtes de Cherbourg, puis à

celle de l'Océan,dans laquelle il avait précédemment
servi. Le 6 fructidor an tv, Carnot lui annonçait

que, d'après un arrêté du Directoire, une paire de

pistolets lui serait délivrée en témoignaged'estime

et de satisfaction pour la manière dont il s'était
conduitdans les départemensde l'Ouest. Barbazan
donna de grandes preuves de valeur à l'armée de
Rhin-et-Moselle en l'an v et en l'an Vt, et fut em-
ployé dans la 19e division militaire pendant les

ans VU et vm. Nommé commandant d'armes à Lyon
le 1er vendémiaire an tx, le premier Consul le dé-

signa, le 1er prairial an x, pour le commandement

de la place de Calais, poste alors très important. Il
fut nommé membrede la Légion-d'Honneurlel9fri-
maire an xn, et omcier de cet .Ordre le 25 prairial
suivant. Les Anglais bombardèrent (Mais dans
Ja nuit du 25 au 26 septembre1804,'Les mesures
prises par Barbazan firent échouer les projets de
l'ennemi, et le général Brune lui en témoigna par
écrit sa satisfaction. Barbazan obtint sa retraite le

24 décembre 1814, il avait alors soixante-cinq ans
d'âge et quarante-huit de service. nos.

BARBIER (FRANçois,baron), né le 3 décem-

bre 1754 a'Strasbourg (Bas-Rhin). Sous-lieutenant

au 2e régiment de hussards le 12 février 1773, il

devint successivement lieutenant en second le 11

mars 1781, lieutenant en premier le 1" février

1785, capitaine le-25 janvier 1792, chefd'escadron
le 5 novembre même année, et colonel le 25 mai

1793. Il servit alors à l'armée du Nord, sous les
ordres du général Dumouriez. Il fit ensuite les cam-

pagnes des ans H, m, iv et v aux armées du Rhin,
du Nord et de Sambre-et-Meuse. Le 2° hussards

passa en Allemagne en l'an Yl, il y demeura les
deux années suivantes,où il passa ensuite à l'armée
du Rhin, commandée par le généralBernadotte. La
conduite de ce corps et de son digne chef fut re-
marquée dans toutes les affaires auxquelles ils pri

rent pârt. Le colonel Barbier fit ensuite avec la

même distinction la campagne de-'Hanovre des

ans Xt et xu. Il reçut, le 19 frimairè de cette der-
nière année, la décorationde la Légion-d'Honneur,
la croix d'officier le 25 prairial suivant, et celle de
commandantle 4 nivose an xiv. Il fut promu au
grade de général de brigade par décret du 7 octo-
bre 1806, pour être pourvu d'un commandement
de place, et reçut; plus tard, l'investiture du titre
de baron de l'Empire. Le général Barbier a été mis

à la retraitée 25 novembre1818. B-s.
BARBpU DE

COURMÈRES (cABMEL),
né à Abneville (Somme), le 23 novembre 1761,
s'engageavolontairement,le 14 mai 1779, dans le
régiment d'Artois (devenu 48e de ligne), où son
père, chevalier de Saint-Louis, servait en qualitéde
capitaine. Le 14 janvier 1782, il était sous-lieu-

tenant, et le 13 'décembre il s'embarquait pour la
Jamaïqueavec le 2~ bataillon de son régiment. Mais

la paix ayant été signée, l'escadre que comman-
dait le comte d'Estaing dut revenir en France.
Gabriel Barbou, nommé lieutenant le 30 mai 1788,
s'embarqua de nouveau, le 28 janvier 1791, pour
Saint-Domingue,où il resta jusqu'aumois de. juil-
let 1792. A sonretour, le gouvernementle nomma
chef d'un bataillon de'volontaires nationaux. En-
voyé à l'armée du Nord en juillet 1793, comme ca-
pitaine-adjoint aux adjudans-généraux, sa belle

conduite au siège de Maubeuge lu~jmérita, !e 10
brumaire an n le grade d'adjudant-généralchef
de bataillon. Passé à l'armée des"Ardennes, puis
rappelé à celle du Nord, H contribua a l'attaque du
Cateau, le 18 germinal an n, et ~.la bataille de

Fleurus, le 8 messidor suivant. Fatt chef de l'état-
major de l'armée qui, sous les ordres de Schérer,
assiégeait Valenciennes et plusieurs autres places du



Nord, il fut chargé de sommer le gouverneur de
Valenciennes de rendre la ville; ses menaces inti-
midèrent tellement le général autrichien, qu'il se
soumit le 10 fructidor. Le 21 du même mois, il fut
promu au grade de généra) de brigade, et se trouva
au combat d'Ayvailleet à la bataille de Juliers.

En l'an III, il commanda une brigade de la di-
vision Bernadotte à l'armée de Sambre-et-Meuse.
Il se trouva à l'attaque de Weissenthurn, au blocus
de Cassel, à la prise de Kreutznach et de Kirchberg,
et à différens passages du Rhin. Le 5 fructidor,
il défendit, avec une rare intrépidité, pendant vingt-
deux heures, la position de Tenning contre des forces
supérieures en nombre. Il se distingua aussi deux
jours après au combat de Neuss, et, plus tard, à la
bataille de Wurtzbourg. En l'an !V il passa à
l'armée du Nord en qualité de chef d'état-major.
Le 29 germinal an v, il se trouva à la bataille de
Neuwied, où commandaitle général Hoche. M était
chef d'état-major général de l'armée du Nord
quand le traité de paix de Campo-Formiofut signé
au mois de vendémiairean Vt. Peu de temps après,
il fut chargé d'aller, avec une brigade, dans le Bra-
bant, apaiser les troubles que l'exécution de la loi
sur la conscription y avait excités. Il montra dans
cette circonstanceautant de sagesse qu'on lui con-
naissait de bravoure sur les champs de bataille.

En l'an Yl:, il commandait le département de la
Haute-Garonne,lorsqu'unsoulèvement s'y manifesta.
Il battit les insurgés et les fit rentrer dans le de-
voir. Sa brigade fut ensuite attachée à la division
du général Wandeels, qui faisait partie de l'armée de
Hollande, où commandait Brune. Elle contribua
puissammentau gain de la bataille d'Alkmaër contre
l'armée anglo-russe, et détermina le succès de l'im-
portante journée de Berghen, le 10 vendémiaire
an vu, en enlevant à la baïonnette le village de ce
nom qui était occupé par les Russes. 4,500 hommes
tués à l'ennemi, 7 drapeaux, 20 caissons, 6 obu-
siers, furent les trophées de ce fait d'armes. La
belle conduite du général Barbou, dans cette cir-
constance et à la bataille de Kastricum, où il com-
mandait la cavalerie, lui valurent le grade de géné-
ral de division, auquel il fut promu le 26 du même
mois.

Pendant l'an vm, il prit une part glorieuseà
toutes les affaires qui eurent lieu en Franconie sous
Augereau. Le 5 frimaire an jx, il s'empara de
Schwelinfurth; au combat de Fischback, il dégagea
la brigade du général Walthier, qui s'était laissé
entourer. Lorsque l'armistice de Steyer eut mis fin
aux hostilités, il eut ordre d'occuper Nuremberg,
où il se rendit le 27 frimaire.

Après la signaturede la paix, on lui donna le com-
mandementde la 27e division militaire, en Piémont.
De là il fut envoyé en Suisse, où il remplaça Ney.
Au mois de brumaire an xm, il prit le comman-
dement d'une des divisions du camp de Boulogne.

Au mois de vendémiairean xtv, il reçut le com-
mandementde l'armée de Hanovre, que venait de
quitter le maréchal Bernadotte. Assailli par les
Russeset les Suédois, qui étaient en nombre beau-
coup supérieur, il se vit contraint à se renfermer

dans la place d'Hameln où il resta jusqu'à la paix
de Presbourg. il fut alors nommécommissaire près
le gouvernement hanovrien.

En août 1806, il commanda la l1e division
militaire, et en novembre 1807 il fit partie du 2e
corps d'observation de la Gironde. En 1808, il
entra en Espagne conduisantce même corps; il se
trouva à l'attaque du pont d'Alcolea. A Baylen, il
eut la douleur de voir sa division poser les armes.Fait prisonnier, il fut échangé le 7 septembre1808.
Employé à l'armée d'Italie, en 1809, sous le prince
Eugène, il commanda la 5e division et combattit a
Sacile le 16 avril. Le vice-roi lui confia ensuite la
défense de Venise, la réparation et l'armement de
cette place et des forts et forteresses qui en défen-
dent t'entrée. L'archiduc Jean se présenta bientôt.
Les premières entreprises du prince se dirigèrent
contre le fort de Matgtiera. Comme il avait fait som-
mer le commandant de le rendre, Barbou, qui yétait en personne, lui fit dire qu'on lui répondrait
sur la brèche. L'attaque et la résistance furent
opiniâtresde part et d'autre mais enfin, les grandes
pertes que la garnison avait fait éprouvert'archiduc
le décidèrent à lever le blocus. L'étoignement de
l'ennemi ayant fait évanouir toute crainte, le gé-
néral Barbou reçut l'ordre de mettre fin aux sou-
tèvemens partiels qui avaient lieu dans teTyrot; il
y réussit. En 1810, il reçut le gouvernementd'An-
cône, et le conserva jusqu'en 1814 époque à la-
quelle il fut attaqué par les troupes de Murat et
contraint de se renfermer dans la citadelle, d'où il
ne sortit que le 18 février, après un mois de blocus
et de bombardement.Il fit sa soumission aux Bour-
bons, reçut la croix de Saint-Louis et fut nommé
grand-officier de la Légion-d'Honneur le 23 août
1814. Le premier Consul l'avait fait membre de
l'Ordre le 19 frimaire an xil, et commandantle 25
prairial de la même année.

Après la seconde Restauration, on lui donna le
commandementdela 13e division militaire(Rennes),
où il eut mission de licencier les corps de volon-
taires royaux qui s'étaient formés pendant les Cent-
Jours. Le 16 août, il adressa aux habitans une pro-clamation dans laquelle il les engageait à faire unbon accueil aux Prussiens. Ce furent ses derniers
services. Le 8 février 1816, il prit sa retraite. II
est mort à Paris le 6 décembre 1827. Son nom est
inscrit sur le monument de la barrière de l'Étoile,
côté Nord. (Foy. t. )L~, p. 309.)

BARDET DE MAISON-ROUGE (MAM.AL,
baron), né le 23 mai 1764 à la Maison-Rouge, aPérilhae (Haute-Vienne). Soldat au 70e régiment
d'infanterie le 5 juin 1781 et caporal le 21 sep-tembre 1786, il obtint son congé le 22 septem-
bre 1789. Volontaire au 1< bataillon de la Haute-
Vienne le 22 septembre 1794, il passa capitaineà
l'élection le 3 octobre suivant, et fit, avec ce grade,
les guerres de 1792, 1793 et de l'an u aux armées
des Ardennes et du Nord. Il se signala sous les
ordres de Dumouriez, de Custine et de Houchard,
et fut nommé, le 1" frimaire an îi, chef de batail-
lon dans la 49e demi-brigadede ligne. H fit avec
ce corps les campagnes de Fan m Fan ïv à l'ar-



mée de Sambre-et-Meuse il contribuaau succès de
la journéedu 2" jour complémentairean Hï, près du
village de Sprimont, où il passa la Roër au gué, gra-
vit, sous le feu de l'ennemi, la montagne que ce
dernier occupait, et lui fit un grand nombre de
prisonniers. Le 12 fructidor an !Y, chargé près de
Berg-Eberachd'arrêter la marche des colonnes au-
trichiennes qui poursuivaient, dans sa retraite, la
division Bernadotte, il exécuta, avec un bataillon de
grenadiers qu'il commandait,plusieurs charges à la

baïonnette, et facilita la marche rétrograde qui
s'opérait en bon ordre. Bardet fit avec une même
distinction les guerres dès ans vu, via et ix à
l'armée gallo-batave et fut nommé chef de sa demi-
brigade le24 fructidoran vu. Le 3e jour complémen-
taire de cette année, le général Augereau lui confia

le soin de s'opposer, avec 2 bataillons, au progrès
d'une colonne russe qui allait déboucher du village
de Berghcm (Nord-Hollande). Le brave colonel
charge aussitôt l'ennemi avec impétuosité, le ren-
verse et le met en déroute; le général russe Her-
mann et son état-major, la colonne entière, 7 pièces
de canon et 6 drapeaux, tombèrent en son pouvoir.
A l'organisationdu 12 vendémiairean XH, la 49e
demi-brigadede ligne ayant été incorporée dans le
24" régiment de même arme, le colonel Bardet alla
prendre le commandement du 27e, avec lequel il fit

les campagnes des côtes de l'Océan pendant les an-
nées XH et xm. Napoléon l'avait nommé membre
de la Légion-d'Honneur dès le 19 frimaire an xu,
et omeier de cet Ordre le 25 prairial même année.
Il suivit son régiment à la grandearmée, de l'an xiv
à 1807, et se couvrit de gloire à la bataille d'Aus-
terlitz. L'Empereur, satisfait de sa conduite, le
nomma, le 4 nivose an xiv, commandantde la Lé-
gion d'Honneur et général de brigade le 12

mars 1807. Attaché peu de jours après au 6" corps,
il passa avec lui, l'année suivante, à l'armée de

Portugal. Il se fit particulièrementremarquer sous
les ordres du maréchal Ney, et surtout à la prise
d'Oviedo, à laquelle il contribua puissamment. Mis

en disponibilité en 1811 il lut employé, le 2
mai 1812, au camp de Boulogne, d'où il passa, le
11 novembre suivant, au Il corps de la grande
armée. Il fit les campagnes de Russie et d'Allema-

gne, et se signala à l'affaire d'Interbock le 6 sep-
tembre 1813, où il reçut un coup de feu à la jambe
gauche. Employé en 1814 à l'armée de Lyon, il

fut nommé général de division le 3 mars de cette
année, et commandant temporaire de la place de
Strasbourg le 3 mai 1815. II a été mis à la re-
traite le 24 septembresuivant, et est mort le 3 mai
1838. Son nom figure sur l'arc-de-triomphe de
l'Étoile,côté Nord. B-S.

BARON. Fo!/ex LEBARON (Jacques).
BAfUME (JEAK-usoNARD, baron), maréchal-

de-camp, né le 28 février 1762 à Saint-Béat(Haute-
Garonne), entra au service comme volontaire le 21
septembre 1792 dans le 1~ bataillon de Saint-
Gaudens, et y fut proclamé capitaine le 28 octo-
bre suivant. II fit les campagnes de 1793, ans tt et
H! à l'armée 'des Pyrénées-Orientales, où il fut
nommé chef de bataillon dans le 10e bataillon de

ï h Haute-Garonne le 9 frimaire an n. Fait prison-
nier par les Espagnols, à l'affaire de Belver, le 9
thermidor an Ht, il fut rendu après la paix et fut
placé avec soirgrade dans la 20° demi-brigade d'in-
fanterie iégère'Ie l~.mvo~.antV.'tl passa à l'ar-
mée d'Italie et prit-une part~activeaux guerres des

ans tv, v, vt et vn. Blessé d'un coup de feu au
genou gauche, le 25 nivose an Y, près de Raver-
bella, il vint en France en l'an vi avec une colonne
commandée par le général Lannes ,~et fut nommé
commandanttemporaire de la ville de'Marseille, en
état de siège. Par sa fermeté et sa modération, il
contribua puissamment au rétablissementde l'ordre
et au maintien de la tranquillité. De retour à l'ar-
mée d'Italie, il passa avec son grade, le 9 ventose

an Ytl, dans la 45e demi-brigaded'infanterie de li-
gne, devenue 45e régiment à l'organisation de
l'an XU, et fut fait prisonnier par les Austro-
Russes le 25 fructidor an VU, à la suite de la bril-
lante défense du fort'de Tortone, où il s'était dis-
tingué. Rentré de captivité quelque tempsaprès, il
fut'nommé chef de brigade de la 45e le 14 floréal

an vul, et fit la campagne de cette année à l'armée
de l'Ouest. Il passa en l'an ïx à celle des Grisons
et se trouva à l'avant-garde lors du passage du
Splugen. A la tête des grenadiers de son régiment,
il culbutal'ennemidans la basse Engadine, sur l'Inn,
et enleva le pont de Martinspruck, que défendaient
2 régimens autrichiens. Ce fâit d'armes remarqua-
ble, qui ouvrait le passage dans le haut Tyrol, fut
mis à l'ordre de l'armée et lui valut les éloges les
plus flatteurs de la part du généra) Macdonald. Em-
ployé pendant l'an x à l'armée d'Helvétie, il servit
à celle de Hanovrependant les ans Xï, X!ï et xn!,
sous les ordres des maréchaux Mortier et Berna-
dotte. Nommé membre de la Légion-d'Honneur le
19 frimairean XH, il en fut créé officier le 25 prai-
rial suivant, et fut désigné par l'Empereur pour
faire partie du collége électoral du département de
la Haute-Garonne. Il fit ensuite partie de la 1~° di-
vision (général Rivaud), du 1er corps de la grande
armée pendantles campagnes de l'an xiv, de 1806,
1807 et 1808, en Autriche, en Prusse et en Po-
logne. Nommé commandantde la Légion-d'Hon-

neur le 22 novembre 1808, il reçut le titre de ba-

ron le 27 du même mois, et servit à l'armée
d'Espagne en 1809, 1810 et partie de 1811.
Blessé d'un coup de feu à la jambe droite, le 28
juillet 1809, à la bataille de Talaveirade la Reina,
il fut nommé général de brigade le 27 novem-
bre 1810, pendant qu'il jouissait en France d'un
congé qui lui avait été accordé jusqu'au 1°''
avril 1811. Employéà la 3e division du corps d'ob-
servation de réserve (à Pau) le 9 juillet suivant, il
prit, le 15 octobre de la même année, le comman-
dement de la place de Ciudad-Rodngb, en rempla-
cement du général Reynaud, qui avait été fait pri-
sonnier par des cavaliers de la bande de don Julian.
Assiégé dans cette place par l'armée anglo-portu-
gaise, et n'ayant qu'une garnison d'eitviron 1,500
hommes manquantde vivres, il soutintet repoussa
les efforts de l'ennemipendant plusieurs fois, en lui
faisant éprouver des pertes considérables. Mais la



place ayant été prise d'assaut dans la nuit du 19 jan-
vier 1812, le général Barrié lut fait prisonnier etconduit en Angleterre, d'où il ne revint qu'après le
retour des Bourbons en France. Mis en non-acti-
vité au mois de mai 1814, il fut nommé chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis par or-donnance du 26 octobre suivant. A sa rentrée de
l'île d'Elbe, l'Empereur lui confia le commande-
ment du département de Tarn-et-Garonne, par dé-
cret du 14 avril 1815 et après la catastrophede
Mont-Saint-Jean, qui ramena la famille des Bour-
bons, le générât Barrié fut mis en non-activitépardécision royale du 1" septembrede la même année.
Compris comme disponible dans le cadre de t'état-
major général de t'armée, il demeuradans cetteposi-
tion jusqu'au 26 janvier 1825, époque de son ad-
mission à la retraite.

B-G.BARROIS (PIERRE, comte), naquit le 30 oc-tobre 1774 à Ligny (Meuse), où son père exerçait la
proiessiondeboutanger. Enfant du peuple, son jeune
cœur s'enflammaaux récits des dangersde la patrie;
il s'engagea volontairementle 12 aoùt 1793 dans le
bataillon des éclaireursde la Meuse, qui concourut,
au mois de ventose an n, à former la 9e demi-bri-
gade d'infanterie légère. Il était lieutenantdepuis le
12 septembre, lorsque, le 15 octobre, les armées
des Ardennes et du Nord livrèrent au prince de Co-
bourg la célèbre bataille de Watignies,à laquelle il
assista. C'était commencersa carrière sous les aus-pices d'une victoire. Attaché ensuite à la division
Marceau, il prit part aux combats des 16 et 28 prai-
rial devant Charteroi, ainsi qu'à la bataille de Fleu-
rus il se fit remarquer aux passages de l'Ourthe
de t'Evaisse et de la Roër, puis, le 22 vendémiaire
an Ut, à la prise de Coblentz.

M. Barrois, promu au grade d'adjudant-major le
25 germinal an iv, et à celui de capitaine-adjudant-
major le 1" vendémiaire de l'année suivante, sedistingua le 30 au passage du Rhin, à Neuwicd.
Le premier, il pénétra dans la redoute placée au
centre de t'armée autrichienne, dont sa demi-bri-
gade et la 137e avaient eu ordre de s'emparer. Le
traité de Léoben ayant mis fin aux hostilités sur les
bords du Rhin, M. Barrois suivit à Brest sa demi-
brigade qui devait, en l'an vi, coopérer à une des-
cente en Irlande. L'expédition n'ayant pas eu lieu,
quelques mois plus tard la 9<= légère fut envoyée enVendée, où elle resta jusqu'en l'an vm, époque à
laquelle elle fit partie de t'armée d'Italie. M. Bar-
rois, qui fut nommé chef de bataillon le 4 frimaire
an tx, et adjudant-commandantle 9 fructidor an X!
ne cessa d'y être attaché que lorsqu'il prit, le 12
vendémiaire an xu, le commandement du 96e ré-
giment de ligne, en qualité de colonel.

Le 19 frimairede la même année, il reçut la croix
de membre de la Légion-d'Honneur, et le 25 prai-
rial suivantcelle d'officier de l'Ordre.

Peu de temps après, il siégea parmi les membres
de la commission militaire qui condamna le duc
d'Enghien. On sait que la condamnation fut pro-noncée à l'unanimité.

Il fit ensuitela campagne de l'an xiv en Allemagne,
dans la division du général Dupent.

à

t Sa brillante conduite au combat d'Albeek, sur la
rive gauche du Danube, où 5 régimens cernés par25,000 Autrichiens firent face de tous côtés à unennemisi supérieur en nombre, et firent 1,500 pri-
sonniers, décida le généra! Dupont à le présenter
dans son rapport pour la croix de commandantde
la Légion-d'Honneur, que l'Empereur lui décerna
!e lendemain de la bataille d'Austerlitz. Dans la
campagne suivante il se signala de nouveau le 17
novembre 1806. A la tête des grenadiers de son ré-
giment, il se précipita sur les barricades qui s'op-
posaient au passage du pont de Halle, et refoula
avec tant de vigueur les Prussiens sur la ville
qu'd y pénétra avec eux, la baïonnette en avant et
sans tirer pour ainsi dire un coup de fusil. Depuis,
il fit preuve d'intelligence et de courage au com-bat de Norentime, tandis que sa division poursui-
vait le corps d'armée de Blücher; à la prise de
Lubeck, à l'affaire de Mohrungen, en Pologne, en-fin, et surtout à Eylau, à Braunsberg et à Fried-
land. Aussi l'Empereur, juste appréciateur du mé-rite militaire, se hâta-t-il de le récompenser en le
nommant général de brigade le 14 février 1807,
grand-ouicier de la Légion-d'Honneur le Il juillet
suivant, chevalier de la Couronne-de-Fer le 23 dé-
cembre de la même année, et baron de l'Empire
en 1808.

Employé à l'armée d'Espagne après la paix deeTilsitt, ce fut la brigade du général Barrois qui, lee10 et le 11 novembre 1808, à la bataille d'Espi-
nosa, enleva la redoute en avantdu défilé de Sommo-
Sferra. Elle se trouvait aussi au siège de Madrid
et contribua à la prise de cette capitale, qui se ren-dit le 4 décembre suivant. Le 13 janvier 1809

1M. Barrois, avec sa brigade, composée du 9~ réei~
ment d'infanterie légère et du 24e régiment de ligne,
nt mettre bas les armes à 6,000 Espagnols à la ba-
taille d'Ldes. Dans cette même campagne, il prit
une part active, d'abord, le 28 mars, à la bataille
de Medehn, où, avec le 9e régiment, il dispersa
une colonne de 3,000 Espagnols qui avaient tenté
pendant la nuit de tourner l'armée française; en-suite, le 28 juillet, à celle de Talaveirade la Reina,
où, à la tête du 24e régiment, il attaqua un mame-lon sur lequel s'appuyait la gauche de l'armée an-glaise mais l'obscurité de la nuit nuisit à cette en-treprise qui échoua. Pendant l'année 1810, attaché
a la division Ruffin, il repoussa plusieurs sorties aus.ége de Cadix. En 1811, le 5 mars, à la bataille
de Lhictana, le générât Ruum ayant été blessé et fait
prisonnier, M. Barrois prit le commandementde la
division et la ramena ainsi que 4 pièces de canonqui avaient été sur le point de tomber au pouvoir
de l'ennemi. Le 27 juin suivant, alors qu'il étaitchargé de rétablir le pont de Santi-Petri et les com-mumcations avec San-Lucar, il fut nommé général
de division.

Envoyé contre le camp de Saint-Roch, près deGibraltar, il poursuivit les insurgés dans les monta-
gnes de la Sierra-da-Ronda, et battit Ballesteros àPuerto-de-Oyen. De retour à Séville, quand le siége
de Tarifa eut été levé, il alla remplacer, en Estra-
madoure, le généralGérard, qui venait d'être défait



par le général anglais Hill, à Orroyo-Molinos, le 24 ï
octobre 1811. Après la retraite de l'Andalousie, il

suivit l'armée du midi de l'Espagne sur les fron-
tières du Portugal, et se trouva au combat de
Samunos.

Le 25 décembre 1812, M. Barrois quitta l'Es-
pagne avec ordre de rejoindre la grande armée a
Wi!na. Mais les événemens de Russie étaient ac-
complis quand il revit la France. L'Empereur lui

donna, le 9 février 1813, le commandementde la

1~ division de la jeune garde, avec laquelle, à la

bataille de Bautzen, il s'empara de la principale
redoute de l'ennemi, et combattit pendant toute la

journée du lendemain à Reichenbachet à Gorlitz.

A Dresde, le 26 août, dans une sortie qu'il opéra

par la porte de Pirna, il contraignit les Russes à

évacuer une partie du jardin appelé Gross-Garden;
la nuit ne lui permit pas de poursuivre cette
entreprise. Le 27, son artillerie soutint pendant

toute la journée le feu de l'artillerie ennemie. Le
siège levé, il suivit la garde impériale en Bohême,

et assista, le 16 octobre, à la bataille de Wachau,
ainsi qu'à celle de Leipzig. Sa division, réunie à la
division Roguet, forma l'arrière-gardede l'armée

en retraite, depuis Erfurt jusqu'au Rhin qu'elle

passa, réduite u 2,500 hommes. Au combat d'Ei-
zenach, qu'elle livra avant son arrivée à Mayence,
il lui avait fallu se faire jour à travers un corps de
l'armée saxonne qui s'était emparé d'un défilé.

Le général Barrois parvint ainsi à se rendre à
Bruxelles, que menaçait déjà l'ennemi. Le 12 jan-
vier 1814, il quitta cette ville et alla rejoindre à
Malines le général Maison, sous les ordres duquel
il fit la campagne de Belgique. Il se distingua prin-
cipalementle 31 mars au combat de Courtrai, où
fut vaincue la division du général Thielmann.

Aussitôt après la Restauration, M. Barrois, fait
chevalierde Saint-Louis, fut mis en non-activité, et
se retira à la campagne jusqu'au retour de l'Empe-
reur de l'île d'Elbe. Le 31 mars, il eut le comman-
dement de la 2° division d'infanterie du corps d'ar-
mée de la 16~ division militaire, et porta son quar-
tier-général à Valenciennes. Envoyé, le 2 avril, à

Compiègne, où se formait la 1" division dela jeune

garde, commandée par le général Duhesme, plus
ancien que lui de grade, il se trouva avec ce corps,
le 16 juin, à Fleurus, et le 18 à Waterloo. Le gé-
néral Duhesme ayant été blessé mortellement pen-
dant l'action, M. Barrois prit le commandement
de cette division atteint d'une balle qui lui fit une
blessure grave à l'épaule gauche, il fut contraint
d'abandonner le champ de bataille.

Le 28 du même mois, il obtint un congé de con-
valescence. Placé en non-activitépar ordonnancedu
1~ août, il demeura dans cette position jusqu'au
1 janvier 1S2S, époque laquelle II fut admis à la
retraite, conformément à l'ordonnanceroyale du 1er
décembre précédent. Louis xviu lui avait accordé
le titre'decomte en 1819.

Rappelé~l'activité après la révolutionde 1830,
il fut nommé inspecteur-général d'infanterie en
1831, et, mis en disponibilité, il eut le comman-
dement d'une division pendant la campagne de

Belgique. Nomme une seconde foisInspecteur-général
d'infanterie, et placé de nouveau en disponibilité, il
fut fait grand'croix de la Légion-d'Honneur le 30
avril 1836. Il eut alors la présidencedu comité d'in-
fanterie et de cavalerie, et continua d'en faire
partie jusqu'en 1839. M. le lieutenant-généralcomte
Barrois, conformément à la loi du 4 août 1839, a
passé le 30 octobre suivant à la 2e section du cadre
de l'état-major général de l'armée. Son nom est
gravé sur t'arc-de-triomphede l'Étoile, côté Ouest.

BARTHEMÎY (mcoLAs-MARTn)), né le 6
février 1768, à Gray (Haute-Saône). Il entraà l'âge
de seize ans, le 26 août 1781, dans le régiment de
cavalerie Cotonet-générat, y servit près de six ans

comme simple cavalier, et devint, brigadier le 8

mars 1787, fourrier le 2 août 1791, maréchal-des-
logis et maréchal-des-logis-chefles 14 janvier et 27
août 1792, sous-lieutenant et lieutenant les l~juin
et 1" octobre 1793. Il fit les guerres de 1792 et
1793 à l'armée du Nord, et celles de l'an n à l'an v
aux armées de l'Ouest et d'Italie. Il avait été promu
au grade de capitaine sur le champ de bataille le
14 ventose an iv, lorsque le général Bonaparte le

nomma chef d'escadron des guides le 1~ Noréal

an v. II fit en cette qualité la campagne de l'an VI

en Italie, et suivit son général au départ de l'expé-
dition d'Egypte. L'armée française était formée en
carré sous les murs de Mont-Thabor(Syrie), au mo-
ment où on aperçut un convoi ennemi qui suivait la

chaîne des montagnes voisines. Barthelmy reçoit
l'ordre de prendre 40 guides et de charger cette
colonne; il était déjà maître d'une partie du convoi,

lorsqu'il se voit menacé en face par un corps de

Mamelucks; il sollicite aussitôt l'envoi d'un renfort
qui n'arrivepas. Dans cette position,et à deux lieues

de l'armée, il crut prudent d'ordonner la retraite

et d'assurer ainsi sa prise. Ce mouvements'exécu-
tait, quand son arrière-garde, composée de 10
hommes, est attaquée à l'improviste; l'intrépide
Barthelmyne s'intimide pas, ordonne à la tête de
la colonne d'accélérer sa marche, rejoint avec un
peloton les 10 braves qui luttaient vaillamment

contre des forces inégales, les repousse avec perte
de plusieurs cavaliers, et rentre au camp avec un
grand nombre de chameaux chargés de bagages.
Nommé colonel du 15e régiment de dragons le 3
messidor an vu, il se distingua à la tête de ce corps
par de nouveaux succès. A l'affaire du 30 ventose

an ix, dans la presqu'île d'Abouliir,il exécute une
brillante charge de cavalerie,culbute l'infanteriequi
était opposée, dépasse les redoutesennemieset arrive

sur la 2" ligne, que défendaitune colonne de troupes
écossaises. Bientôt entouré avec son régiment par
des forces supérieures, il s'ouvre un passage le sabre

au poing, rallie, quoique blessé, les 18<= et 20e de
dragons et revient au combat avec une nouvelle ar-
deur cette dernière attaque décide du succès de la
journée. Rentré en France, le premier Consul l'ac-
cueillit avec bienveillance, le nomma membrede la
Légion-d'Honneur le 19 frimaire an xn, et omcier
le 25 prairial suivant. Il fit les campagnes de

l'an xiv, de 1806 et 1807 à la grandearmée, reçut
le 4 avril 1807 le brevet de générât de brigade,et



se distingua, à la fin de cette guerre, dans la 3~ di-
vision de dragons, où il commandait une brigade.
Employé dans la 9e division militaire le 21 juillet
1811, il reçut un an après l'ordre de se rendre a
la division de réserve de cavalerie de la grande ar-
mée, et prit, le 22 juillet, le commandementde la
place de Spandau. 11 était dans cette ville lorsqu'un
ordre du ministre de la guerre lui prescrivit d'aller
prendre le commandementdu dépôt général de ca-
valerie qui s'organisait aMetz, où il arriva le 8no-
vembre 1813. Bartlielrny était en non-activité au
moment du débarquement de Napotéon au gotfe
Juan; il s'empressa d'aller au-devant de son ancien
généra), qui lui confia, le 13 mai 1815, la direc-
tion du dépôt de remontes de la cavalerie, à
Amiens. A la seconde rentrée des Bourbons, il fut
rayé des contrôles des officiers-généraux en acti-
tivité, et mis à la retraite le 9 septembre 1815.

BA VILLE (ARNAUD), fils d'un marchand de
Fronton (Lot-et-Garonne), naquit dans cette ville
le 11 décembre 1757.

Le 25 février 1776, il entra comme soldat au
régiment de Bourbonnais, depuis 13e régiment d'in-
fanterie, et devint successivementcaporal le 6 dé-
cembre 1777, sergent de grenadiers le 1'~ octobre
1778, sergent-major en 1784 enfin, le 5 septem-
de la même année, adjudantsous-officier. H lui fallut
quatre campagnesen Amérique,de 1780à 1783,pour
arriver à obtenir ce dernier grade. Là se serait

sans doute borné son avancement, si la Révolution

ne fût venue ouvrir aux plébéiens l'accès aux em-
ptois supérieurs de t'armée. Nommé sous-lieutenant
le 15 septembre1791, Baville passa adjudant-major
au 4e bataitton du Jura le 1' avril 1792. Promu
second chef de bataillon le 28 du même mois, et pre-
mier chef (te bataillon le 4 octobre suivant, il fut
1'ait chef de brigade de la 25'' demi-brigade de ligne
le 29 prairial an n, et générât de brigade le 25
prairial an lH. ft servit pendant les années 1792 et
1793, et les ans n, Ht et tV, aux armées du Rhin
et des côtes de Cherbourg. Cet omcier-générai se
distingua particulièrement, en Amérique, dans deux
combats maritimeset au siège d'Yorek, et à l'armée
du Rhin, le 25 messidor an U, dans l'affaire qui eut
lieu dans les bois derrière Tripstadt, au poste de
Saiut-Jeau-Crux,où il s'empara de 6 canons et de 2
obusiers.

Nommé, le 29 nivose an tv, commandant de la
maison nationale des militaires Invalides, il fut de
nouveau employé à l'armée du Rhin le 29 germinal
suivant. Mis en réforme, par arrête du Directoire du
21 nivose an v, pour cause de maladie, un second
arrêté du Directoire, du 10 germinal de la même
année, le mit a la disposition du ministre de la
guerre, qui l'envoya encore à l'armée du Rhin le
29 thermidor an Yt. Rappelé de cette armée, le 25
nivose an Ylil, pour servir dans la 6e division mi-
litaire, il passa au corps d'armée de réserve du
maréchal Kellermann (3e corps) le 2 vendémiaire
an XtY. Employé dans les 5e et 6e divisions mili-
taires en 1806, puis à la grande armée le 4 décem-
bre de la même année, enfin dans les j.8" et 24 di-

visions militaires du 15 décembre 1807 au 11
mai 1813, époque de son admission à la retraite, il
fut remis en activité, le 13 juin de cette dernière
année, au 1" corps de la grande armée, reçut une
blessuremortelle au combat de Leibnitz, le 27 août,
et mourut de ses suites le 24 octobre.

Le premier Consul l'avait nommé, en l'an xn, le
19 frimaire, membre de la Légion-d'Honneur, et
le 25 prairial commandant de l'Ordre.

BAZA~COURT ( JfEAN-BAPTJSTE-HARnf-AN-

TOME LEGAT DE ), issu d'une famille noble de
Picardie, naquit au Val-de-Molte (Oise), le 19 mars
1767. Entré à l'École militaire en 1775, il en
sortit en 1784 avec le grade de sous-lieutenant au
42e régiment de ligne. Lieutenant le 15 septembre
1791, et capitaine l'année suivante, il fit en cette
qualité la campagne d'Italie sous le général Bona-
parte, et fut fait chef de bataillon au commence-
ment de l'an vm il était alors en Egypte. Il se
distingua principalement au siège de Saint-Jean-
d'Acre, où il reçut à la tête une blessure grave. En
l'an x, il était colonel du 4e régiment d'infanterie
légère, grade qu'il occupait encore le 19 frimaire
an xiI, époque à laquelle il fut décoré de l'ordre
de la Légion-d'Honneur. Bazancourt, qui se fit re-
marquer à la bataille d'Austerlitz, en fut récompensé
par la croix de commandantde la Légion-d'Honneur,
que Napoléon lui décerna le 11 nivose an xiv.
Après la campagne de Prusse, nommé le 6 mars
1808 général de brigade, et créé quelques mois plus
tard baron de l'Empire, il eut le commandement
de Hambourgavec mission spéciale de veiller à l'ob-
servation du blocus continental. L'année suivante,
il revint à Paris commander une brigade de la gar-
nison de cette capitale. Mis à la retraite lors de la
première Restauration, il reçut cependant, sous le
nom de Lecat, la croix de chevalier de Saint-Louis.
Mais ayant repris du service pendant les Cent-
Jours, et commandé le département d'Eure-et-
Loir, il rentra dans sa position de retraite et cessa
depuis d'être employé. Il est mort à Paris le 17
janvier 1830.

Signataire du jugement rendu à l'unanimité, le
30 ventose an xu par la commission militaire
chargée de prononcer sur la culpabilité du duc
d'Enghien, il n'avait siégé dans ce procès qu'en rem-
placement du colonel Colbert qui, désigné par le
ministre, n'avait point été trouvé chez lui au moment
où sa nomination lui avait été portée.

BAZtG~AN (josEpH-HENRt MENAUD),
9colonel du génie, né le 15 février 1740 à Frances-

cas (Lot-et-Garonne),entra au service le 1~ janvier
1759 en qualité d'élève-aspirant du génie, fut ad-
mis comme lieutenant en second à l'École de Mé-
zières le 1'janvier 1762, et en sortit le 1" janvier
1765 avec le grade d'ingénieur ordinaire (lieute-
nant en premier). Capitaine le 15 août 1773, il fut
successivement employé dans diverses places du
royaume; obtint le 4 décembre 1792 le grade de
lieutenant-colonel,et le 15 messidor an m celui de
chef de brigade directeur des fortifications. Il
servit dans plusieurs places frontières jusqu'au
8 pluviose an époque à laquelle il prit la direc-

B-S.



<!on de Nice. L'année suivante, il adressa au minis-~i

tre de la guerre, qui le transmit au comité des for-
tifications, un rapport sur la défense du comté de
Nice et des pays adjacens occupés par l'armée
française.Ce travail, qu'accompagnaitune carte bien
étudiée des localités, mérita à son auteur des témoi-

gnages de satisfaction de la part du comité. Le co-
lonel Bazignan fit faire une reconnaissancedes cols
qui aboutissentà la grande chaîne des Alpes; forti-
fia le col de Tende, à la hauteur dite de La Briga,
d'où, avec une seule compagnie de sapeurs de 200
hommes, il maintint constamment libres les com-
munications entre la place de Nice et l'armée d'I-
talie, et une partie de celles entre la France et l'ar-
mée des Alpes. Lorsquele corps de Suchet se retira
sur le Var, le colonel Bazignan fut également chargé
de fortifier les places de Monaco, de Villefranche et
le fort Montalban. Ces dispositions défensives arrê-
tèrent la marche de Métas. L'activité, l'intelligence
et le zèle que cet officier supérieurdéploya danscette
circonstance, lui mérita les éloges du Directoire
exécutif. Le 9 germinal an vm il reçut l'ordre
d'aller prendre la direction du génie à Antibes, et
passa en l'an Xt à celle de Bordeaux, devenue très
importante à cette époque. Il reçut, le 19 frimaire

an XII, la décorationde membrede la Légion-d'Hon-
neur, et le 25 prairial suivant celle d'officier du
même Ordre. Peu de temps après, l'Empereur le
désigna pour faire partie du collége électoral du dé-
partement de Lot-et-Garonne. M était colonel di-
recteurdes fortifications à Rochefortlors de sa mise
à la retraite, le 20 mars 1810. Il est mort le 10 sep-
tembre 1821. B-S.

BEAUFORT. Voyez rmiLHER (Jean-Bap-
tiste).

BEAUHARNAÏS(Eugène DE). Voyez t. t~,
p. 304.

BEAUMONTDE LA BONMNTERE (MApc-

ANTOtNE, comte DE), issu d'une ancienne famille de
la Touraine, naquit à Beaumont (Indre-et-Loire),
le 23 septembre 1763, et entra dans les pages de
Louis xvt le 31 décembre 1777. Il était premier
page lorsque, le 2 juin 1784, on le nomma capi-
taine au ge régiment de dragons. Pourvu d'une
compagnie le 5 mars 1788, il reçut le brevet de
lieutenant-colonelle 22 juillet 1792, et celui de co-
lonel le 7 août suivant. Il se trouvait à Lyon, avec
son régiment, à l'époque où la terreur pesait de tout
son poids sur cette ville, fit des représentationshar-
dies, devint suspect, fut arrêté et condamné à mort.
On le conduisaitau supplice, quand ses dragons,
réunis et en armes, déclarèrent qu'ils useraient de
violence pour l'arracher à la mort; les représentans
du peuple le leur rendirent et il les conduisit en
Italie, où il servit sous Masséna, sous Schérer et
sous Bonaparte.Fait généralde brigade le5 germinal
an Ut, il se trouva, en l'an iv, à Lodi, soumit Cré-
mone, concourut à l'enlèvement de la redoute de
Medolano, et poursuivitvivement Wurmser pendant
sa retraite sur le Mincio. Il partagea les fatigues et
les dangers de l'armée en l'an et en l'an vi. Au mois
de germinal an vn, à la bataille de Magnano, près
de Verone, il fut frappé d'une balle qui lui traversa

l'épaule droite. En l'an VM, il se fit remarquer à
Marengo, et en l'an x, au combat de Valeggio il eut
un cheval tué sous lui. H fut élevé au grade de
général de division en l'an xt, et en l'an XH le
premier Consul le nomma membre de la Légion-
d'Honneur le 19 frimaire, puis commandant de
l'Ordre le 25 prairial suivant. I) fit, à la grande
armée, les campagnes de l'an xiv, de 1806 et 1807,
à la tête d'une division de dragons, et se distingua
au passage du Rhin près de Kehl, aux combats de
Wertingen, d'Ulm, de Ried, de Lambach, a la prise
de Steyer, aux batailles d'Austerlitz, d'Iéna et d'Ey-
lau, à Zehdenich, à Prentzlow, sur la Bzura et a
Cznarnowo. L'Empereur reconnut ses services il

le nomma grand-ofËcier de laLégion-d'HonncurIe
10 février 1806, premier chambellan de Madame-
Mère, sénateur le 14 août 1807, et comte de l'Em-
pire au mois de mars 1808. A Wagram, en 1809,
il commandait une division de cavalerie.

Cet omcier-général adhéra, en 1814, aux actes
du Sénat qui prononçaient la déchéance de l'Em-
pereur et le rappel des Bourbons. Louis xvin, à son
arrivée à Paris, le fit pair de France le 4 juin, et che-
valier de Saint-Louis le 27 du même mois. Il ne
servit point pendant les Cent-Jours et reprit son
siège au Luxembourgaprès la seconde rentrée du
roi il commandaitalors une division de l'armée
de Paris.

Comme généra!, le comte de Beaumonta donné
souvent des preuves de bravoure et d'intelligence;
comme pair, et au milieu des excès qui suivirent
la Restauration, il ne cessa point de montrer un
esprit plein de sagesse et de modération.

Il est mort le 4 février 1830, et a été inhumé
dans la même tombe que le prince d'Eckmuhl, dont
il avait épousé la sœur, et avec lequel il était lié
depuis long-temps de la plus étroite amitié.

Son nom est inscrit sur le monument de la bar-
rière de l'Étoile, côté Est. (Fb?/. t. t", p. 459.)

BECKER ou BEKER DE BAGERT (LÉo-~
NA.RD-N!COt.As),CMK<e DE M<MfS, naquit à Obernai
ou Oberehnheim(Bas-Rhin), le 18 janvier 1770.

L'importance des événemens auxquels Becker a
concouru, en 1815, nous a paru nécessiter une di-
visiondes faits dansla notice que nous avons à consa-
crer à cet officier-général, la première partie compre-
nant sa vie militaire, la seconde ayant pour objet
les circonstances relatives au départ de Napoléon de
la Malmaison et à son embarquementa Rochefort.

I.

Le comte de Becker entra comme simple soldat
dans le régiment de dragons Languedoc le 29
décembre 1786. Fait brigadier dans ce corps le
10 février 1790, et maréchal-des-Iogis le 2 dé-
cembre 1792 il se trouva à la prise de Cour-
trai, à la bataille de Valmy, où il reçut une blessure

grave, aux combats de Quiévrain et de Bossu, puis
à la bataille de Jemmapeset au siège de Mcnin. Le
19 mars 1793, il se fit remarquer à Nerwinde, à
la défense de Pont-à-Marque contre les avant-
postes ennemis et dans les engagemens qui suivirent
cette bataille. Le général Lamarlière, qui l'avait



(ustmguë, le fit nommer, le 30 avril, sous-lieute-
tenant au 6e régiment de hussards. Le 29 du même
mois, le général Bonnairele prit pour aide-de-camp;
ce fut en cette qualité qu'il assista au déblocus de
Maubeuge, ainsi qu'à la bataille de Wattignies
après laquelle il se rendit en Vendée. L'Intrépidité
qu'il déploya à la bataille du Mans et au siége de
Nantes, lui valut, le 29 nivose an m, le grade d'ad-
judant-généra!chef de bataillon et son esprit pru-
dent et conciliateur le fit choisir, au mois de floréal
suivant, pour négocier près de Stofflet, l'entière
pacification des provinces insurgées. Cette mission
terminée, les administrateurs des districts de la
Châtaigneraie et de Fontenai-le-Peuple apprenant
que, nommé le 25 prairial adjudant-général chef
de brigade, il demandaita quitter l'armée de l'Ouest,
lui exprimèrent de la manière la plus flatteuse les

regrets que leur inspirait son départ « Nous souhai-
tons, lui dirent-ils si nous sommes encore con-
damnés à éprouver le fléau de la guerre, que le
bien du service vous appelle de nouveau dans nos
murs; vous y trouverez autant d'amis que de ci-
toyens. » Envoyé en l'an tv à l'armée du Nord, il

y remplit les fonctions de chef d'état-major de la
division Desjardins. Passé ensuite a t'armée de
Sambre-et-Meuse, sous les ordres du générât Le-
febvre, Becker contribua puissamment, à la tète
d'un bataillon de la 83e demi-brigade au succès
d'un combat livré le 2 fructidor entre Salzbach et
Haar, en attaquant avec une telle impétuosité le

corps qui lui était opposé, que celui-ci, repoussé
jusque sur le centre de t'armée ennemie, y jeta le
désordre et la confusion. En l'an v, et après la si-
gnature des préliminaires de paix à Léoben il fut
employé en Hollande à l'état-major du général De-
jean, qui l'envoya dans la Frise apaiser les troubles
suscités par les orangistes. L'année suivante, il ac-
compagna le générât Hédouville comme chef d'état-
major de l'armée expéditionnairede Saint-Domin-
gue. Il fit un séjour d'un an dans cette colonie,
revint en France et fut envoyé à l'armée d'Italie
qui venait d'essuyer sous Schérer une suite non-in-
terrompue de revers, et dont Moreau prit le com-
mandement dans la soirée du 7 floréal an vu.
« Malheureusement, raconte M. Thiers dans son
JH't~où'e de la révolution française, la position
n'était plus tenable. Souwarow, repoussé a Lecco,
avait fait passer l'Adda sur deux points, à Brivio et
à Trezzo, au-dessus et au-dessous de la division
Serrurier, qui formait la gauche. Cette division se
trouva ainsi coupée du reste de l'armée. » Becker,
qui en faisait partie, chassa l'ennemi du village de
Pozzo, et le poursuivaitla baïonnettedans les reins,
quand il rencontra devant lui une double ligne
d'infanterie soutenue d'une artillerie considérable.
Rétrograderétait impossible; il fallut combattresans
espoir de vaincre. La brigadede Becker, entouréede
toutes parts, mit bas les armes à la suited'un combat
des plus opiniâtres, et lui qui, dès le commencement
de l'action, avait eu deux chevaux tués sous lui
atteint d'un biscaïen au bas-ventre, tomba presque
mourant au pouvoir de l'ennemi.

Sa captivité, pendant laquelle le général autri-

chien Zopf lui prodigua les attentions tes plus dé-
licates, dura jusqu'après la bataille de Marengo.
Ëchangé à cette époque il épousa la sœur de De-
saix, dont il eut un fils qu'il nomma Napoléon.
Promu général de brigade le 12 nivose an ix, et
attaché à la division Grouchy, il fit à l'armée du
Rhin la campagne de cette année. En l'an X, le
premier Consul lui donna le commandementdu dé-
partement du Puy-de-Dôme et le nomma, le 19
frimaire an xn membre de la Légion-d'Honneur,
et commandantde l'Ordre le 25 prairial suivant. II
quitta Clermont-Ferrand en l'an XIV pour se rendre
à la grande armée. La bravoureet les talens dont il fit

preuvependantla journéed'Austerlitz le firent élever
au grade de général de division le 3 nivose an xiv;
toutefois ce fut dans la campagne de 1806 qu'il
acquit la réputation de générai de cavalerie de pre-
mier ordre. Il se fit principalement remarquer a
Zedenich, à Vigneendorfetsurtout après la prise de
Berlin. Ayant reçu ordre de poursuivre une colonne
prussienne dans sa retraite en Poméranie, il la
chargea près d'Anklam à la tête de la division de
dragons du général Boussard, la mit en pleine dé-
route et la poursuivitdans la ville dont il s'empara.
La caisse militaire, un riche matériel, tombèrent
en son pouvoir, ainsi que 4,000 prisonniers parmi
lesquels était le célèbre régiment de hussards à qui
l'impératrice Catherine de Russie avait fait don de
pelisses de peau de tigre en récompense de sa
belle conduite pendant la guerre de Sept-Ans. Cette
brillante action valut à Becker l'honneur, alors si
envié d'être mis à l'ordre du jour de l'armée.
L'année 1807 s'écoula non moins glorieusement

pour lui son nom est en effet cité avec éloge dans
les bulletins des combats de Nazyelsk, Golymin et
de Pultuck. En 1808 l'Empereur lui décerna le
titre de comte de Mons; il reçut en même temps la
décoration de Saint-Maximilien de Bavière. Chef
d'état-major de Masséna pendant la campagne de
1809 en Autriche, il est le seul que l'Empereurait
nommé, a la suite de la bataille d'Essling, grand-
officier de la Légion-d'Honneur(31 mai). Ce prince
lui fit en outre don d'une dotation de 12,000 francs

sur les domaines de Wittenburg et de Lauenstein,
en Hanovre. La disgrâce suivit de près les récom-
penses; on l'accusa (nous ignorons si l'accusation
était fondée ), d'avoir Marné publiquement le sys-
tème militaire adopté par Napoléon. Ln ordre lui
enjoignit de quitter immédiatement l'armée et d'aller
prendre le commandement de Belle-Ile-en-Mer. Il
paraît que cette sorte d'exil dura pendant plusieurs
années, car on n'entendit plus parler de lui qu'en
1814, alors qu'un corps d'armée autrichien mena-
çait Lvon. !1 quitta son château de Mons et se ren-
dit à Lyon pour offrir ses services au préfet du
Rhône; mais le petit nombre de troupes qu'on mit

a sa disposition ne lui permit pas d'effectuer une
diversionsérieuse. Il ne lui fut pas non plus possible
de s'opposer à l'occupationde Clermont-Ferrandpar
l'armée austro-bavaroise. Le maréchal de Wrède,
qui la commandait, s'empressa d'adresser à Becker
la lettre-patente suivante « Les généraux alliés
sont incités a prendre sous leur protection spéciale



les propriétés du général Becker, à titre de réci- t
procité, pour sa belle conduite et la noblesse de ses
procédés. Ils seront utiles à ce brave et digne mi-
litaire, qui n'a jamais cessé de faire le bien là où
il l'a pu. » Sa prudence calma dans ce moment de
crise l'irritation qui se manifestait parmi les habi-
tans du Puy-de-Dôme et les débris de notre armée.
Le 28 juillet, le roi le fit chevalier de Saint-Louis.

Au retour de l'île d'Elbe, les électeurs du dé-

partement du Puy-de-Dôme l'élirent à la Chambre
des représentans. Présenté à Napotéon comme pré-
sident, et à la tête de la députationdu collége élec-
toral de ce département, il lui dit « Le retour
de Votre Majesté au milieu d'un peuple de braves,
qui revoit en elle le véritable restaurateur de ses
droits politiques, est le présage du prochainaccom-
plissement de nos vœux. VotreMajesté trouvera dans
le cceur des Français toute l'énergie dont ils ont
donné de si grands exemples et tous tes secours né-
cessaires pour veiller a la conservation de ce bel
Empire fondé par vos inombrables victoires et dé-
fendu par une arméenationale,dont ta gloire passera
avec votre nom à la postérité la plus reculée. »

Le 20 juin le ministre de la guerre t'adjoignit
au général Grenier pour organiser la défense de
Paris. Becker accepta ces diverses fonctions avec
empressement, parce qu'elles lui permettaient de
concilier ses devoirs de militaire avec ceux de dé-
puté. Il fut successivement nommé membre de la
commission administrative et commandant de la
garde de la Chambre.

Le 25, il venait de faire un rapportau nom de la
commission, lorsqu'un aide-de-camp du ministre de
la guerre lui remit une lettre contenant sa nomina-
tion au commandementde la garde de l'Empereur,
casernée à Ruel.

Le comte Becker se hâta de se rendre auprès du
prince d'Eckmùh). Il lui exprima son étonnement
d'avoir été désigné pour un poste qui lui semblait
incompatibleavec l'accomplissementde ses devoirs
de représentant. « Je ne puis rien changer aux dis-
positions prises par le gouvernement, lui répondit le
ministre; il a compté sur votre fidélité, sur votre
patriotisme dans cette pénible conjoncture où il
S'agit de protéger les jours de Napoléon. Voici
l'ordre que je suis chargéde vous transmettre, vous
y lirez la haute opinion que le gouvernementa de
votre caractère conformez-vous-y,vous verrez ce
qu'en dira l'Empereur. »

Le choix que l'on avait fait du général Beeker
avait été dicté par un sentiment hostile envers Na-
poléon on s'était souvenu de la disgrace dans la-
quelle il était tombé après la bataille d'Essling, et
pour cette raison on le supposait disposé à concou-
rir aux mesuresprises pour forcer l'Empereur à se
jeter de lui-mêmedans les bras de ses ennemis les
plus cruels. Cependant rien dans les circonstances
de la mission du général Becker ne permet de croire
qu'il ait été initié aux secrets des divers membres
du gouvernementprovisoire.

« Le 25 juin au soir, lit-ondans un ouvrage qui

II.

a paru en 1841, sous le titre de Relation de la
mission du lieutenant-généralcomte Becleer, et
attribué au général lui-même, il arriva à la Mal-
maison, se fit d'abord reconnaître par la garde, et
chargea un officier d'ordonnance de t'annoncer à
l'Empereur. Napoléon le reçut dans son cabinet, et
lui demanda le motif de sa visite. Le général s'in-
clina, et lui présentant la lettre du ministre de la
guerre: Sire, lui dit-il, voici un ordre qui me
charge, au nom du gouvernement provisoire, du
commandement de votre gardepour veiller à la sû-
reté de votre personne. On aurait dû, répondit
l'Empereur,m'informerofficiellementd'un acte que
je regarde comme une affaire de forme, et non
comme une mesure de surveillance à laquelle il
était inutile de m'assujétir, puisque je n'ai pas l'in-
tention d'enfreindre mes engagemens. Sire, c'est
dans le but unique de protéger vos jours que j'ai
accepté cette mission. Si elle ne devait pas obtenir
l'assentiment et l'approbation de Votre Majesté, je
me retirerais à l'instant même. En ce moment,
le générai ne put maîtriser son émotion.Touché
des marques d'une sympathie si profonde, l'Em-
pereur s'empressa de lui adresser avec beaucoup de
douceur ces paroles bienveillantes Rassurez-
vous, général, si l'on m'avait laissé le choix d'un
ofBcier, je vous aurais désigné de préférence.
Je connais depuis long-temps votre loyauté.– Et il
emmena le général dans le parc. »

L'entretien, qui le lendemain se renouvela, eut
pour objet les événemens qui s'accomplissaient et
les dispositions des diverses classes du peuple envers
Napoléon. Becker ne dissimula pas à l'Empereur
que dans son opinion, il aurait agi avec plus de
prudence, si, au lieu de venir à Paris, il se fût en-
fermé dans Strasbourg ou dans Metz avec les débris
de la garde impériale.–«Votre Majesté, lui dit-il,
en prenant ce parti, gagnaitdu temps; vous suspen-
diez le sort de la France par votre présence et
par vos négociations, et la position n'aurait pas été
plus fâcheuse qu'elle ne l'est devenue, tant pour
Votre Majesté, qui se condamne à l'exil, que pour
nous qui allons subir le joug de l'étranger avec
toutes les horreurs d'une guerre civile, si l'on veut
nous rappeler à l'ancien régime. » Napoléon )'en-
tretint ensuite de son projet de se rendre aux États-
Unis, et ajouta qu'à cet effet il avait demandé deux
frégates et des passeports. Becker s'empressa de
rendre compte au ministre de la guerre de cette ré-
solution, en le priant de lui transmettre les ordres
du gouvernementsur sa conduite ultérieure. La ré-
ponse ne se fit pas attendre. « M. le général, lui
écrivit le ministre, je vous transmets ci-jointun ar-
rêté de la commission du gouvernement qui vous
charge d'accompagnerl'Empereur. Votre caractère
connu est une garantie que vous ferez rendre à ce
prince les égards et les respects que l'on doit au
malheur, et à un homme qui a gouverné pendant
plusieurs années notre nation. »

Une autre lettre datée du 27, enjoignit au général
de notifier à l'Empereur l'ordre de partir immédia-
tement elle contenaitaussi l'instruction de se ren-
dre à Paris pour prendre son passeport,que lui remit



le conseiller d'État Berlier. Voici le texte de ce
passeport, daté de la veille « La commission du
gouvernement ordonne à tous les officiers civils et
militaires de laisser passer librement M. le conte
Docker, lieutenant-général,députe a ta Chambre des
représentans, se rendant à Rochefort, accompagné
de son secrétaire et d'un domestique. » Ce secré-
taire, c'était Napoléon.

Le prince, en lisant cette pièce étrange, dit en
souriant au généra! qui la lui communiqua jVe
M'/a donc votre secrc~re.' ~VM, Sire, répon-
dl)-l!, t'OMS S~fS <0!~OMr~ mon souverain.

Le gouvernementexpédiait d'heure en heure des
courriers pour hâter ce départ d'heure en heure
aussi, la toute de courtisans s'écoutait, et bientôt il
ne resta plus auprès de l'illustre proscrit qu'une
mère un prêtre quelques amis et 300 soldats
dévoués. Comme à chaque instant on craignait unesurprise de l'ennemi, le général Becker fit sauter
Je pont de Chatou.

Le même jour, il eut à Paris, avec le ministre
de la guerre, une conversationdans laquelle celui-ci
ne lui cacha pas qu'il venait d'avoir un entretien
avec un agent de Louisxvm, le baron de Vitrolles,
et qu'il trouvait acceptables les propositions que cedernier lui avait faites de la part du roi. « Vive-
ment impressionné par cette confidence, qui le con-
firmait dans la crainte du changement prochain des
destinéesde la France, » rapporte l'ouvrage précité,
le comte Becker lui dit « Je ne puis, monsieur le
maréchal, vous dissimuler mon étonnemcntde vous
voir prendre une détermination qui doit disposerdu
sort de l'Empireen faveur d'une seconde Restaura-
tion. Prenez garde de vous charger d'une si grande
responsabilité.Il y a peut-être encore des ressour-
ces pour repousser l'ennemi, et l'opinion de la
Chambre des représentans ne me paraît pas, après
son vote pour Napoléon n, favorable au retour des
Bourbons. »

Pendant ce temps, l'Empereurméditaitun projet,
qui, réalisé, eut peut-être évité à la France la honte
d'avoir à subir les traités de 1815.

Nous continuons de citer
« Le 29 juin, a cinq heures du matin, Napoléon

fit appeler le général Becker pour le charger de
soumettre de nouvelles propositions au gouverne-
ment. Lelui fit observer respectueusement,
que, vu sa position, un pareil message serait mieux
rempli par un officier de la maison impériale que
par lui, membre de la Chambre des représentanset
commissaire du gouvernementdont les instructions
qu'il avait eu l'honneur de soumettre à Sa Majesté
.se bornaientà l'accompagner.L'Empereur,dans cet
entretien, avait l'épée au côté et le chapeau sous le
bras; derrière lui se tenaient debout, Madame-Mère
et le cardinal Fesch, récemmentarrivés, le duc de
bassano et autres. J'ai confianceen votre loyauté,
dit Napoléon, remplissez cette mission vous me
rendrez un nouveau service. » Becker n'hésita plus
il se jeta dans une chaise de poste et partit. Ayant
trouvé le pont de Neuilly fermé par des barricades,
il lui fallut mettre pied à terre et se glisser à l'ex-
térieur des parapets, au risque de tomber à chaque

pas dans l'eau. Parvenu sur la rive opposée, le
commandantd'un bataillon chargé de la défense du
pont lui fournit avec beaucoup de difucu!té!tésun
mauvais cabriolet de place, dans lequel le dernier
am))assadcur de celui qui, il y avait deux ans à
peine, était t'arbitre souverain des destinées de l'Eu-
rope, fit son entrée dans la cour des Tuileries. Un
huissier l'introduisit immédiatementdans la salle du
conseil, ou sa présence produisit un étonnement
mêlé de crainte car on y croyait déjà Napoléon
sur la route de Rochefort. hivité à s'expliquer sur
le motif de sa visite « L'Empereur, répondit-i),
m'envoie vous dire que la situation de la France,
les vœux des patrioteset le cri des soldats réclament
sa présence pour sauver la patrie. Ce n'est plus
comme Empereur qu'il demande le commandement,
mais comme général, dont le nom et la réputation
peuvent encore exercer une grande influence sur le
sort de l'Empire. Après avoir repoussé l'ennemi, il
promet de se rendre aux États-Unispour y accomplir
sa destinée. »

On sait comment les membres du gouvernement
provisoireaccueillirentcettepropositionmagnanime.
Foucbé, agissant en dictateur, écrivit, seul, et remit
au généra) Becker une lettre adressée au duc de
Bassano, dans laquelle il le priait d'exercer son in-
fluence sur Napoléon pour l'engager à partir. Becker,
de retour à la Malmaison, remit cette lettre à l'Em-
pereur qui, après l'avoir lue, haussa les épaules, et
une heure après, il montait en voiture.

Le premier soin du général Becker, en arrivant à
Rochefort, fut de s'assurer si la sortie des frégates
destinées a conduire Napoléon aux États-Unis 'était
possible. Le fragmentd'une lettre a sa famille prouve
que déjà la flotte anglaise bloquait t'entrée du port.
Napoiéon, dont les espérances avaient été ranimées
par l'accueil des populations, avait renouvelé la
proposition de prendre le commandementde l'ar-
mée, et Becker s'était empresséde la transmettre au
gouvernement. Cette dépêche, expédiée de Niort,
tut suivie d'une réponse par iaqueue la commission
de gouvernement mettait la personne de Napoléon
sous la responsabilitédu général Beeker, en lui in-
timant même l'ordre d'employer, au besoin, tous les
moyens de force qui seraient nécessaires pour con-
traindre l'Empereur à s'embarquer. Quant aux ser-
vices qu'il offre, était-il ajouté dans cette réponse,
nos devoirs envers la France etMosEXGACENEKSNtjec
les puissances e<raMgerM ne nous permettent pas de
les accepter; vous ne devez plus nous en entre-
tenir. »

Divers moyens de départ, tour à tour proposés
et tour à tour rejetés, rendaient à chaque instant la
position du général Becker de plus en plus embar-
rassanteet douloureuse. Dans les discussions où l'on
examinait ces projets, il gardait un silence profond
que Napoiéon remarqua. Que ~e~Mex-fOM~ de tout
ceci général Becker, lui dit-il un jour, tout le
monde ici me donne des avis, excepté vous.
Je ne suis point en position de donner des COMM~
à Votre Majesté, répondit le général, parce que
je roM qu'il y a diverses chances à courir; j'au-
rais à me reprocher l'influence de mes avis, sur



la résolution à prendre, si la direction que j'in-
diquais, au lieu de conduire en Amérique, fai-
sait tomber wo<re~ersoMKe au pouvoir de ses en-
nemis. Le seul avis que je me permettrai de lui
donner, c'est de prendre uneprompte détermina-
<tOM, et d'exécuter le plus rapidementpossible
le projet auquel oK aura donné la pré férence.
Puis, d'une voix tremblante d'émotion, il ajouta
Le sort de la France étant malheureusement con-
sommé, il faut s'attendre à ce que le gouvernement
envoie des agens à votre poursuite. Dès-lors, la
scène change, et Votre Majesté court de nouveaux
dangers dont il serait difficile de prévoir la suite.

Mais, général, répliqua Napoléon, vous seriez
incapable de me livrer p- Votre Majesté sait en
effet que je suis prêt à donner ma vie pour proté-
ger som ~e/?<!f<; mais en me sacrifiant, je ne la
saM~efc:spas. -Eh bien! dit alors l'Empereur,
puisqu'il en est ainsi, donnez l'ordre de préparer
les embarcationspour l'île d'Aix. Enfin, lorsque
l'Empereurprit la fatale détermination d'en appeler
à la générosité du gouvernementanglais, le général
Becker, qui s'était refuséà lui en donnerle conseil,
l'accompagnadans la chaloupe qui le conduisait à
bord du jPe~e'rop/tom. L'Empereur ne voulut pas
lui permettre d'aller plus loin. Embrassez-moi,
lui dit-it, je vous remercie de toMs les soins que
vous avez pris de moi; je regrette de ne pas vous
avoir connu d'une manière plus particulière, je
vous aurais attaché à ma personne embrassez-
moi a~MM

Sire, répondit le général fondant en larmes,
<!<KeM/ soyez plus heureux que nous!

Puis, il suivit des yeux la victime, se livrant à
ses bourreaux.

Le jour même, Becker quitta Rochefort. Arrêté
à Orléans par les troupes prussiennes et conduit à
Paris comme prisonnier de guerre, il fut mis im-
médiatement en liberté. Il rendit compte de sa
mission aux ministres du roi, qui t'approuvèrent, et
lui on'rirent le commandementd'une division mili-
taire, qu'il refusa.

Arrêté à Poitiers, comme il retournait à son châ-
teau de Mons, il demeura en surveillance jusqu'à
l'époque de la publication de l'ordonnancedu 5 sep-
tembre 1816. Les électeurs du Puy-de-Dôme l'éli-
rent de nouveau à la Chambre des députés à la
fin de la même année. Élevé à la pairie le 5 mars
1819, i! se fit remarquer par la modération de ses
opinions, accueillit les événemens de 1830, fut
nommé grand'croix de la Légion-d'Honneur le 21
mars 1831; et mourut à son château de Mons au
moisde novembre1840.

Son nom est inscrit sur l'arc-de-triomphe de
l'Étoile, côté Sud. (Foy. t. ler, p. 240; t. H,
p. 420.)

BECKLER (torns), né à Soultzmatt( Haut-
Rhin), le 16 août 1766, entra le 1~ mars
1785 au 7e régiment d'artillerie comme canon-
nier. Le 23 août. 1793, nommé sous-lieutenant
dans la 2e compagnie de pionniers et le 25 bru-
maire an U lieutenant dans la 4° compagnie du
même corps, il passa, le 15 ventose de la même

année, dans le 2e bataillon de sapeurs en qualitéde
capitaine de la 8*= compagnie, et fit avec honneur
les premières campagnes de l'armée du Nord. Il se
distingua principalementà la bataille de Fleurus, au
succès de laquelle il contribua par les retranchemens
et les redoutes dont it dirigea la construction. Le
général Lefebvre, qui l'estimait, le prit pour aide-
de-camp le 19 pluviose an v. Deux ans après, le 19
nivose, il eut le commandement d'une compagnie du
23e régiment de cavalerie, et fut promu, le 5 ger-
minal suivant, au grade de chef d'escadron. Chef
de brigade le 18 germinalan vm, et employé dans
la 17e division militairele 6 floréal, il eut sous ses
ordres, le 17 messidor, le 13e régimentde cavalerie,
et par arrêté du premier Consul, en date du 7 fri-
maire an !X, le 8e dragons, à la tête duquel il fut
tué le 24 décembre 1806, au combat de Nazielsk,
en Pologne, où il fut emporté par un boulet. Il avait
été admis dans l'ordre de la Légion-d'Honneurle
19 frimaire an xn, et fait officier de l'Ordre le
25 prairial suivant.

BEDOUT (JAcoTŒs), contre-amiral, naquit à
Québec le 14 janvier 1751. Il servit d'abord dans
la marine marchandede 1778 à 1782, fit la guerre
comme lieutenantde frégate, et devint lieutenant de
vaisseau en 1786. Élevé au grade de capitaine pen-
dant la Révolution (1794), il signala dans de nom-
breuses occasions ses talens et son courage. En
1796, il soutint deux combats sous l'île de Grois
contre des forces bien supérieures aux siennes, et
n'amena son pavillon qu'après la perte d'unegrande.
partie de son équipage et lorsqu'il fut lui-même
grièvementblessé. Les ennemis eux-mêmes ne pu-
rent s'empêcher de rendre hommage à son intré-
pidité. Fox s'exprimaiten ces termes devant le Par-
lement d'Angleterre « Nous avons vu récemment,
dans le combat naval de Grois, un exemple de ce
noble mépris de la mort. Dans cette action mémo-
rable, le capitaine de vaisseau Bedout, combattant

pour l'honneur de sa patrie, rivalisa avec les héros
de la Grèce et de Rome il a été pris, mais couvert
de gloire et de blessures. »

L'Empereur le fit contre-amiral, membre de la
Légion-d'Honneur le 19 frimaire an xn, et com-
mandant de l'Ordre le 25 prairial suivant.

Mis à la retraite en 1816, il est mort, le 17 avril
1818, à Baterille (Gironde).

BELFORT (JAcenEs-RENARD),né à Tinery
(Meurthe), le 26 décembre 1753, débuta dans la
carrière des armescomme soldat au régimentroyal-
Normandie,depuis 18e de cavalerie, dans lequel il
entra le 17 avril 1770. Brigadier le 20 novembre
1773, maréchat-des-togisle 1" février 1775, four-
rier le 25 mars 1778 puis adjudant le 22 mai
1785, il occupait ce grade lorsque la Révolution
éclata. Nommé porte-étendard le 1~ juin 1789, 'it
se trouvaità Nanci le 31 août 1790, au moment où
les régimens Château-Vieux (Suisse), Mestre-de-
eamp et Carabiniers-royauxse soulevèrent il ne
paraît pas qu'il ait pris part à ce mouvement.
L'année suivante, le 1" avril, il reçut sa nomination
de sous-lieutenant,et le 7 juin 1792, celle de lieu-
tenant, alors qu'il servait à l'armée du Rhin, à la-



quelle il demeura attaché jusqu'en l'an v, et ou
il obtint par son intrépidité un avancement ra-
pide. En effet, capitaine le 12 mai 1793 et chef
d'escadron le 20 brumaire an n, il fut fait chef
de brigadetel" frimaire suivant. Le 15 vendémiaire
an v, pendant la célèbre retraite de Morcau sur )e
Rhin, Belfort, à la tête du 12e régiment de cui-
rassiers, dont il avait eu le commandementle 21
germinal an n, dégagea la réserve de la cavalerie,
arrêtée sur les hauteurs de Muthcim par les chevau-
tégers de l'empereur et un corps d'Infanterie autri-
chienne. Malgré le feu de l'ennemi et les difïicuttés
du terrain, il força le passage et s'empara de la
ville. Cette brittante action et ses autres services
furent récompensés, le 19 frimaire an xn, par son
admission dans la Légion-d'Honneur et par la croix
d'officier qu'il reçut le 25 prairial suivant. Sa belle
conduite à Austerlitz lui mérita d'être promu généra!
de brigade le 3 nivose an XtV, et commandantde la
Légion-d'Honneur le 4 du même mois. Nommé en
outre commandant d'armes en disponibilité, on
t'envoya, le 24 avril 1810, en exercer les fonctions
à Florence, ou il demeura jusqu'à la paix de !814.
N'ayant pas été employé depuis, il prit sa retraite
le l~ août 1815 et mourut le 19 janvier 1819.

BELLÂVE~E (jACMES-xfcoLAs, ~arorn),
naquit à Verdun (Meuse), le 20 octobre 1770. En-
tré comme simple soldat dans le 2e régiment de ca-
valerie le 24 mars 1791, il devintsous-lieutenantle
10 mai 1792, et otNcier d'ordonnance de son ré-
giment à t'état-major de l'armée du Rhin. H fut
fait aide-de-cample 19 mai 1793, et le même jour,
dans une charge exécutée par le 2e régiment, ilil
enleva à l'ennemi 7 caissons et ramena prison-
nier le colonel comte de Kténau. On le nomma ad-
joint à l'état-major général le 29 vendémiairean n.
Dans la nuit du 12 au 13 frimaire, ayant reconnu,
pendant une visite aux avant-postes, que l'armée
autrichienne,défaite à Niderbronn, évacuait Hague-
nau, il marcha sur cette place à la tête de 50 dra-
gons, surprit le poste qui gardait la barrière, entra
dans la ville, fit cesser le pillage auquel se livrait
l'ennemi et lui fit 400 prisonniers. Nommé, en ré-
compense de cette action, adjudant-généralchef de
bataitton le 23 germinal suivant, il fut chargé, le
4 prairiat, avec 2 escadrons de chasseurs, de tour-
ner les positions de Neuhoffen qu'occupaient 1,500
Bavarois il les força à se retirer et leur fit 200
prisonniers. Promu adjudact-générat colonel provi-
soire le 3 messidor de la même année, il passa au
blocus de Mayence. La, dans la nuit du 25 au 26
brumaire an m, il enleva 600 hommes du corps
connu sous le nom de MaK~KM.r-.RoM~s,qui était
a Weissenau ce poste ayant été occupé de nou-
veau le 26, il le surprit pendant la nuit suivante et
lui fit 400 prisonniers. Confirmé dans son grade
d'adjudant-générat colonel le 25 prairial an lu il
fit partie de la commission créée par le générât
Moreau pour préparer un projet de passage du
Rhin. Ce projet, remisau générât au mois de prai-
rial an iv, eut son approbation, et le passage s'ef-
fectua le 6 messidor le même jour, le général enchef Moreau le nommait général de brigade. Le 17,

la bataille de Rastadt, la division du généralSainte-
Suzanne se trouvant compromise Bellavène s'en-
gagea pour la soutenir avec sa demi-brigadede ca-valerie, et fut atteint d'un boulet qui lui emporta
une jambe et le renversa de cheval. Le gouverne-
ment confirma le 22 sa nomination provisoire augrade de générât de brigade. Employé au cabinet
topographiquedu gouvernement, il reçut, le 5 plu-
viose an v, un commandementdans la 3e division
militaire et le conservajusqu'au 1er germinal an vn.
i\'ommé inspecteur aux revues le 8 pluviose an vm,
et rappelé dans son grade le 4 brumaire an tx, il

'eut !e commandement de la 4e division militaire
pendant la tenue du congrès de Lunéville. Le 19
ventose an X!, le premier Consul lui confia l'orga-
nisation, le commandementet la directiondes études
de l'École de Saint-Cyr, avec la commission d'ins-
pecteur du Prytanée militaire il le nomma, entan X!t, membre de la Légion-d'Honneur le 19 fri-
maire, et commandant de l'Ordre le 25 prairial.
L'Empereur le fit général de division le 4 octobre
1807, lui conféra en 1808 le titre de baron, et
le nomma inspecteur-général des Écoles militaires
le l'juittet 1812. En 1814, le roi lui donna, le 8
juillet, la croix de Saint-Louis; mais le 2 août, il
lui enleva son inspection-génératedes Écoles mili-
taires, et le mit en demi-solde le 1'janvier 1815.
Napoléon, à son retour de l'île d'Elbe, le rétablit
dans ses fonctions. Bettavène se montra reconnais-
sant et fit don au gouvernement d'une somme de
1,000 francs pour servir à l'équipementdes gardes
nationales. Le Dictionnaire des généraux fran-
CNM a conservé de lui un trait qui fait honneur à
son caractère et que nous nous empressons de con-signer ici

« Lorsque les troupes alliées arrivèrentdans les
environs de Paris, un omcier et 6 soldats prussiens
se logèrent à Saint-Cyr bientôt une troupe nom-breuse de fédérés se présenta devant cet établisse-
ment, demandantque les Prussiens lui fussent livrés,
et voulant aussi enlever les armes et emmener les
élèves. Le général Bellavène, après avoir fait met-
tre les 7 étrangers en lieu de sûreté, se présenta seul
aux fédérés, et leur déclaraque, devant compte des
armes au ministre, des élèves à leurs parens, de
ses hôtes à l'honneur, il était résolu à ne livrer ni
les uns, ni les autres. Cette fermeté imposa aux fé-
dérés, qui renoncèrent à leur entreprise. »Louis xvur, revenu a Paris, l'admit à la retraite
le 27 septembre 1815. Il se retira à Milly, petite
ville du départementde Seine-et-Oise, où il mourut
le 8 février 1826.

Son nom est inscrit sur l'arc-de-triomphe del'Étoile, côté Est. ( Foy. t. n, p. 428.)
BELMARD (AMusTE-DANiEL,comte), néâ à

Fontenai-le-comte (Vendée), le 25 mars 1769
embrassa avec chaleur les principes du grand mou-
vement de 89. Il comprit de bonne heure que l'épo-
que des grandes luttes était venue; aussi le vit-on,
dès 1791, lorsque la frontière du Nord était envahie
par les Prussiens, voler des premiers sous les dra-
peaux de la patrie. It était capitaine dans le 1er ba-
taillon des volontaires de la Vendée.



Devenu aide-de-camp de Dumouriex, le jeune
Belliard se distingua à Grand-Pré, à Sainte-Méné-
bould, à Jemmapes, en 1792, et plus partieulière-

ment à Nerwinde, où il eut un cheval tué sous lui

et où il obtint le grade d'adjudant-général.
Belliard ne partageaitpoint les sentimens de Du-

mouriez il ne suivit point le général dans sa défec-

tion, comme on ne craint pas de l'affirmer dans la
Biographie universelle; mais il l'avait approchéde

trop près pour ne pas devenir suspect au gouverne-
ment ombrageux qui réglait alors les destinéesde la

France. H fut arrêté, transféré à Paris, et destitué

sans avoir été entendu. Trop éclairé toutefois pour
attribuer aux hommes les torts des circonstances,
Belliard n'hésita pas à recommencersa carrière. Il
s'enrôla alors comme simple volontaire dans le 3e

régiment de chasseursà cheval, fut rendu peu de

temps après à ses fonctions d'adjudant-généra), et
envoyé à l'armée de l'Ouest, commandée par le gé-
néral Hoche.

Placé en l'an IV, en Italie, sous les ordres d'un
chef dont la gloire devait un jour surpasser toutes
les gloires, Belliard fit redire son nom aux échos

de Castiglione, de Verone, de Caldiero, signala sa
valeur à Arcole, y eut 2 chevaux tués sous lui, y
reçut une blessure, et fut du nombre des officiers
d'état-major qui firent un rempart de leur corps au
général en chef, lorsqu'il s'élança sur le pont, un
drapeau à la main, au milieu du feu le plus destruc-

teur, pour exciter le soldat à tenter de nouveau le

passage.
Nommé général de brigade sur le champ de ba-

taille d'Arcole, il ne déploya pas moins de bravoure
à Roveredo, à Trente, au siège de Mantoue. Ce fut

lui qui ouvrit la vallée de l'Adige à Joubert, qui

culbuta le corps du général Laudon 6t lui enleva

2,000 hommes et 4 pièces de canon.
En l'an vï, il couronna ses travaux guerriers, en

Italie, par la prise de Civita-Vecchia. ÏI reçut ensuite

une mission pour Naples; elle avait pour but d'em-
pêcher Ferdinand d'accéder aux projets des puis-

sances coalisées. Satisfait des talens qu'il avait dé-
ployés, soit comme général, soit comme négocia-

teur, le général en chef le désigna pour faire partie
de l'expédition d'Egypte.

Le général Belliard s'embarquaà Civita-Vecchia.

Il coopérapuissammentau débarquementdes troupes
françaisesdans l'île de Malte, enleva le fort Rohan,

et poussales chevaliers jusqu'aux piedsdes remparts.
Les services signalés qu'il rendit à la journée
d'Alexandrie ne furent contestés par personne. A

la bataille des Pyramides, il reçut, à la tête du 21"
tégimentd'infanterie légère, les premières charges
des Mamelucks, qu'il contraignitde se retirer entre
les divisions Régnier et Desaix, où il furent écrasés

par le feudes bataillons carrés et de l'artillerie. H com-
battit à Sédiman,à Assouan (ouSienne),à Phité, fran-
chit les limitesdel'ancien empire, pénétra en Abyssi-

nie et posa les bornes de la domination française sur
le terntoire de Calafché. Après s'être porté sur le
village de Benouth, il écrasa avec 500 hommes 4 ou
5,000 Arabes qui le défendaient, reprit sur eux les

pièces d'artillerie et les bâtimens de la flotille fran-

çaise dont ils s'étaient rendus maîtres; marcha sur
Cosseir, s'en empara; puis défit complétementMou-
rad-Bey à Sapht-Rachim, et le força à demander la
paix. Le 19 fructidor an viu, il fut élevé au grade
de généralde division.

Appelé à la défense de la basse Egypte, le général
Belliard commandaitle carré de l'extrême droite à
la bataille d'Héliopolis; il repoussa'la première
charged'une immense cavalerie ottomane, et con-
tribua, par l'habileté de ses manoeuvres, au succès

de la journée. Il se porta ensuite, avec 1,200 hom-
mes, sur Damiette,où s'étaient ralliés 10 à 12,000
hommes de l'armée ennemie, les mit en déroute et
leur enleva 10 pièces de canon. Maître de Da-
miette, il y rétablit le régime français; puis, pour
punir les habitans qui avaient eu l'audace de brûler
dans les rues les effigies de Bonaparteet de Kléber,
le général les condamna à payer une contributionde
20,000 francs, châtimentqu'ils trouvèrentbien doux

en comparaison de celui auquel ils s'attendaient.
Cependantle Caire s'était insurgé, et résistait à

toutes les sommations qui lui étaient faites Bel-
liard arrive le 18 germinal pour coopérer aux tra-
vaux du siège, pénètre dans la ville à la tête ~e sa
division, et y reçoit une blessure au moment où il

se disposaità poursuivreses succès.
Lorsque le général Menou, qui avait remplacé

Kléber dans le commandementde l'armée d'Egypte,

se porta sur Abouldr, où les Anglais venaient de
débarquer au nombre de 16,000 hommes, Belliard
resta au Caire avec la 9e demi-brigade,forte seu-
lement de 930 combattans. Séparé du général en
chef, qui venait d'être battu sous les murs d'Alexan-
drie, il se trouva bientôt dans la position la plus
fâcheuse. Trois arméess'avançaientvers lui par des
directions opposées; il manquait de subsistances,
de munitions, et n'avait pas de troupes suffisantes

pour contenir une populationennemie,encorepleine
des souvenirs de sa révolte, du ressentimentdes ri-
gueurs qu'elle s'était attirées, et déjà en proie aux
terreurs d'une disette que les mesures de défense
rendaient inévitable.

Le général Lagrange, forcé d'évacuer Rahma-
nieh, s'était dirigé sur le Caire où il réunit ses
troupes à celles du général Belliard. Les Anglais
n'avaient plus que quelques marches à faire pour
arriver devant Boulac, et les avant-postes turcs
n'étaient plus qu'à trois milles sur la route de Bel-
beis. Belliardmarcha à la rencontre des Ottomans,
dans l'espoir de les obliger à accepter le combat

avant l'arrivée des troupes britanniques, et de bat-

tre ainsi successivement les deux ennemis, malgré
l'imposantesupérioritéde leurs forces. Il avait avec
lui 4,600 hommes d'infanterie, 900 chevaux, 24
pièces d'artillerie. Arrivé près du village d'El-
Zouameh, il rencontra le 26 floréal an tX, une
avant-garde turque, commandée par plusieurs oui-
ciers-généraux anglais, l'attaqua avec impétuosité,

et la mit en pleine déroute. Déjà les colonnes de
Belliard s'ébranlaient pour se porter au pas de
charge contre l'armée du grand-visir, qui paraissait
disposé à accepter le combat, lorsque le général
j français, s'apercevant que de forts escadrons d'os-



manlis se dirigeaient vers le Caire, afin de
couner i

ses communications avec cette ville se détermina
à s'en rapprocher, et y rentra effectivement le 27
uoréa).

Le i~ messidor, les Anglo-Turcs, au nombre de
45,000 hommes, commencèrent leurs opérations
contre le Caire; ils resserrèrent de plus en plus la
ville sans que les Français y trouvassent t'avantage
de se concentrer, parce que la ligne de défense
qu'ils étaient obligés de garder avait plus de douze
mille six cents toises de développement.

Entre un ennemi dont il fallait sans cesse sur-veiller les mouvemens et une population toujours
prête à courir aux armes, le général Belliard semontrait tour à tour menaçant et conciliateur, se-mait à propos les bruits de renforts et de secours
qui tiennent les esprits en suspens et désarment les
résolutionsviolentes. Mais il ne pouvait tarder plus
long-temps à prendre un parti décisif. On n'avait
plus de vivres que pour quinze à vingt jours, les
caisses de la garnisonétaient presque vides, les ma-gasins d'artillerie étaient épuisés, et il ne restait
pas cent cinquantecoups à tirer par pièce de canon;enfin, la peste étendait chaque jour ses ravages.

L'armée anglo-turque faisait les dispositions
d'une attaque générale au moment où un parlemen-
taire, envoyé par le généra! Belliard, se présenta,
!e 6 messidor, dans le camp anglais pour demander
une suspension d'armes qui permît de traiter des
conditions auxquelles les Français consentaient aévacuer le Caire. Le général Hutchinson accueillit
cette demande avec empressement, et à la suite
d'une capitulation honorable, nos troupes, suivies
de leurs auxiliaires, se retirèrent, non comme pri-
sonnières, mais les armes hautes, en emportant les
restes glorieux du vainqueurd'Héliopolis le corpsde Kléber, qu'elles ne voulaient pas laisser sur uneterre désormais étrangère, et qu'elles ramenèrent
en France, comme autrefois les cendresde Germa-
mcus furent rendues à sa patrie par la piété des
soldats dont vivant il avait été et le chef et le père.

A son arrivée en France, Belliard fut nommé chef
de la 24e division militaire, dont Bruxelles était le
chef-lieu. Devenu membre de la Légion-d'Honneur
le 19 frimaire an xn et commandantde l'Ordre le
25 prairial suivant, il fit la campagne d'Allemagne

<de l'an xiv en qualité de chef d'état-major général
du prince Murat, combattit à Wirtengen, à tjlm,
contribua à la destruction du corps de l'archiduc
Ferdinand, à la prise du pont de Vienne sur le iDanube, et signa la capitulation demandée par le 1
général Werneck. Créé grand-officier de la Lé- j
gion-d'Honneur le 4 nivose an x:v, quelques jours eaprès la bataille d'Austerlitz, au succès de laquelle t
il concourut d'une manière brillante, il ne se si-
gnala pas moins à la bataille d'téna, puis au corn- vbat de Prentzlow, où il conclut avec le prince oHohenlohe une capitulationpour la reddition d'un y
corps de 25,000 homnes que ce général comman- d
dait. Les noms de Stettin, de Lubeck, de Golliminé, t.d'E\lau,deFriedIand, rappellentle nomdeBelliard. cL'Empereurle créa comte de l'Empireen 1808, et plui donna, en 1809, une dotationde 15,000 francs

sur les domaines de Neuhaus et Bremois, situés en
Hanovre.

Appelé à l'armée d'Espagne en 1808, il fut
nommé gouverneur de Madrid après l'entrée de
Napoléon dans cette capitale, où il se rendit cher
aux Espagnols par sa modération et son équité. En
1812, époque à laquelle il quitta la péninsule espa-
gnole pour faire partie de l'expédition de Russie,
le général Belliard reçut la croix de commandeur
de la Couronne-de-Fer.

Nommé de nouveau chef d'état-major de Murat,
l'armée le vit au combat de Koukviaki, culbuter, àla
tête d'un bataillon, une colonne d'infanterie ennemie
et reprendre toute l'artillerie d'une division française
dont elle s'était emparée. Il obtintde nouveaux succès
aux journées de Witepsk, d'Ostrovno, de Smolensk,
de Dorogoboudje,et surtout à la bataille de la Mos-
kowa, où son artillerie, disposée avec une rare in-
telligence, arrêta et força à ia retraite des massesprofondes de gardes russes. Dans cette terrible ba-
taille it eut un cheval tué sous lui, et Murat fit l'éloge
de sa valeur et de son dévoûment.

Nommé colonet-génératde cuirassiers, le 5 dé-
cembre1812, en remplacementdu générât Gouvion
Saint-Cyr, étevéàiadignité de maréchalde l'Empire,
Belliard mérita doublement cette haute distinction
militaire par sa conduite à Mojaïsk, où il fut blessé
dangereusementà la jambe par un boulet de canon,
et par la promptitude avec laquelle il réorganisa
toute la cavalerie de l'armée à son retour en Prusse.

Lors de la campagne de 1813, Napoléon lui
confia les importantesfonctions d'aide-major général
de t'armée; c'est en les remplissantaux journées de
Leipzig, qu'un boulet lui cassa le bras. Devenu
grand'croix de l'ordre de la Réunion le 3 avril, il
prit, en mars 1814, le commandementde la cava-
lerie de t'armée à la place du générât Grouchy, qui
avait été blessé à la bataille de Craon. Il se montra
digne de ce titre par l'infatigable activité qu'il dé-
ploya aux différons combats de la Haute-Ëpine, de
Château-Thierry, de Fromenteau, de Laon, de
Reims, et sous les murs de Paris. Ce fut à Fontai-
nebleau, le 3 avril, que l'Empereur le nomma grand-
aigle de la Légion-d'Honneur, pour inscrire unedernière fois le nom de ce générât dans les fastes
de son règne Louis xvm confirma cette nomina-
tion le 23 août suivant.

Ayantdonné son adhésion aux actes du Sénat et du
gouvernementprovisoire, Belliard devint successive-
ment membrede la commission chargée de constater
les services militaires, chevalier de Saint-Louisle 18
juin, pair de France le 4 du même mois, major-
général du corps d'armée commandé par le duc de
Berri le 16 mars 1815.

Après avoir suivi la famille royale jusqu'à Beau-
vais, Louis xvm lui ordonna de retourner à Paris,
où il se rapprocha bientôt de Napoléon, qui l'en-
voya, en qualité de ministre plénipotentiaire près
de Mura!, alors roi de Naples mais il arriva trop
tard en Italie toutes les imprudences avaient été
commises, toutes les fautes étaient devenues irré-
parables.

Compris dans le nombre des pairs que !'Empe-



reur créa te 2 juin, le général Belliard reçut ensuite
le commandement du corps d'armée de la Mosette,
qui se réunit à Metz. Il avait eu déjà quelques en-
gagemens avec les troupes athées lorsque les évé-

nemens de Paris t'empêchèrent de continuer les
hostilités,et le déterminèrent à conclure un armis-
tice avec les généraux ennemis.

Belliard se rendit aussitôt à Paris où il fut exclu
de la Chambredes pairs. Arrêté et renfermé dans la
prison de l'Abbaye, à l'occasion du procèsdu maré-
chal Ney, on ne le mit pourtant pas en jugement. Hl

recouvra bientôt la liberté, fut compris, en janvier
1819, dans la réorganisation de l'état-major de
l'armée, et créé de nouveau pair de France par or-
donnance du 5 mars de la même année. La révo-
lution de 1830 trouva le générât Belliard dans cette
situation. Après avoir obtenu l'ambassade de Bel-
gique en 1831, il concourut puissamment à l'orga-
nisation de l'armée belge, préserva Bruxelles de
l'invasion hollandaise, et mourut dans cette ville le
30 janvier 1832, d'une attaque d'apoplexie fou-
droyante. Ses dépouilles mortelles furent transpor-
tées à Paris et déposées au cimetière du Père-La-
chaise le 14 mars de )a même année. Son nom est
inscrit sur l'arc-de-triomphe de l'Étoile, côté Sud.
(Foy. 1.1~, p. MU, 182, 189, 219, 417; t. n,
p. 202, 385.) A. A.

BELPREY (cHAMEs), colonel du génie, né
le 12 janvier 1740 a Lunéville (Meurthe). Entré
au service le 1" juillet 1759, en qualité de garde du
corps du roi de Pologne, il fut breveté lieutenant de
cavaleriele 18 janvier 1.762, et passa le 24 du même
mois, avec son grade, dans te régimentd'Angoumois-
infanterle.-Embarqué à Bordeaux à la fin de cette
année, avec.une partiede son corps, sur levaisseaule
~MK-~e~MM,il fut fait prisonnier par les Anglais et
conduit à la Barbade. Renduà la liberté, il rentra en
France et obtint, le 1' mars 1763, son admission
dans une compagnie de gardes du corps du roi.
Entré le 14 avril 1764 à't'Écote du génie comme
lieutenant en second, il en sortit le 1*~ janvier 1765
avec le rang d'ingénieur ordinaire ( lieutenant en
premier), et fut nommé capitaine le 25 août 1773.
Après la campagne de l'armée du centre de 1792,
il obtint, le 1'='' février de l'année suivante, le grade
de lieutenant-colonel(chef de bataillon). Il faisait
partie de l'armée du Nord, sous les ordres des gé-
néraux Dumouriez et Dampicrre lorsque, le 12
mai 1793, il fut suspendu de ses fonctions par le
représentant du peuple Bellegarde, au moment où
il s'occupaitactivement de mettre la place du Ques-

noy en état de défense conduit immédiatement
dans les prisons de Ham, le représentant Dumont
le fit transférerde ce lieu de détentionà Amiens. Le
commandantBelprey ayant énergiquement réclamé
contre cette arrestation ittégate et imméritée,un ar-
rêté du comité de salut public, du 3 fructidor an n,
le rendit à l'activité; cet ordre lui prescrivait de
rejoindre l'armée à laquelle il appartenait au mo-
ment de son arrestation. Pendant les mois de plu-
viose et de nivose an tu, il fut chargé d'arrêter et
de paralyser l'effet de l'inondation produite dans
les communes des environs de Bréda, par les dé-

bordemens de la Marck. Il réussit complétement
dans cette opération, et reçut à ce sujet les l'élici-
tations des Etats-Générauxhollandaiset du général

en chef de l'armée du Nord. Nommé chef de bri-
gade directeur des fortifications à Anvers, le 15
messidor an IV, sur la demande du général Piche-

gru, il passa le 19 ftoréal suivant à la directionde
Cherbourg. Le premier Consul le nomma membre
de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire an xn, et
ofucier de cet Ordre le 25 prairial même année.
L'Empereur le désigna, en l'an xiv, pour faire
partie du cottége électoral du département de la
Manche. Le colonel Belprey fut quelque temps at-
taché au comité des fortifications, en conservant
toutefois sa direction de Cherbourg. Le 14 juil-
let 1810, il fut admis à faire valoir ses droits à la
retraite, qu'il obtint le 14 septembre suivant. On
ignore l'époque de sa mort. B-s.

BERRUYER(JEAN-FRA~Ms),né à Lyon le
6 janvier 1737, d'une famille de négocians honora-
bles, s'enrôla comme volontaire dans le régiment
d'infanteried'Aumont, en 1.753. Nommé sergent en
1756, il fit la campagne de Minorque, assista au
siège de Mahon, et combattit avec distinction en
Allemagne pendant la guerre de Sept-Ans. H se si-
gnala d'abord en 1761, à la tête d'un détachement
de 60 hommes, en arrêtant une colonne ennemie
dans un défilé, où il reçut six coups de sabre et un
coup de feu. Ce trait de bravoure lui valut le grade
de cornette dans les volontairesde Soubise. L'année
suivante, à la retraite de Sigueneme, il soutint un
combat corps à corps contre le général Béneve),
commandant l'avant-garde prusicnne, reçut quatre
blessures de la main de cet officier supérieur, le fit
ensuite prisonnier, et mérita par ce nouvel exploit
d'être éievé au grade de lieutenant. Devenu capi-
taine en 1767, Berruyer fit les campagnes de 1768
et 1769 en Corse,et obtint successivementles grades
de major en 1783, lieutenant-colonelen 1787, co-
lonel du régimentde Guienne en 1791, eolonel-gé-
néral des carabiniers, maréchal-de-camp, lieute-
nant-généralet de commandant en chef de l'armée
de l'intérieur en 1792. Lorsque l'armée prus-
sienne, victorieuse en Champagne, se disposait à
marcher sur Paris, on confia à Berruyer le com-
mandement des troupes rassemblées sous la capitale.
H se montra digne de cette haute marque de con-
fiance par un patriotismeà toute épreuve, et par la
fermeté avec laquelleil réclamadu gouvernementl'a-
mélioration du sort de ses compagnons d'armes,
qu'on osait laisser dans le plus honteux dénûment.
Appelé, la même année, aux fonctions de comman-
dant en second de Paris, il devint ensuite général

en chef de l'armée de l'Ouest, et s'empara de
Chemille où le 16 août 1793, il remporta
une victoire signalée sur les Vendéens. Malheureu-
sement, le générât Ligonnier, qui, avec une autre
division les avait attaquésVezin, battit en retraite.
Berruyer, dans une lettre à la Convention, accusa
de ce revers la lâcheté de quelques corps de volon-
taires, l'inexpériencede ceux qui les commandaient,
la famine et le dénûment absolu d'une armée obli-
gée de combattre dans les taillis et les marécages.



Des députés de Maine-et-Loire l'accusèrent alors
d'avoir bissé prendre toute l'artillerie par sa teu-
tcur et son reius de communiquer ses plans aux
commissaires du département. Berruyer reçut l'or-
dre de se rendre aussitôt à Paris, où la Convention
le traduisit a sa barre. Une autre accusation vintt'v
frapper le député Chasles lui reprocha sa

tenue
militaire, comme incompatible avec la simplicité qui
devait distinguer les armes d'un républicain. Cou-
piiteaux prit alors la défense du généra) en chef de
l'armée de ['Ouest, puis Choudieu, représentant du
peuple près de t'armée de réserve qui se trouvait a
Augers vers le même temps, adressa à la Conven-
tion une lettre dans laquelle il faisait justice de la
ridicule attaque dont Berruyer avait été l'objet, at-
taque qui, fort heureusement, n'eut pas plus de
succès que la dénonciation:

« Berruyer, disait-il, en terminant cette lettre,
a des formes trop républicainespour des hommes
qui ne sont pas encore nés à la liberté; il professe
des principes trop austères pour des hommes qui
ne se doutent pas qu'on puisse aimer et servir la
patrie pour elle-même. Celui qui s'est élevé cons-
tamment contre les désorganisateurs,ce)u: qui pour-
suit avec sévérité tous les genres de brigandages,
celui qui veut que le soldat obéisse et se batte, doit
compterautant d'ennemis qu'il y a de traîtres et de
iaches: voita les crimes de Berruyer et des générsux
qui sont sous ses ordres; nous en avons été les
témoins et s'ils sont coupables, nous sommes
leurs complices. »

Renvoyé son poste, Berruyer combattit à la
prise de Saumur, y fut fort dangereusementb)essé,
et revint à Paris, où il fut nommé inspecteur-géuérai
(tes armées des Alpes et d'Italie. Lorsque, le 13 ven-
démiaire an IV, la Convention appela autour de
son enceinte les troupes du camp des Sablons pour
réprimer l'insurrection des royalistes qui avaient
arburé!a bannière des sections, Berruyer eut le
cotumandementd'un corps formé spontanémenten
faveur de t'Asscmbtée, se distingua dans le combat
qu'il livra aux ennemis du gouvernement, y eut un
c)tc\a) tué sous lui, et mérita les éloges de ceux
pour lesquels il avait combattu. Après avoir été
cmptoyé par le gouvernement directoria), Berruyer
tut nommé gouverneur des Invalides, et mourut
le 7 uoréat an xn dans sa soixante-septième
année. Il avait été faitjnembre de la Légion-d'Hon-
neur le 19 frimaire de la même année. Son nom
figure sur le monument de l'Étoile côté Ouest.
(~oy. t. f' p. 191; t. n, p. 241; Histoire de
i'Ordre, p. 167, 169.) A.

BERRUYER (JEAN-BAPTISTE,baron), né le
16 mai 1771 à Lyon (Rhône), entra au service
comme sous-lieutenantdans le !< régiment de cara-
biniers le 10 mai 1791, et passa en qualité de lieu-
tenant aide-de-camp auprès de son père, maréchal-
de-camp commandantla brigade de carabiniers, le
4 juin 1792. C'est en cette qualité qu'il commença
la campagne de 1792 à l'armée du Nord. Promu
capitaine dans la )égion germanique le 4 septem-
bre de la même année, il passa à l'armée du Rhin,
où il servit pendant les années 1793, H et tu

Nommé )ientenant-co!onet dans cette légion le 12
mai 1793, i! passa au Il régiment de hussards ic
16 juin suivant, jour de la formation, pour y com-
mander la 12*= compagnie, en conservant son rang
de lieutenant-colonel. Appelé à l'armée d'Italie, il
y servit depuis l'an iv jusqu'à l'an ix, et fut con-
firmé comme chef d'escadron dans le Il de hus-
sards le 26 brumaire an iv. Le 30 messidor an vu,atabatai)tede)aTrebia,itreçutuncoupde<éu
au bras droit, et en l'an IX, au passage du Mincio,
il lut blessé d'un coup de feu à la cuisse. Nommé
chef de brigade commandant le 21~ régiment de
chasseursa cheval le 20 fructidor an xi, il fut em-
ployé à l'armée des côtes de l'Océan pendant les
ans xu et xut, fut créé membre de la Légion-
d'Honneur )e 19 frimaire an xn, et officier de t'Or-
dre le 25 prairial suivant. De l'an XIV à 1807, il
fit la guerre en Autriche, en Prusse et en Pologne
avec la division de cavalerie du 5e corps de la grande
armée. Le 14 octobre 1806, à Iéna, it exécuta, à
la tête de son régiment, deux charges successives
contre 2 bataillons carrés qu'il enfonça, fit 2,000
prisonniers, parmi lesquels se trouvait un officier-
général, et enleva 5 pièces de canon et 4 drapeaux.
Sa conduite danscette journéeJjjLU.ejtementbrillante
que l'Empereur lui adresssfdëseloges'p~ticssur le
champ de bataille n~e~dm~a tà~etr~te le 7
janvier 1808, pouyca~ëd'inurmites~lt~ç~,

au
mois de mars de t~H~me année, tcL.t~re'fie.~ron
avec une dotation~îF~t mort~Bf&~a;]e~ne'$p~ue.

BERTHEL(~r%D~n;RS<c.z
I3E~HEL~~ ~D)~3~,r'1FI~~t~Tr~ez

DESGRAYŒRS-BER~~MT (~F!'aMpOM-G«~B~
BERTHtER C~s~, -frere_puî~xan-

dre Berthier, prmceu~dMtd~agram,
naquit a Versailles le 9~g~ Officier
d'infanterie avant la Hévotution~Thjt nommé le
28 brumaire an v, adjudant-général et chef du bu-
reau topographique établi près de l'armée de Sam-
bre-et-Meuse. Envoyé en Italie en qualité d'officier
d'état-major, il se distingua en l'an vm à la ba-
taille de Marengo.En l'an x, le premier Consul le
nomma, le 9nivose, inspecteur aux revues, et le
17 fructidor suivant générât de brigade, chef d'état-
major de la 1~ division militaire. En l'an XH, il
le fit, le 19 frimaire, membrede la Légion-d'Hon-
neur, et le 25 prairial commandant de cet Ordre.
L'Empereur lui confia, en l'an xm, le commande-
ment d'un corps d'observation sur les côtes de Hol-
lande, et le 3 janvier 1806 il le comprit dans une
promotion de généraux de division. En 1809, il le
choisit pour diriger la maison du pape Pie vu, alors
prisonnier à Savone. En 1810, il fut créé comte
de l'Empire et envoyé dans le Valais pour annoncer
aux habitans de ce pays leur réunion à la France.
Cette mission remplie, il remplaça le général Menou
dans le gouvernementdu Piémont, et fut chargédu
commandementde la 23e division militaire (Corse),
qu'il conserva jusqu'en 1813. En 1814, il adhéra
aux actes du Sénat, et reçut la croix de Saint-Louis
le 24 octobre de la même année. Il fut nommé
inspecteur-général d'infanterie en 1818, et mourut
le 19 août de l'année suivante à Grosbois, chez



M""= la princesse de Neufchâtel et de Wagram, sa
belle-soeur.

BERTHIER (vjCTOR-mopoLD) frère cadet
d'Alexandre et de César Berthier, naquit aussi à
Versailles le 12 mai 1770. Avant la Révolution, et
après avoir servi comme officier dans les gardes de
la porte pendantquatre ans, il entra en 1785 comme
sous-lieutenant dans le régiment de La Fère. En
l'an tt, il devint chef de bataillon dans le corps des
ingénieurs-géographes,enl'an in, adjudant-généra),
et le 1" messidor an Ytï généra) de brigade; il
était alors chef d'état-major à l'armée de Naples.
Ce fut lui qui, dans un ordre du jour daté du 15
germinal de cette année, révéla à l'Europecivilisée
l'acte de barbarie sauvage dont la cour de Sicile se
rendit coupable envers des Français blessés en
Égypte, qu'un vaisseau génois ramenait en France.
Ces malheureux presque tous aveugles, jetés par
une tempête dans le port d'Augusta, furent massa-
crés par une populace secrètement excitée par les
autoritéssiciliennes. Ce fut égalementLéopold Ber-
thier que le Directoire chargea de présenter à
l'armée de Rome le drapeau que lui décernait la re-
connaissance nationale. En l'an !X, il fut attaché à
l'état-major de la 1~ division militaire et envoyé
plus tard à Toulon pour y recevoirl'armée d'Égypte.
H devait ensuite partir pour la Louisiane avec un
commandementsupérieur; mais la cession de cette
colonie aux États-Unis le retint en Europe. Il était
chef de l'état-major de l'armée de Hanovre lorsque,
le 19 frimaire an xn, le premier Consul le fit
membrede la Légion-d'Honneur il le nomma com-
mandant de l'Ordrele 25 prairial suivant, et générât
de division te 12 pluviose an XHt. H remplit di-
versesmissions auprès du roi de Prusse et de l'élec-
teur de Hesse. H se fit remarquer, le 11 frimaire
an XIV, à la bataille d'Austerlitz, et le 2 novembre
1806 à la prise de Lubeck. Pendant cette campa-
gne, il contribua à faire mettre bas les armes au
corps d'armée prussien que commandaitBlücher. H
venait d'être nommé chef d'état-major général du
1~ corps de la grande armée, quand il mourut, à
Paris, le 21 mars 1807.

BERTIER ou BERTHIER (ALEXANDRE),
naquit à Châtel-Censoir(Yonne), le 20 août 1745.
Destinéau service, ses parens l'envoyèrentà t'Ëcote
militaire de Paris, d'où il sortit le 12 avril 1764.
Le 10 mars 1767, admis comme élève d'artillerie
à celle de La Fère, il entra, le 23 janvier 1777,
comme lieutenant dans le régiment d'artillerie de
Metz, fut nommé capitaine par commissionau même
régiment le 9 mai 1778, et capitaine en second en
résidence le 3 juin de l'année suivante. Il obtint le
commandement d'une compagniede sapeurs, puis de
bombardierset enfin de canonniersles 19 avril 1782,
1~ septembre1783 et 11 juin 1786. Bertier adopta
les principesde la Révolution. Promu, le 7 septem-
bre 1792, au grade de lieutenant-colonelau 2° ré-
giment et peu après au 6e d'artillerie, il servit aux
armées d'Italie et des Pyrénées en 1792 et 1793.
Le 29 août de cette dernière année, à t'aNaire de
Cornelia il fut fait prisonnier de guerre par les
Espagnols; échangéle 17 frimairean tV, il alla, au

mois de germinal suivant, et en qualité de chef de
brigade, commander en second l'artillerie à l'armée
du Nord, sous Beurnonville. En l'an v, il passa
sous les ordres du générât Moulin à l'armée de l'in-
térieur. De pluviose an V! au 1~ thermidor an vnt,
il remplit à Paris les fonctions de directeur d'artil-
lerie à cette époque, placé à la tête d'une division
de l'armée d'Italie, sous Masséna et Brune, il prit,
le 7 frimaire an IX, le commandement du 7e régi-
ment d'artillerie à pied, et se fit remarquer, le 5
nivose à t'anaire de Monzambano, sur les
bords du Mincio, par l'habileté avec laquelle il di-
rigea l'artillerie. Nommé directeur d'artillerie à
Turin le 4 floréal de la même année, et le 11 ven-
démiaire an X! à Brescia, le premier Consul le fit,

en l'an xn, membre de la Légion-d'Honneur le 19
frimaire, et le 25 prairial ofHcier de l'Ordre. Admis
à la retraite le 3 fructidoran Xtn, et momentané-
mentemployé à Bruxelles en 1809, il mourut le 9
janvier 1832. Il portait afors le nom de Berthier de
Grandry.

BERTRAND (HENM-6A'nE!f, comte), général
de division, grand-marécha!du palais, né à Château-

roux (Indre), le 28 mars 1773.
Les études auxquelles il se livrait pour entrer

dans les ponts et chaussées l'avaient amené à Paris.
Au 10 août, il faisait partie de la garde nationale,et
il se porta spontanémentaux Tuileriespour défendre
la monarchie constitutionnelledans la personne de
Louis xvi. C'était l'élan d'un cœur généreux; mais
l'histoire ne l'aurait pas enregistré si vingt-quatre
ans plus tard Louis xvïtï n'eût frappé le même
homme d'un arrêt de mort.

Élève sous-lieutenant à t'Ëcote du génie le 17
septembre1793, lieutenant le 23 brumaire an m,
il était capitaine le 1 er germinal de la même an-
née. Il avait déjà fait la guerre dans les Pyrénées
il fut envoyé alors à l'armée du Nord, et s'embarqua
l'année suivante comme attaché à l'ambassade de
Constantinople. En l'an v, nous le retrouvons en
Italie, où il resta jusqu'en l'an Vt, époque de son
départ pour l'armée d'Egypte.

Le 3 thermidor an Vt, il payait de sa personne à
la bataille des Pyramides, et méritait une mention
particulière dans le rapport du général Bon sur la
prise du village d'Embabeh. Sa conduite dans ces
circonstances et les services qu'il rendit ensuite lui
méritèrent l'épaulette de chef de bataillon (27 plu-
viose an vu).

Après la bataille d'Aboukir, gagnée sur les Os-
manlis, 5,000 Turcs se renfermèrent dans le fort.
Le commandant Bertrand fut chargé par le générât
Lannes de diriger les travaux du génie. La résis-
tance était vigoureuse et désespérée,, cependant le
fort se rendit le 15 thermidor; la bataille avait eu
lieu le 7.

Au mois de prairial an V!lï, devenu chef de
brigade, jj fit partie de la commission instituée au
Caire pour juger les assassins du général Ktéber.

Sous-directeur des fortifications et général de
brigade du génie, par arrêtés des 7 germinal et 19
fructidor an vm il dirigea' avec autant de talent

que d'activité les travaux d'Alexandrie, et ne quitta



cette place qu'après la capitulation pour revenir en
France avec les débris de l'armée d'Orient.

Le général Bonapartel'avait remarqué en Egypte,
le premier Consul le reconnut au camp de Saint-
Omer aux services nouveaux qu'il lui rendit. Il l'a-
vait nommé membre de la Légion-d'Honneur le 19
frimaire an xu il l'éleva, le 25 prairial suivant,
Bu grade d'officier de l'Ordre.

Si habile qu'il fût dans son arme spéciale, le
général Bertrand ne l'était pas moins à la tête des
troupes de ligne. A Austerlitz, il fit des prodiges de
valeur; il releva le peu d'importance de son com-
mandementpar d'étonnans résultats, et ramena avec
lui 19 pièces de canon et un grand nombre de pri-
sonniers. Napoléon le fit porter au nombre de ses
aides-de-camp.

En 1807, itétaitdevantDantzigetapportaitsapart
de talent et d'intrépidité à cette importanteconquête,
qui lui valut le grade de général de division ( 30
mai); H forçait Spandau à capituler, et, à la jour-
née de Friedland il méritait ces apostrophes
rapides et glorieuses dont Napoléon était si peu
prodigue. C'est dans le cours de cette année qu'il
fut nommé grand-croix de la Fidélité de Bade.

Pendant la campagne de 1809, le général Ber-
trand commandait l'arme du génie ce fut lui qui
rétablit, devant l'Empereur, le pont de Burghausen
sur la Salza que les Autrichiens venaient de dé-
truire, et qui, chargé du bombardement de Vienne,
la foudroya avec 20 obusiers, du point même où les
Turcs s'étaient établis en 1683 pour ouvrir la tran-
chée. Il construisit sur le Danube les ponts qui de-
vaient transporter l'armée française dans l'île de Lo-
bau, où l'Empereur s'était décidé à établir le centre
de ses opérations militaires. L'archiduc Charles
s'étant rapproché du Danube, Napoléon fit occuper
et mettre eu état de détense Gross-Aspernet Essting,
situés sur la rive gauche. Ce lut là que le 22 mai,
45,000 hommes de nos troupes eurent à soutenir
les efforts répétésdes 90,000 Autrichiensque diri-
geait l'archiduc en personne. Le nom d'Essting res-
tera en mémoire à nos neveux couvert d'un voile
de deuil et d'une auréole de gloire car nos soldats
conservèrent les positions que leur sang avait trem-
pées. Mais tandis que nous disputions au canon de
l'ennemi les murs ruinés de Gross-Aspcrn et
d'Essling les eaux du Danube s'élevaient de huit
pieds en quelques heures; des bateaux chargés de
pierres, des brûlots, étaient, d'après les ordres de
1 archiduc, lancés sur le Danube, et descendant le
fleuve avec rapidité, détruisaient, incendiaient les
ponts, et coupaient ainsi les communications de nos
combattans avec toutes les réserves de l'île. Il y
eut une trêve forcée d'un mois, pendant taquctte
l'archiduc accumula sur la rive gauche, depuis Cross-
Aspernjusqu'à Engersdorf, 180,000 hommes et un
matériel de 900 pièces d'artillerie. De son côté
Napoléon fit les plus grandesdispositions de défense
et d'attaque tout à la fois. Grace au zèle et à l'intel-
ligence du général Bertrand, 3 ponts parattètes, de
600 pas de longueur, sur l'un desquels 3 voitures
pouvaient passer de front, lièrent l'île à la rive
droite. Ce fut sur ces derniers que Napoléon

ouvrit à la grande armée !e chemin de Wagram.
« Il n'existe plus de Danube pour l'armée fran-

çaise, dit l'Empereur dans le 24" bulletin. Sur une
largeur de 400 toises et sur un fleuve le plus ra-
pide du monde, le général comte Bertrand a, dans
l'espacede quinze jours, construitun pont de soixante
arches où trois voiturespeuventpasser de front. Ces
ouvrages sur le Danube sont les plus beaux ouvrages
de campagne qui aient jamais été construits. »

Nommé, après cette campagne, gouverneurde la
Dalmatie, il y fit chérir et respecter le nom fran-
çais. En 1812, il fit la campagne de Russie et sa
terrible retraite. Cependant, tant de travaux, tant
de dévoûment, tant de succès n'étaient en quelque
sorte que le prélude des dangers, de t'abnégation,
de la gloire qui devaient plus tard illustrer sa vie.

L'année 1813, qui vit tant de découragemens et
de parjures, le retrouva inébranlable dans ses affec-
tions comme dans son courage aussi fut-ette la
plus remplie pour lui de périls et de fatigues. Le
4e corps de la nouvelle armée que la France im-
provisait, formé en Italie, traversait le Tyrol dès les
premiers jours de mars sous les ordres du général
Bertrand; il était fort de 22,000 hommes, et se
composait de la division française du général Mo-
rand, de la division italienne du généra) Peri, et de
la division wurtembergeoise du générât Franque-
mont. Ce 4e corps arrivait sur le champ de ba-
taille de Lutzen au moment où Wittgenstein tentait
un grand et dernier effort sur le centre de l'armée
française. Le 11 mai, il passait l'Elbe pour s'as-
socier aux combats qui précédèrent la bataille de
Bautzen et au triomphe de cette journée. Après les
avantages obtenus devant Dresde, il suivit le mou-
vement sur Berlin, sous les ordres du maréchal duc
de Reggio, et soutint, autant que le permirent les
fautes de ce général en chef, l'honneur des armes
françaises. Quand le commandement eut passé au
prince de la Moskowa, le 4e corps fit encore son de-
voir et il chercha courageusement,mais en vain, à
fermer aux ennemis le passage que leur livrait dans
nos rangs la désertion, sur le champ de bataille, de
2 divisions saxonnes. H était aux batailles de Wa-
chau et de Leipzig, où il protégea la retraite de l'ar-
mée en s'emparant de WeissenMds et du pont sur
la Saale. Il couvrit également la retraite à la suite
du combat d'Hanau, et le 3 novembre, après que
toute l'armée française avait repassé le Rhin, il se
trouvait seul sur la rive droite occupant Cassel et
Hocheim. Elevé, le 18 novembre, aux fonctions de
grand-maréehat du palais, vacantes par la mort de
Duroc, il remit le commandementdu 4e corps au
général Morand, et suivit l'Empereur à Paris. Na-
poléon, qui possédait si bien l'art d'apprécier les
hommes et de tes mettre à leur place, ne fit jamais

un meilleur choix.
Les 8 et 16 janvier 1814, le grand-maréchal

fut nommé aide-majorgénéral de la garde nationale
de Paris et aide-major de l'armée; c'est en cette
dernière qualité qu'il fit la campagne de France. Sa
conduite à Montmirait,à Champ-Aubert,à Craone
et à Bricnnc attachera éternellement son nom au
souvenir de ces grandes journées.



Le 31 mars, il arrivait a Fontainebleauavec Na-
poléon et rengageait a faire à la France le sacrifice
que son courage n'avait pu lui éviter, mais dont son
dévoûment revendiquait le partage.

C'est de là qu'il partit pour suivre l'Empereur
dans sa modeste souveraineté de l'île d'Elbe. Quand
l'aigle impérial reprit son vol vers la France, le
grand-maréctial contresigna la prise de possession
de cette admirable et pacifique conquête, et il alla,
comme tant de braves, la sceller de son sang dans
les plaines de la Belgique. H rencontra à Waterloo
la trahisonet la défaite, et a la fin de cette sanglante
journée, il reçut asile dans ce fameux carré com-
mandé par Cambronne et qui s'était ouvert pour
recueillir Napoléon, Soult, Ney, Corbineau, Cour-
gaud, etc.

Le 8 juillet 1815, Louis xvm rentrait dans.Pa-
ris, et le même jour Napoléon se rendait à bord de
!a frégate la Saal suivi du générât Bertrand qui,
le 15 montait avec lui sur le pont inhospitalier
du Be~e'ropAoM.

Tandisque les flots de l'Océanportaient à Sainte-
Hélène le générât dévoué et (idète, une ordon-
nance royale le déférait au deuxième conseil de
guerre permanent de la f" division militaire. Le 7
mai 1816 des Français le condamnaient à mort
pour avoir pris une part active à l'entreprise de
<'MSMfpa<cMr, et le roi ordonnait la radiation de
son nom des contrôles de la Légion-d'Honneur, à
taquetfe il appartenait comme grand-aigle depuis le
14 août 1809. Cependantil poursuivaitsa mission.
Attaché au sort de l'auguste captif, il lui rendait
plus supportables les rigueurs de ce temps d'épreu-
ves par ces marques d'amitié si précieuses dans
l'exil. Puis vint te 5 mai, jour des extrêmes dou-
leurs, et le grand-maréchat, penché sur le lit
d'Austerlitz, recueillit dans son cœur brisé le der-
nier souffle de cette illustre vie.

Rendu au sentiment de la patrie et de la famille,
il rapporta en France son noble deuil. Le roi le
releva de sa condamnation,par décision du 24 oc-
tobre 1821 et le réintégra dans ses grades et di-
gnités à partir du jour où le conseil de guerre l'en
avait dépouillé.

Nous ne devons pas cependant laisser ignorer à
nos lecteurs la position que s'était faite l'imprudent
maréchal du palais impérial. Le 19 avril 1814, il
écrivait ainsi au duc de Fitz-James,son beau-frère

« Mon cher Edouard, je vous envoie ma lettre
pour le roi, je vous prie de la lui remettre. Vous
me connaissiez assez pour ne pas douter du parti
que je prendrais dans les circonstances où je me
suis trouvé. L'Empereur ayant abdiqué, ce n'est
pas avec un prétendant que je suis il a renoncé à
la couronne. Ce n'est plus que l'Empereur mal-
heureux que j'accompagne; et comme je le dis
dans ma lettre au roi, j'acquitte la dette de la re-
connaissance et de t'honneur. Je reste sujet du roi
et je ,serai son sujet fidèle comme je l'ai été de
l'Empereur. Je suis persuadé qu'il a renoncé dans
son cœur, comme dans sa déclaration, à toute idée
de rentrer en France mais ce dont je suis assuré
mieux encore, c'est que, dans aucune circons-

ï ~Mce, je ne veux me me~fdes affaires politiques.Je ne fus jamais un homme de révolution ni d'in-
trigues, et je mourrai, comme j'ai vécu, honnête
homme et homme d'honneur. Si jamais vous étiez
dans le cas de parler de moi, vous poMt'ez, sans
risque a'e<re démenti par les /at'<s, <~rmer que
je ne m'écarterai point, quels que soient les e'M-
nemens, de la ligne que je me suis tracée qui
est celle de mon devoir. Je désire pouvoir venir
visiter ma famille. Si dans un an je recours à
vous pour avoir une permission de venir passer
quelques mois a Châteauroux, dans le sein de ma
famille, je compte sur votre obligeance, »

Les Cent-Jours vinrent à bien peu de distance
donner un démenti à ces protestationsspontanées et
si explicites. Quant à leur sincérité, au moment où
elles furent écrites, la vie entière du généra) défend
de la mettre en doute. M faut donc gémir sur la h'n-
gilité des résolutionshumaines Au reste, c'est le
sort ordinairede l'héroïsme, qui s'inspire du cœur
au lieu de prendre sa source dans une âme forte et
réfléchie une fois refroidi, il reste sans défense
contre les événemens imprévus.

Le due de Fitz-James était aussi attaché aux
princes de la Restaurationque le comte Bertrand à
l'Empereurdéchu. Les événemens qui unissaientde
s'accomplir avaient porté de part et d'autre les pas-
sions politiques à leur dernier paroxisme. Plus dé-
voué que généreux, le duc livra a la justice du roi
la lettre et la tête de son beau-frère. Le temps et
la clémence royale l'ont soulagé de ses remords.

Nommé député en 1831 par le département de
l'Indre, le comte Bertrand figura constamment
parmi les défenseursdes libertés publiques; celle de
la presse surtout lui fournit le sujet de constantes
et énergiquesprotestations.

La révolution de Juillet 183') l'avait compté au
nombre de ses plus zélés partisans et il avait été
chargé du commandement de l'École polytechnique.

La France avait salué de ses acclamations l'image
de son héros replacée sur sa colonne triomphale.
Un jour, elle redemanda ses cendres et Louis-Phi-
lippe obtint de soustraire, enfin, après vingt ans,
cette ombre auguste à la garde de ses geôliers.

C'était au général Bertrand que revenaitde droit
cette honorable mission; ce fut lui qui alla chercher
la dépouille mortelle là où il l'avait déposée, et le
30 novembre 1840, Napoléon rentra dans cette
France qu'il avait tant chérie, suivi du soldat fidèle
qui l'avait accompagné à son dernier départ.

A. HEVYNS.
BERTRAND (Mms), baron DE SIVRAY, né

le 23 août 1766 au Luc (Var). Issu d'une famille
noble de la Provence, il entra, le 20 juillet 1782,
dans la compagnie de cadets-gentilshommesétablie
à Lorient, passa sous-lieutenant lel8août 1785.
dans le régiment de l'île Bourbon, et fut nommé
lieutenant le 1~ avril 1788. Ce corps ayant été in-
corporé dans le régimentde Pondichéry le 3 décem-
bre 1789, le jeune Bertrand fut compris dans la
nouvelle organisation. Député à l'Assemblée natio-
nale par les garnisons de l'Inde le 21 septembre
1791, il se rendit immédiatementà Paris, et vint



y discuter les intérêts de ses commettans.C'est pen-
dant son séjour dans la capitale qu'il apprit par
des officiers de son régiment, qui étaient de retour
en France, sa nomination au grade de capitaine
(1792). Appelé, le 18 août 1793, auprès du gé-
néral Montredon en qualité d'aide-de-camp, il fit
avec lui les guerres de 1793 à l'armée des Pyré-
nées-Orientales, et passa successivement, avec les
mêmes fonctions auprès (tes générauxPrévost et
Pérignon, qui y commandèrentpendant les cam-
pagnes des ans n et m. Nommé chef de bataillon
des chasseurs-éclaireursde cette même armée le 6
ventose an m, il s'y fit remarquer dans toutes les
rencontres avec l'ennemi. Le 28 thermidor an vu,
il passa avec son grade dans la 41= demi-brigade
de ligne et servità l'armée d'Italie sous les ordres
du générât Mureau. Colonel du 3" régiment d'infan-
terie tégère le 13 prairial anvur, il tit la guerre en
Italie à la fin de l'an \'m et pendant l'an ix. Le
premier Consul le nomma membre de la Légion-
d'Honneur le 19 frimaire an.xu, et officier du
même Ordre le 25 prairial suivant. Le colonel Ber-
trand fit avec une égale distinctionles guerres d'I-
talie des ans xm et X!V, et celles de Dalmatiede
1806 à 1808. L'ouverture de la campagne d'Autri-
che de 1809 lui fournit de nouvelles occasions de sesignaler. H faisait partie de l'armée d'Allemagne,
lorsque, dans le mois de mai, il défendit, a la tête
de son régiment, une position devant LIeea, vigou-
reusement attaquée par les Autrichiens. Napoléon
lui conféra, le 5 juin suivant, le grade de général de
brigade, dans lequel il fut employéà l'armée d'Mty-
rie jusqu'au 7 décembre 1810; peu après il reçut
le titre de baron de l'Empire. Mis en disponibilité
par suite de la réduction de cette armée, il ne re-prit de l'activité qu'à l'époque de la campagne de
Russie de 1812. Rentré en France le 2 février
1813, il fut appelé, le 6 avril suivant, au comman-dement du département du Var, et au commande-
ment supérieur des iles d'Hyères. Le 25 novembre
de la même année, le gouvernementle désigna pour
remplir les fonctions de chef d'état-major du ma-
réchal prince d'Essling, commandant supérieur de
la 8e division militaire. Il conserva cette position
jusqu'au 9 janvier 1814. Le 18 avril, le même ma-réchal lui donna l'ordre de prendre le commande-
ment du département du Var, dans lequel il fut
remplacéle 10 mai. Le général Bertrand fut mis à
la retraite le 1~ août 1815, et y resta jusqu'au
22 mars 1831, époque à laquelle le nouveau gou-
vernement le plaça dans le cadre de réserve. Admis
de nouveau à faire valoir ses droits à la retraite, il
l'obtint le ler mai 1832, et alla en jouir dans sesfoyers, où il vit entièrement retiré des affaires.

B-S.BESSIÈRES (Jean-Baptiste), ~Mc n'tSTmB.
rbyezt.f' p. 363.

BESSIERES (BERTRAND, baron), né le 6 jan-
vier 1773 à Preyssae (Lot), frère du maréchat duc
d'Istrie. Soldat au 17e régiment de cavalerie le 15
aoùt 1791, le jeune Bessières obtint tous ses grades
à la pointe de son sabre. Le 15 brumaire an n, il
était sous-lieutenant et il passa en cette qualité

dans le 22e régiment de chasseurs à cheval; il fit
avec ce corps les guerres de 1792, 1793 et de
l'an i! aux armées du centre et du Nord, sous les
ordres des généraux Lafayette et Dumouriez. Il
suivit son régiment à l'armée d'Italie au commen-
cement de l'an m et fut nommé lieutenant le 19
messidor de cette année. Bessières,qui avait fait la
guerre en Italie pendant les années tv et v, fut in-
corporé par le général Bonaparte dans sa compa-
gnie des guides le 15 prairial an v avec le grade
de capitaine. Ce corps fit naturellement partie
de l'expédition d'Egypte. Bessières, nommé chef
d'escadron le 14 thermidor an vu, sur le champ
de bataille d'Aboukir, devint colonel du 11" régi-
ment de chasseurs à cheval le 21 nivose an vm.
Rentré en France, en vertu de la convention conclue
par le général Menou pour l'évacuation de l'Egypte
par l'armée française, il fit avec son régiment la
campagne de l'armée des côtes de l'Océan des
ans xn et xm, et fut employé pendant ce temps
aux camps de Boulogneet de Saint-Omer. Membre
de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire an xu, et
officier de cet Ordre le 25 prairial suivant, l'Empe-
reur le nomma peu de temps après électeur du
département du Lot. Il fit avec la grande armée
les guerres de l'an X!V et de 1806. Le 3 nivose
an xiv, l'Empereur lui remit le brevet de général
de brigadepour s'être particulièrement signalé à la
bataille d'Austerlitz, où il avaitété blessé d'un coup
de feu à la tête. Envoyé à l'armée d'Italie à la fin de
1806, il y commanda une brigade de chasseurs à
cheval jusqu'en1808, époque à laquelle il fut em-
ployé au corps d'observation des Pyrénées-Orien-
tales, devenu armée de Catalogue, où 7e division
de l'armée d'Espagne. Il commanda une brigade de
dragons du 7 décembre 1810 au 4 juin 1811, et
fut mis, à cette dernière date, à la disposition du
général KeUermann. Nommé général de division
par décret impérial du 31 juillet, il refusa d'ac-
cepter ce grade dont l'annulationeut lieu le 30 no-
vembre suivant. A la fin de cette année, il battit un
corps de cavalerie qui venait au secours d'Astorga.
Appelé, le 5 décembre, au commandement d'une
brigade de cuirassiers de la division Saint-Germain,
agissant dans le Hanovre, il fit ensuite partie de
l'expédition de Russie; se distinguaau début de la
campagne, et fit des prodiges de valeur à la bataille
de la Moscowa, où il reçut un coup de mitraille à
l'épaule gauche. Employé en 1813 dans la Indivi-
sion du ler corps de cavalerie de la grande armée,
il assista à la bataille Leipzig, et reçut au commen-
cement de l'action un coup de sabre à la tête. Na-
poléon lui conféra le titre de baron de l'Empire 'et
lui donna la croix de commandant de la Lé~ion-
d'Honneur le 28 novembre. Resté en disponibilité
en 1814, il adressa sa soumission à Louis xvm,
qui le nomma chevalier de Saint-Louisle 26 octo-
bre. Le 23 janvier 1815, le gouvernement lui
confia le commandement du départementdu Doubs,
d'où il passa, le 15 avril, à celui de Lot-et-Garonne.
Le général Bessières était en non-activité depuis le
mois de juillet 1815, lorsque, le 24 juin 1818, il fut
désigné pour remplir l'emploi de lieutenant de roi



de la place de Calais. H fut réintégré immédiate- )S'

ment dans le cadre d'activitédes ofSciers-généraux,
et le ministre de la guerre lui confia le comman-
dement de la fs subdivision militaire. Nommé
lieutenant-généralle 15 avril 1821, il fut admis
à la retraite par ordonnancedu 1'='' décembre1824.

B-S.
B!CQtJtHjEY(P!ERRE-MAR!E, baron DE),

issu d'une famille noble dont plusieurs membres
avaient acquis une réputation honorable dans la
magistrature, les sciences et le service militaire,
naquit à Toul (MeUrthe), le 6 octobre 1771. Le
1" mars 1792, il fut admis à l'Ëcote d'artillerie
de Châlons, en qualité d'élève sous-lieutenant, et
entra lieutenantau 6" régiment de son arme le 1~
septembre suivant. Le jeune Bicquilley, qui servait
en 1793 à l'armée du Nord, sous les généraux
Lamartillièreet Houchard, et en l'an li, sous Mo-

reau, fut nommé capitainele 28 vendémiaire de cette
dernière année, et se distingua, dans la nuit du
16 au 17 thermidor, au siège de l'Écluse, où
il fit exécuter des travaux importans qui amenèrent
la reddition de ce fort. Il fit ensuite les campagnes
de l'an H! et de l'an tv à l'armée de Sambre-et-
Meuse, sous Jourdan celle Hollande, des ans v, Yï
et vu, sous Beurnonville,Joubert, Hatry et Brune.
Ce dernier général lui décerna le grade de chef de
bataillon sur le champ de bataille de Berghen, le
2e jour complémentairean vu. En l'an vin et par-
tie de l'an tX, il servit à l'armée du Rhin sous
Moreau. Attaché à la 16edivision militaireen l'an tx,
le premier Consul lui confia, à la paix de Lunéville,
le commandement de l'artillerie de Boulogne, alors
attaquée par une flotte anglaise. En l'an xt, ayant
été chargé de l'armement des côtes du Pas-de-Ca-
lais, le premier Consul, qui les visita au mois de
messidor, lui témoigna sa satisfaction dans les ter-
mes les plus flatteurs et il le nomma le 6 bru-
maire an xn, colonel du 7e régiment d'artillerie à
pied. Le 19 frimaire et le 25 prairial de la même
année, il le fit membre et officier de la Légion-
d'Honneur il était à cette époque, employé au
camp de Montreuil comme chef d'état-majur d'ar-
tillerie. It se trouva avec son beau-père et son beau-
frère au combat de Landsberg, et à leurs côtés il
eut un cheval tué sous lui. Il était encore près de
son beau-père, lorsqu'à Friedland, une blessure des
plus graves le mit hors de combat. Quelques jours
après, il apprit qu'au moment, où sur le champ de
bataille il bravait la mort, sa jeune épouse rendait
le dernier soupir. Bicquilley, inconsolable d'une
perte aussi cruelle, traina pendant deux ans encore
une vie languisante et maladive dont il atteignit
avec joie le terme. Il mourut, le 27 janvier 1809,
à VIHa-Franca de Léon, où il commandaitl'ar tille-
rie du 6e corps de l'armée d'Espagne. Il avait été
créé baron de l'Empire, nommé général de brigade
le 14 novembre1808 et commandantde la Légion-
d'Honneur le 11 juillet 1807.

BIDET-JUZANCOURT (PHnjppE-REm-
mcoLAs), colonel du génie, né le 16 janvier 1737
à Reims (Marne). Entré comme élève sous-lieute-
nant à l'École du génie de La Fère, le 26 jan-

vier 1758, il passa en qualité de lieutenant en se-
cond à celle de Mézières le 4 septembre suivant,
d'où il sortit le 1~ janvier 1760 avec le rang d'in-
génieur(lieutenanten premier). H fit la campagne de
Corsede 1768, sousles ordresdu comte-déMarbœuf,
fut nommé capitaine le 30 décembre 1769, major
le 20 mars 1787, et lieutenant-colonel le 1~
avril 1791. H se fit distinguer à l'armée du Nord
de 1791 à 1793, et fut successivement chargé de
l'établissement du camp retranché de Maubeuge et
des préparatifs de défense de cette place. I! donna
des preuves de valeur et de zèle dans différentes
sorties de la garnison, notamment dans celle du 15
vendémiaire an H. Un certificat adressé au minis-
tre de la guerre, par le général Ferrand, le 27 du
même mois, atteste la conduite distinguée de cet
officier supérieur pendant toute la durée du blocus.
Dès le 15, avril 1793, le général Dampierre lui
avait conféré le grade de colonel directeur des for-
tifications mais bien que cette nomination ait été
confirmée par te ministrede la guerre le 14 septem-
bre suivant, les actes ministériels postérieurs à ces
dates ne la placent qu'au 10 vendémiaire an ïï.
Employé avec ce grade à Sarrelouis, il fut mis au
traitement de réforme par arrêté du Directoire exé-
cutif du 3 fructidor an Vt. Rétablidans ses fonctions
par un autre arrêté du 6e jour complémentairean Vt!,
il passa peu de temps après à la direction de Maës-
tricht. Le colonel Bidet reçut, le 19 frimaire an xit,
la décoration de membre de la Légion-d'Honneur,
et celle d'officier du même Ordre le 25 prairial de
la même année. Mis à la solde provisoirede retraite
le 14 nivose an Xtv, elle ne fut définitivement fixée

que le 21 janvier 1806. Il est mort à Maëstrichtle
5 août suivant. B-s.

BtSSON (P.-F.-j.-c., comte),enfantde troupe,
naquit à Montpellier le 16 février 1767, passa par
les grades inférieurs et ne devint officier qu'après
la Révolution. Il fut nommé en l'an M chef de ba"
taillon à l'armée de Sambre-et-Meuse.Chargé de la
défense du Catelet, le 23 mai 1793, et enfermédans
cette place ave 60 grenadiers et 50 dragons, il se
vit investi par 6,000 hommes de troupes ennemies.
Bisson, pour leur cacher la faiblesse de sa garnison,
plaça ses grenadiers en tirailleurs devant les gués
principaux, en avant d'un pont qu'il fit couper,
puis il partagea sa cavalerie en 3 pelotons, ayant
l'ordre de se tenir constamment en mouvement
tandis que dans la place 2 tamboursbattaientcon-
tinuellement la générale sur différons points,ce qui
fit supposer aux assiégeans la présence de nom-
breux défenseurs. Ils se préparèrent donc à former
le siège en règle du Catelet; mais il se retirèrent
dès qu'ils apprirent que le général Legrand amenait
du secours à la garnison.

A l'affaire deMessenheim, le commandantBisson,
à la tête d'un bataillon de 417 hommes seulement,
soutint le choc de 3,000 fantassins et 1,200 cava-
liers ennemis. Après avoir perdu dans ce combat
opiniâtre le tiers de ses soldats, ce qui rendait sa
position on ne peut plus critique, il sut se tirer
d'embarras par un admirablecoup d'audace. Il pré-
cipita son cheval au milieu de la colonne ennemie,



sabra, culbuta tout ce qui barrait le passage tra-
versa la Naw à ia nage, courut prendre position à
Kirn, occupa tous tes défilés et arrêta le progrés de
l'ennemi. Nommé, le 17 messidor an vu, chef de
de la 43e demi-brigade, il se conduisit avec tant de
bravoure et d'intelligence à la bataille de Marengo,
le 25 prairial an vm, que le premier Consul te fit
générât de brigade le 16 messidor suivant. Le 5 ni-
vôse an ix il contribuapuissamment au passage du
Mincie, et le même jour, il se rendit maitre de la
intéresse de Monzambanoaprès un combat sangtant.
H commanda ensuite la 6e division militaire, et
quand le 19 frimaire an Xtl la croix de la Légion-
d'Honneur lui fut décernée, il était attaché à la pre-
mière division du camp de Saint-Omer. Kommé
commandant de l'Ordre le 25 prairial suivant, et
générai de division le 12 pluviose an X!tt, il fit la
campagne d'Aitemagne sous le prince d'Eckmuht.
Blessé dangereusement au passage de la Traun,
t'Empereur récompensa ses longs services en lui
décernant, le 4 nivose an XtV, le titre de grand-
officier de la Légion-d'Honneur et en lui conférant
tegouvernementgénérat des États de Brunswick,(les
principautés de Hitdesheim,d'A)berstadt,d'Eichs-
fe)d ainsi que (tes villes de Goslar et de Muht-
hausen, il fut aussi gouverneurdu Friout et du comté
de Gorizia. En 1807, il fit avec Ney la campagne
de Prusse et de Pologne, et prit une honorablepart
à la fameuse bataille de Friedland, livrée le 13 juin.
Créé comte de l'Empire en 1808, t'Empcreur lui
accorda en 1809, une dotation de 30,000 francs
sur les domaines de Neuhaus et de Lauenbourg, si-
tués en Hanovre.

Le générât Bisson avait une haute stature, mais
il était devenu d'une obésité extrême. Ce fut sans
doute à cause de cette corpulence extraordinaire
qu'il cessa, quoique jeune encore, de coopérer acti-
vement aux luttes de l'Empire. Depuis 1807 jus-
qu'au 26 juillet 1811, époque où il mourut à Man-
toue, il resta étranger aux victoires de l'armée fran-
çaise. H ne jouissait pas seulement d'une grande
réputation de bravoure il passait aussi pour un
gourmand de distinction. Son appétit était tel, qu'il
recevait de l'Empereur un traitement supplémen-
taire et spécial pour y pourvoir. Brillat-Savarin lui
a consacré les lignes suivantes dans sa Physiologie
dugoût «C'est ainsi, dit-il, que le générât Bisson,
qui buvait chaque jour huit bouteilles de vin a son
déjeuner, n'avait pas l'air d'y toucher. n avait un
plus grand verre que les autres, et le vidait plus
souvent; mais on eût dit qu'il n'y faisait pas at-
tention et tout en humant ainsi seize livres de
liquide, il n'était pas plus empêché de plaisanteret
de donner ses ordres que s'it n'eût dû boire qu'un
carafon. » Son nom est inscrit sur le monumentde
l'Étoile, côté Est. D'EC.

BtZANET ou BtZANNET, né à Grenoble
en 1754, passa par tous les grades inférieurs et de-
vint capitaine en 1792. tétait adjudant-générat et
chargé de la défense de Monaco, au mois de sep-
tembre 1793, lorsqu'il parvint à faire échouer le
projet formé de livrer la place à l'ennemi. Sa con-
duite dans cette occasion, et encore, au mois de fn-

maire an IY, à l'attaque des redoutes en avant de
Loano, lui mérita le grade de général de brigade. Il
eut en l'an m le commandementde Toulon, et passa
ensuiteà l'armée d'Italie. Il se distinguaen Piémont.
L'année suivante, il tomba dans la disgrace du gé-
nérât en chef Bonaparte,on ignore par quel motif;
mais il semble qu'à partir de cette époque le gou-
vernement ait pris soin de le tenir éteigne du théâ-
tre des grands événemens militaires. En l'an vn, il
fut nommé commandant d'armes à Toulon où il
déploya contre ceux des habitans qui montrèrent
alors une opinion républicaineassez avancée une sé-
vérité excessive. Il était encore dans cette ville lors-
que, en l'an xu, le premier Consul le fit membre
de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire, et officier
de t'Ordre le 25 prairial suivant. 1) commandait à
Berg-Op-Zoom en 1814. Sa défense de cette place,
au mois de mars de cette année, est l'une des plus
belles pages de nos annales militairesmodernes. La
garnison, forte de 4,000 hommes dans l'origine, se
trouvait réduite par la désertion et les maladies à
2,700 soldats valides, alors que l'étendue des forti-
fications en exigeait au moins 12,000 pour entre-
prendre une sérieuse résistance. Il faut ajouter
qu'une forte getée facilitait le passage des fossés.
Cette dernière circonstance engagea le général an-
gtais Cook à former le siège de la place avec 4,800
hommes qu'il divisa en 4 colonnes d'attaque.
« La garnison, rapportent les Victoires et con-
quêtes, forcée d'abandonner aux Anglais toute la
partie gauche du port, les contint néanmoins toute
la nuit sur les autres points; et, dès que le jour
parut, les voyant confinés dans cette partie de l'en-
ceinte, elle marcha contre eux sur 3 colonnes d'at-
taque. Deux se chargentde balayer le rempart, celle
du centre de forcer la fausse-porte, et toutes trois
doivent se réunir à la porte d'Eau. Elles s'ébrantcnt
en même temps aussitôt celle de droite reloule les
assaillans vers la porte d'Eau, et les mitraille si bien
qu'ils se rendent prisonniers; de là elle court se-
conder celles du centre et de la gauche contre le
générât Cook, qui tenait encore à la fausse-porteèt

au bastion d'orange. Après une lutte sanglante, ce
général mit bas les armes vers neuf heures du ma-
tin. Cette défense, qui dura près de douze heures,
fit le plus grand honneur au généra) Bizanet et aupetit nombre de braves qu'il avait sous ses ordres;
il eut à regretter 160 morts, 300 blessés et unecentaine de prisonniers. »

La perte des Anglais fut bien autrement con-sidérable. 2,000 restèrent sur le champ de ba-
taille, un égal nombre de vaincus furent faits pri-
sonniers, et parmi eux le général en chef Cook.
Enfin, on retrouva au milieu des cadavres les géné-
raux Skerret et Gorre.

Après l'abdication forcée de l'Empereur, le gé-
néral Bizanet fit sa soumission à Louis xvm, et en
reçut la croix de Saint-Louis le 19 juillet 1814.
Pendant les Cent-Jours, il eut, sous les ordres du
maréchal Brune le commandement de la ville de
Marseille, mise en état de siége. Après le second
retour de Louis XYU! il se retira du service et
vécut dans une profonde retraite. Il mourut le 18



avril 1836, à GrenoNe, à l'âge de quatre-vingt-un i

ans. Il est à regretter de ne pas voir son nom figurer
parmi ceux qui ornent l'arc-de-triomphede l'Étoile.
Au mois d'avril 1842, quelques journaux, en rap-
pelant la belle défense de Berg-op-Zoom, réclamè-
rent contre cette omission, mais en vain. Nous ne
serons jamais les derniers à nous associer à une
réclamation de ce genre cependant nous recon-
naissons que la France est si riche en illustrations
militaires que la large voûte de l'arc-de-triomphe ne
suffirait pas à les enregistrer toutes il n'y a peut-
être que le monumentque nous élevons à toutes nos
gloires nationalesqui soit de nature à ne permettre
l'omissionou l'oubli d'aucundes noms de nos braves.
(Foy. t. i", p. 195.) D'Ee.

BIZOT-BRICE ( jEAN-BApnsTE) né le 19
novembre 1754 à Essertenne (Haute-Saône). En-
tré comme lieutenant en second à l'École du génie
de Mézièrcs, il devint lieutenant en premier le ler
janvier 1775, et capitaine le 20 mars 1787. Chargé,
en 1792, des travaux de défense de la frontière,
entre les Vosges et la Sarre, il fit ensuite les cam-
pagnes de 1793, des ans n et ïn aux armées du
Rhin et de la Moselle, et assista aux différentes af-
faires qui eurent lieu pendant cette glorieuse période
de nos fastes militaires. Nommé chef de bataillon
provisoire le 4e jour complémentairean n, il fut con-
firmé dans ce grade le ler ventose an m. Le com-
mandant Bizot se fit particulièrementremarquer à
la bataille de Kaysertautern le 5 prairial même an-
née, assista à la conquête du pays de Trêves, prit
une partactive à l'attaque des postes de Mont-Royal,

sur la Moselle, aux nombreux combats dans lesquels
l'ennemi fut repousséau-delà du Rhin, notamment
à celui de Rheinfetd. A la fin de la campagne, à
l'armée de Sambre-et-Meuse,le généra) en chef Mo-

reau lui confia la direction des travaux du blocus
de Luxembourg. Le gouvernement, satisfait de ses
services, le nomma chefde brigade par arrêté du 28
prairial an m. Après la prise de Luxembourg, le
général Hatry le chargea de l'exécution des travaux
de défense de cetteplace. I[ remplit avec une haute
intelligence les fonctions intérimaires de directeur
du génie à Sarrelouis depuis le mois de nivôse

an tv jusqu'au ler germinal an Yï, époque à laquelle
il passa à la direction de Strasbourg. En l'an x, le
ministre de la guerre lui confia celle de Cologne. Le
colonel Bizot organisa entièrementle service du génie
de cette place. Le 19 frimaire an xn, il fut nommé
membre de la Légion-d'Honneur, et reçut la croix
d'officier de cet Ordre le 25 prairial suivant. Peu
de temps après, l'Empereur le nomma électeur du
département du Doubs. Rentré en France à la fin
de 1813, il contribual'année suivante à la défense
de Besançon, et envoya, de cette résidence, sa sou-
mission à Louis xvm, qui le nomma chevalier de
Saint-Louis le 29 juillet 1814, et le maintint à la
direction de Besançon. Admis à la retraite le I"'
août 1815, il fut nommé maréchat-de-camphono-
raire par ordonnance royale du 29 juillet 1816. Il
est mort à Bitche, le 29 décembre 1836. B-s.

BMOT-CHARMOY(DEms-rÉncrrE), né )c
12 juin 1757, à Saint-Jean-de-Pontumio'-sur-

Saône (Côte-d'Or). Entré le ler janvier 1780 en
qualité d'élève à l'Ecole du génie de Mézières, il

en sortit le !<='' janvier 1782 avec le grade d'aspi-
rant-lieutenant en second, et fut nommé lieutenant
en premier le 4 août 1785. Promu au grade de
capitaine le 1er avril 1791, il fit la campagne de
1792 à l'armée du centre, servit au camp de Tier-
celet, puis au siège de Thionville jusqu'à la fin des
opérations. Employéen 1793 à l'armée de la Mo-
selle, on lui confiades reconnaissances et des travaux
de défense importans depuis la Sarre jusqu'à Tier-
celet. Le gouvernementlui donna, au commence-
ment de l'an M, le commandementen chefdu ser-
vice de la place de Thionville,et le chargea d'établir
des retranchemens entre cette place et celle de
Longwy. Aprèsavoir pris partaux affaires d'Arlon,
les 27 et 28 germinal an il reçut du comité de
salut public l'ordre de se rendre à Paris et partit
de Thionville le 23 messidor suivant. M fut attaché
à l'École de Mars du 26 de ce mois jusqu'au 11
brumaire an m. Parti de Paris le lendemain, il se
rendit à l'arméedu Rhin-et-Moselle, devantMayence,

pour faire partie de la 7e division active. Les ser-
vices signalés qu'il venait de rendre déterminèrent
le représentant du peuple Lémane à lui conférer,
le 13 frimaire, le grade de chef de bataillon. Le
comité de salut public confirma cette nomination le
8 ventose suivant. H assista le 2 frimaire à l'atta-
que de la batterie dite de Merlin, prit part à l'atta-
que et à la prise de possession de la tête de pont de
Manheim, à l'affaire du 11 floréal, sur la gauche des
lignes de Mayence, et au passage du Rhin le 2e jour
complémentairean m. Passé, en l'an IV, de la 7e
à la 6e division de la même armée, il se distingua
à la bataille d'Heidetberg le 2 vendémiaire, et
rentra dans Thionville le 26 pour y organiser les
opérationsdu service du génie. Le commandant Bi-
zot, envoyé à Bitche le 15 vendémiaire an v, fit,
peu de tempsaprès, partiede la commission chargée
de réorganiser l'École du génie et de l'artillerie de
Metz. Cette mission terminée, il reçut, le 17 ther-
midor an vi, l'ordre de se rendre à l'armée de
Mayence, fut chargé de la direction du génie de
cette place, de celle de Cassel et des postes mili-
taires dépendant des départemens du Mont-Ton-

nerre et de la Sarre. L'armée de Mayence ayant
pris successivement les dénominations d'armée d'ob-
servation et d'armée du Danube, il continua d'en
faire partie et activa les opérations qui lui avaient
été confiées. Il était attaché à l'armée du Rhin lors-
que, le 29 germinal an vm, il fut nommé comman-
dant en second de t'Ëeote d'artillerie et du génie de
Metz, à l'organisationde laquelle il avait précédem-
ment contribué. Le 4 thermidor an tX, le premier
Consul le nomma ch&f de brigade et lui confia, le
27 frimaire an Xt, la direction du génie de Sarre-
louis, place plus importante que celle qu'il occu-
pait à Rheimberg depuis le 6 prairial an x. Le co-
lonel Bizot reçut le brevet de légionnaire le 19 fri-
maire an XH, et celui d'officier le 25 prairial
suivant. Vers cette époque, il fut nommé électeur
du départementde la Moselle. Passé à la direction
des (brtiûcations, à Cologne, le 8 avril 1806 il



reçut, le î~ mars 1812 l'ordre de se rendre à Y

Magdebourg pour y commander le génie désigne

peu de temps après pour faire partie du 9e corps
de la grande armée, il périt de froid a Wilna, pen-
dant la retraite de l'armée française. B-s.

BLAN1A.C. Fo~/MLAFON (GMt'~aMme-JoscpA-
Nicolas. )

BOIVIN (jACQTES-DENis),né à Paris le 28
septembre 1756, servit d'abordcomme simple dra-
gon dans le régiment du roi, où il avait été admis le
14 mars 1771. Ayant fini son service le 12 mars
1779, il rentra dans ses foyers. En 1789, il entra
en qualité de volontaire dans la garde nationale de
Paris, assista à la prise de la Bastille, et fut nom-
mé capitaine-adjudant,puis adjudant-général.Passé
dans l'armée active avec le grade d'adjudant-géné-
ral chef de bataillon le 8 mars 1793, il rejoignit Ic

corps que Biron commandait dans l'Ouest et fit
partie de la division Rossignol. Il se trouva aux af-
faires de Saumur, du pont de Ce, de Martigny et de
Parthenay, et se distingua particulièrementà l'affaire
de Vié. Nos troupes étaient en retraite, et le dé-
sordre de leurs rangs faisait présager une déroute
complète, lorsque Boivin parvint à rallier une ving-
taine de canonniers et à établir 2 pièces de canon
dans une position avantageuse, d'où elles fou-
droyaient l'ennemi et retardèrent sa poursuite.

Le 2 octobre 1793, il avait été promu adjudant-
général chef de brigade. En l'an n, peu de temps
après l'affaire de Sablé, il fut nommé commandant
d'armes de la place de Nantes, qu'il défendit avec
autant d'habileté que de bravoure. Il ne montra pas
moins d'humanité que de courage dans l'exercice
de ses fonctions. On raconte que, tandis qu'il com-
mandait dans cette ville, le comité révolutionnaire,
en mission, lui ayant fait demander 300 hommes

pour saisir dans les prisons 150 royalistes et les

massacreren masse, Boivin répondit Je ne suis
pas un bourreau; ces malheureux se sont poMrfMS
devant la Convention;j'attendrai. Et ce délai leur
sauva la vie. Ce trait est d'autant plus remarquable
qu'on était au moment de la plus grande terreur
et qu'il semblait devoir coûter la vie à son auteur.
Nommé général de brigade le 20 germinal an n, il
quitta l'armée de l'Ouest en l'an m, passa à celle
des côtes de Brest, puis à celle de Cherbourg, et fut
mis en réforme lors de la suppression de cette ar-
mée. A l'époque du 13 vendémiairean !Y, il se trou-
vait à Paris il concourut au succès de cette jour-
née, et fut envoyé, en l'an vt, à l'armée du Hhin. En
l'an vu, il suivit Masséna à l'armée d'Helvétie. M se
fit remarquerà l'affairede Soten. A Schwitz, à la tête
de 2 bataillons du 84e, il enleva deux redoutes, prit
4 pièces de canon et un drapeau, fit 1,000 prison-
niers dont 16 ofEciers, et s'empara de la place. Le
lendemain, il chassa l'ennemi du mont Tentai. Lors
du 18 brumaire an vin, il se rallia à la cause du
général Bonaparte.

Le nouveau gouvernementl'attacha à l'armée du
Rhin, où commandait Moreau. A New-Isembourg,
près de Francfort, à la tête de 2 bataillons de la
20e de ligne et d'une compagnie du 16e régiment
de cavalerie, il combattit pendant douze heures

a

4,000 Autrichiens, les vamqmt, leur fit 600 pri-
sonniers et reconquit les positions que nous avions
perdues. H resta sous les ordres du même général
pendant la campagnede l'an ix. Lors de la réforme
de cette armée, le gouvernementle mit en non-ac-
tivité. En l'an Xt, le premier Consul l'employa à
l'armée de Batavie, et en l'an xil il le nomma, le
19 frimaire, membrede taLégion-d'Honneur, et le
25 prairial commandant de l'Ordre. ![ commanda
Breda en l'an xm. Plus tard, Napoléon lui confia
le commandementde Bordeaux, qu'il garda jusqu'en
1813. Louis xviu le nomma chevalier de Saint-
Louis le 16 août 1814. En 1815, il quitta le ser-
vice et vécut dans la retraite la plus absolue. !1 est
mort à Paris le 10 juillet 1832. D'EC.

BOtVt~ DE LA MARTÏMÊRE ( cun.-
LACME, &aroM), né le 10 janvier 1745 à Vire (Cal-
vados). Ë!ève à t'Ëcote d'artillerie de Bapaume, le
16 juillet 1766, il entra, le 18 mai 1767, en qua-
lité de lieutenant en premier dans le régiment d'ar-
tillerie d'Auxonne(6e). Nommé capitaineen second
le 3 juin 1779, il fit les guerres de l'indépendance
de l'Amérique de 1780 à 1783, sous les ordres
du générât Rochambeau et reçut le brevet de ca-
pitaine-commandant le 17 octobre 1784. Détachéà
Naples en 1787 pour opérer les changemens que
le roi des Deux-Siciles avait projeté dans son artil-
lerie, il s'acquitta de cette mission avec beaucoup
de zète et de talent. Ferdinand IV, qui lui avait con-
féré le grade de major dès le 23 novembre 1787,
le nomma lieutenant-colonelle 3 février 1789, et
colonel le 16 février 1790. Le 11 juillet suivant,
Louis xvt lui envoya le brevet de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis. Lorsque Boivin eut con-
naissance des événemens qui se préparaient dans sa
patrie, il n'hésita pas à faire le sacrifice des avan-
tages de sa position, et rentra en France, où il re-
prit le grade de capitaine dans son ancienrégiment.
Les instances réitérées de la cour de Naples ne
purent ébranler sa résolution. Nommé lieutenant-
colonel dans le 1' régiment d'artillerie à pied le
28 août 1792, il fit les campagnes de l'armée du
centre de 1792 et 1793. Chargé par le général
Dumouriez, dans les mois de février et mars 1793,
(lu commandementde l'artillerie qui devait attaquer
les places de Breda et de Gertruydemberg, il remplit
cette tâche difficile avec un zète et une intelligence
remarquables, malgré la faiblesse des moyens mis à

sa disposition. Le 5 août 1793, le ministre de la

guerre lui donna l'ordre d'aller prendre le com-
mandement de l'arsenal de Douai. A cette époque,
il y avait du dévoûment dans l'acceptation de toute
espèce de fonctions dans cette place, où l'anarchie,
l'indiscipline et le désordre étaient à leur comble

cet état d'exaspération de la garnisonétait d'autant
plus à craindre que la ville se trouvait dépourvue
d'approvisionnemensau moment mêmeoù elle était
menacée par l'ennmi; le colonel Boivin la préserva
des désordres que cet état de choses faisait crain-
dre il rétablit le calme dans les ateliers dépendant
de son commandement et cet exemple ramena
bientôt toute la garnison dans le devoir. Il conserva
sa direction jusqu'au 1~ pluviose an X, époque



laquelle il fut appelé au commandement de l'Ecole
d'artillerie de Besançon. Passé avec tes mêmes fonc-
tions à l'École d'artillerie du génie de Metz le 4 fri-
maire an XI, il reçut dans cette réstdence, le 19
frimaire an xn, la décorationde la Légion-d'Hon-
neur, etcelle d'officier du même Ordre le 25 prairial
même année. Nommé général de brigade le 12
prairial an xiai, et appelé en même temps aux fonc-
tions de major-gén~rat de t'armée, il fit en cette
qualité tes campagnes de la grande armée de
l'an xiv, de 1806 et 1807. Le 3 mars de cette
dernière année, l'Empereur lui donna la croix de
commandant de la Légion-d'Honneur. Admis à la
retraite le 5 août 1809, Napoléon lui conféra, vers
le même temps, le titre de baron de l'Empire. Le
générât Boivin est mort à Rully (Calvados), le 7
ju.ttct 1820. B-S.

BONAPARTE(Louis). Foyez 1.1~ p. 262.
BONET (JEAN-PIERRE-FRANÇOIS, comte), se

fit soldat par inclination avant les événemens de
1789, dans le régiment de Boulonnais. En 1791,
il entra dans le bataillon de volontaires de l'Orne
et y reçut le grade de sergent. Il devint successive-
ment lieutenant) capitaine, adjudant-généralet gé-
nérât de brigade le 8 noréat an u, et fit en cette
dernière qualité, sous Jourdan, à l'armée de Sambre-
et-Meuse, les campagnes des ans M et nt. Cet of-
ficier-général se trouva le 2e jour complémentaire
an tt au combat de la Chartreuse, en Belgique. Pour
donner une idée de l'importance de ce combat, qui
obligea tes Autrichiensà se replier derrière la Roër,
nous dirons que 2,000 hommes restèrent sur le
champ de bataille, que nous fimes 1,200 prison-
niers et que 35 pièces de canon 200 caissons et
fourgonset 5 drapeaux tombèrenten notre pouvoir.
tt était à Hohenlindenle 12 frimaire an IX, à cetteba-
taille qui a lait la gloirede Moreau ensuite il s'empara
d'Issen, où il enleva 6 pièces de canon et fit 1,500
prisonniers. Le premier Consul le récompensa de sa
belleconduite militaire en le nommant, le 9 fructidor
an x, généra) de division, et en le faisant membre de
la Légion-d'Honneur le 19 frimaire an XII, et com-
mandant de l'Ordre le 25 prairial suivant.

Créé comte de l'Empire et envoyé en Espagne
en 1808, il eut le commandementd'une division
du 8*= corps. Au commencementde 1810, il àssu-
rait la route de Bayonne à Madrid en occupantSan-
tander et les principales positions de la Montana et
des Asturies, qu'il défendait contre les bandes nom-
brcuscs de cette province et contre l'armée de Ca-
lice. 11 porta son quartier général à Oviedo afin
d'être plus au centre des opérations de l'ennemiet
le défit dans toutes les rencontres. Le 14 septembre,
il battit complétement les 3,000 hommes de Por-
lier, dit le Marquesito. Satisfait de ses services,
l'Empereurle nomma, le 26 novembre1810, grand-
otïieier de la Légion-d'Honneur. Il battit encore le
Marquesito le 27 février 1811 à Lianes et le 9
mars a Puelo. Au mois d'août, il poursuivitAbadia
au-delà de Puente d'Orbigo; atteignit son arrière-
garde, forte de 5,000 hommes, sur les hauteurs de
Riego-de-Ambrosioet la dispersa, et favorisa par
rhabiieté de ses manoeuvres l'occupationd'Astorga

et de Vilta-Franca. Revenu dans les Asturies, il eut
plusieurs engagemens sérieux au mois de novembre
avec le chef Pol au col de Pajarès et à Puente-Fier-
ros. Au mois de juin 1812, le général Bonet dut
abandonner les Asturies pour renforcer l'armée de
Portugal vers Tordesillas. Quoique 20,000 Espa-
gnols, aux ordres de Mahi, de Borcena et de Por-
lier, cherchassent à s'opposer à ce mouvement, il
traversa le col de Pajarès, matgré vingt pieds de
neige, et opéra sa jonction sans avoir à regretter
aucune perte. A la bataille des Arapiles, o.ù il mon-
tra beaucoup de résolution et d'intelligence, il prit
le commandementen chef que Marmont, blessé, ne
pouvait plus conserver; mais blessé tui-même quel-
ques instans après, il fut forcé de le quitter.

Rappelé en France, nommé grand'croix de l'Or-
dre de la Réunion le 2 avril 1813 l'Empereurlui
confia le commandement de l'une des deux divisions
du 6° corps de la grande armée. Le 2 mai, sur le
champ de bataille de Lutzen il se fit remarquer à
la prise et à la défense de 1(aïa. A Bautzen, il enleva
au pas de charge un plateau qui dominait tout le
centre de la position des Russes. Pendant toute la
campagne il fit preuve de courage, de prévoyance
et de sang-froid.

Les malheurs de 1814 lui causèrent un très vif
chagrin. Le 27 juin, Louis xvm lui donna la croix
de Saint-Louis. Quand revint l'Empereur en 1815,
le générât Bonet reçut, en mai, le commandement de
Dunkerque, un des plus importans à cette époque.

Au second retour de Louis xvm, le maréchal
Gouvion Saint-Cyr, pendant son court ministère,
lui fit obtenir la 13e division militaire; mais le duc
de Feltre reprit le portefeuille de la guerre, et ce
commandement lui fut retiré.

Resté sans emploi pendant la durée de la Res-
tauration, le général Bonet se rallia au gouverne-
ment de Juillet, qui le décora de la grand'croix de
la Légion-d'Honneur le 20 avril 1831, le nomma,
au mois de mai suivant, commissaire extraordinaire
dans tes 4e, 12" et 13e divisions militaires et l'éleva
à la pairie le 19 novembrede la même année.

L'insurrection de l'Ouest grandit au, milieu des
espérancesque les cheis légitimistes faisaient naître
de l'arrivée prochaine de M""= la duchesse de Berri
et de M. de Bourmont. En effet, la princesse et le
maréchal s'y présentèrent vers le milieu de mai
1832. Les 1er et 3 juin les départemens de Mame-
et-Loire, de la Vendée, de la Loire-Inférieure, des
Deux-Sèvres et partie de la Mayenne et d'Ille et-
Vilaine, furent mis en état de siège. L'indécision
de M" la duchesse de Berri, son arrestation, sa po-
sition à Blaye, et les mesures actives et inteltigentes
adoptées par l'autorité dans ces provinces, mirent
un terme à ce commencement de guerre, civile.

La pacification de l'Ouest ramena M. te comte
Bonet à Paris. Bientôt le gpuvernemeùt composa
une commission chargée de se rendre en Afrique
pour recueillir sur les lieux tous les faits propres.à
éclairer le ministère, soit sur l'état réë) du pays,
soit sur les mesures que pourrait réclamer son
avenir; M. le comte Bonet eut la présidence da
cette commission (18 mai 1833).



Depuis cette mission difficile, remplic avec zèie,le générât Bonet ne s'occupe plus que de ses fonc-
tions de pair.

Son nom est gravé sur l'arc-de-triomphede) Etode. côté Sud.
BOYARD (ENNEMOND), né à Saint-Sympho-

nen-d'Ozof)(Basses-Alpes), le 30 septembre1756,
entra au service le 29 mars 1774, dans le régimentdartdiene d'Auxonne, et y fut fait sergent le 4septembre1782. Bientôt après ce régiment fit partie
des troupes envoyées par le gouvernementfrançais
au secours de la républiquenaissante des Ëtats-L'nis'a paix de 1783 ramena ces troupes en Europe.
Bonnard fit partie d'un détachement d'artiiicurs
envoyés à Naples comme instructeurs en 1787. La
Révolution le fit revenir en France il rejoignit sonrégiment en 1791, et y devint sergent-major le 18
mai 1792, lieutenant au choix le 11 septembre sui-
vant, et adjudant-major avec rang de capitaine le15 février 1798. Il avait fait dans ces différons
grades les campagnes de 1792 et de 1793 lorsqu'il
ut promu chef debataiiionau 2e régimentd'artillerie
le 3 ventose an tt. Il prit alors la direction du grand
parc d'artillerie qu'on avait réuni à Guise. Eievé augrade de général de brigade le 24 prairial suivant, il
commanda l'artillerie au siège de Charleroi, et rendit
de grands services à la bataille de Fleurus. Nommé
commandant de l'artillerie du corps chargé de re-prendre sur l'ennemi les places de Landrecies, duQucsnoy, de Valenciennes et de Condé. H reçutordre, après la prise de ces places, de rejoindre
l'armée de Sambre-et-Meuse. Il commanda l'artil-
lerie de l'aile droite au combat de Spremont et à labataille de Duren sur la Roër. Ce fut lui qui dirigea
l'artillerie à l'attaque du fort de Wick, lors du siége
de Maëstricht. Le 23 brumaire an m, il fut nommégénéral de division.

La campagne de l'an m devait s'ouvrir par le
passage du Hhin le généra) Bonnard reçut l'ordre
de tout préparer pour cette importante opération.C'était la division de Kléber qui devait tenter ce
passage. On manquait d'artillerie et de tout ce qui
était néccssau-epour l'effectuer Bonnard pourvut àtout; les points de Dusseldorff et d'Urdingen setrouvèrent parfaitement préparés; le Rhin futh'anciu.

En l'an !Y, ce généra! fut mis à la tête d'une di-
v'SM);) d'mfantcrie avec laquelle il investit la for-
teresse d'Khrcnbretstein et observa la base Lahn.En messidor de la même année, il eut le comman-«-ment de la réserve de i'arméede Sambre-et-Meuse
dont la division qu'il commandait précédemment
ia.saft partie. H prit position à Hachembours, le 15
passa la Lahn le 20, la Nidda le 23, et marcha
sur Francfort. Le mois suivant, sa division fut at-tachée au corps de Marceau, qui devait investir
Mayence, observerla garnison deManheim et bfoquer
les forteresses d'Ehrenbretstein et de Keni~stein
Après la paix de l'an v, il fut nommé au comman-
dement des place et province de Luxembour<r etqueiques mois plus tard à celui de la Belgique, et
en l'an vu, il vint commander la 2e division

mili-taire qu'on lui accorda pour raison de santé; mais

ia quitta bientôt pour la 24e (Belgique). Bonnard
parvint à faire disparaître les divisions qui agitaient
ce pays, à calmer, à réunir tous les partis; et cen'est pas une des moindres obligations qu'on lui dut.En l'an vm, on adjoignit à son commandementles
25e et 26" divisions militaires, où se concen-traient les forces qui formaientla gauche de l'armée
gallo-batave. La paix le rendit à sa 24e division
qu'il garda jusqu'en l'an x.

Pendant une partie de cette même année, et pen-dant toute t'annéc suivante, il remplit les fonctionsdinspccteur-généra) d'infanterie dans la 18e divi-sion militaire (Paris). En l'an xn. le premier Con-
sul le fit membre de la Légion-d'Honneur le 19 fri-maire, commandantde l'Ordre le 25 prairia), et luiconfia le commandementde la 22e division militaire
qu'il conserva jusqu'au ler octobre 1814, époqueà laquelle Louis x~ni l'admit à la retraite. La croixde Saint-Louis lui avait été donnée le 27 septembreprécèdent. Il mourut à Tours le 15 janvier 1819'R~ l'arc de ~s. côté NordBO~~LT MiOMERES (josEpn-AL-
PK~SE-JACINTHE-ALEXANDRE),néie 11 mars1764agréas (Vaucluse), entra au service le 7 janvier1780 comme cadet-gentilhommedans le réeimentde Bretagne-infanterie,et y fut nommé sous-lieute-
nant le 5 août de la même année. ![ assista aux siégesde Mahon et de Gibraltar en 1781 et en 1783, et ilobtint une gratification de 200 livres au sic"e de
cette dernière place, en récompensede la conduite
qu avait tenue dans une affaire où les Anglaisavaient incendié une batterie. Promu lieutenant le30 décembre 1786, il fut nommé capitaine le 15septembre 1791 dans le régiment de Vivarais, de-
venu 108e d'infanterie. Il fit les campagnes de1792 et 1793 à l'armée de la Moselle. Au mois dedécembre de cette dernière année, à l'affaire deLimbach, en Alsace, il fut blessé d'un coup de feu
au pied gauche, et reprit aux Prussiens, à la têtede quelques grenadiers, une pièce de canon qui
avait été abandonnéepar l'artillerie légère. Il servitensuiteà l'armée de Sambre-et-Meuse, de l'an u àl'an v inclusivement. Vers la fin du mois de fructi-dor an tu, il força le passage du Rhin, à Dusseldorf.
Avec un bataillon de grenadiers, il s'empara des re-tranchemens qui défendaient les approches de laplace, obligea l'ennemi de l'évacuer en désordreabandonnantses munitions et ses approvisionnemens.
Le capitaine d'Honières fut grièvement blessé dans
cette auaire d'un coup de baïonnetteà la tête. Nom-
me chef de bataillon le 11 brumaire an v, il s'em
para, au mois de germinal suivant, d'un retranciie-
ment dans la plainede Neuwied, fit 300 prisonniers
et enleva 6 pièces de canon. Employé aux expé-ditions d'Irlande pendant les ans et vn il futfait prisonnier lors de la deuxième expédition com-mandée par le général Hardy. Quand il rentra decaptivité, le premier Consul, par arrêté du 21 ther-midor an vjn, lui conféra le grade de chef de bri-
gade pour prendre rang à dater du 11 floréal an vC'est en cette qualité qu'il fit les campagnes des
ans vm et ix à l'armée du Rhin. Le 12 frimaire
an ix, à la bataille de Hohenlinden, à la tête de sa



demi-brigade, fit 600 prisonniers et prit 4 pièces 1

de canon. Passé au 51" régiment d'infanterie de
ligne, il était au camp de Bruges en l'an xii et en
l'an XtH. H fut nommé membre de la Légion
d'Honneur le 19 frimairean xn, et reçut la déco-
ration d'officier le 25 prairial suivant. Il fit les

guerres d'Autriche et de Prusse de l'an xr? à 1807
avec le 3° corps de la grande armée, et fut élevé au
grade de général de brigade le 13 mars 1806. Ap-
pelé, en cotte qualité, au commandementde la 2e
brigade de la 1" division du 3e corps d'armée
commandée par le maréchal Davout, il se distingua
le 14 octobre .à Iéna, et y fut blessé. Le 8 février
1807, à Eylau, où il combattitavec sa bravoure ac-
coutumée, il reçut un coup de biscaïen à l'épaule
gauche et mourut le 11 du même mois à Kisiten,
en Prusse, des suites de cette blessure. B-G.'

BONTEMS (FRA~ois),&aroMD'A.BACMONT,né
le l"juin 1753 à Saumur (Maine-et-Loire), entra
dans le régiment du Roi-infanteriele 7 avril 1772.
Sergent le 1' octobre 1774, fourrier-écrivainle 21
mai 1782, il obtint son congé le 4 mai 1784. Le 1er
octobre 1792, il reprit du service en qualité de
lieutenant dans le 4° bataillon de l'Eure. Le gou-
vernement le nomma chef du Ilbataillon des
Vosges le 1~ avril 1793 et le 22 ventose an m
chef de la 175e demi-brigade, devenue 67e régiment
de ligne à la réorganisationdu 16 floréal an tv. Le
zèle et l'intelligencequ'il déploya et la blessure grave
qu'il reçut en l'an vu pendant le mouvement rétro-
grade que Jourdan effectua sur les hauteurs d'Os-
trach, lui valurent le grade de général de brigade
le 1°'' floréal de la même année. Il se fit ensuitere-
marquer aux batailles d'Enghen et de Stockachet
devant Muthausen, dont il fit enlever les hauteursà
la baïonnette le 23 floréat an vtU. Mis en non-ac-
tivité le 1~ vendémiaire an x, il avait fait alors sans
interruption les campagnes de 1792 à l'an ixaux
armées du Nord, de Sambre-et-Meuse, d'Allema-

gne, de Mayence, du Danube, du Rhin et d'Italie.
Le premier Consul le nomma, le 19 frimairean xit,
membrede la Légion-d'Honneur, et commandant de
l'Ordre le 25 prairial suivant. Ses infirmités le dé-
cidèrent à réclamer sa retraite, qu'il obtint le 19
brumaire an xiu. Créé baron de l'Empire en 1809,
il mourut le 29 octobre 1811.

BOUBERS MAZîNGHEM ( AI.EXANDM-
TRA.Nçots-josEpH), né à Lihons ( Somme ), le 5
janvier 1744. Destiné dès son enfance à suivre la
carrière des armes, il entra, dès l'âge de treize ans,
dans le corps des volontaires de Belle-Isle et fit,
à bord de la frégate le Maréchal de Belle-Isle les

campagnes de mer de 1757 et 1758. Inscrit en
1759 surnuméraire garde de la marine au dépar-
tement de Brest, il quitta ce service pour entrer
dans l'artillerie, et se fit admettre en qualité d'as-
pirant à l'École de La Fère le 31 juillet 1760. Le
19 février 1763, il fut reçu élève; il devint lieu-
tenant le 31 octobrede l'année suivante, et capitaine
le 28 octobre 1774. En 1775, il s'embarqua à
Nantes pour la Guadeloupe, où il servit jusqu'en
1777. Il obtint la décoration militaire le 10 juillet
1786. Attaché en 1789 à la fonderie de canons

établie à Douai, il rejoignit, en 1792, !e 6e rég!-
ment d'artillerie dont il fut nommé lieutenant-
colonel le 16 mai de la même année. Il servit sous
Lafayette et Dumouriez, fut employé à l'état-major
de l'artillerie, combattità Jemmapes,près de Liège,
devant Maëstricht et à Nerwinde. Nommé colonel
d'artillerie le 5 août 1793, il fit les campagnes des

ans n et ïn aux armées du Nord et des Ardennes.
En récompense des services qu'il venait de rendre
au déblocus de Maubeuge, il fut promu au grade
de générât le 10 brumaire an Ht. Admis à la re-
traite le 29'brumaire an v, il reçut cependant du
premier Consul, en l'an ix, un commandementdans
la 16e division, commandement qu'il garda jusqu'au
mois de ventose an xu, époque à laquelle il rentra
définitivement dans sa position de retraite. Le 19
frimairede la même année, il avait reçu la déco-
ration de la Légion-d'Honneur, et le 25 prairial
suivant le premier Consul lui accorda celle d'officier.
H est mort vers la fin de la Restauration.

BOUCHEVILLE. Voyez MUTE), (Louis-Ro-
&er!-Be!'tMMtd.)

BOUDET (JACQUES), né le 3 octobre 1760 à
Caussade (Lot), servit d'abord comme soldat dans
le régimentde Bourgogne-cavalerie,depuis le 22 no-
vembre 1776 jusqu'au 1"'décembre 1777, époque à
laquelle il acheta son congé. Rentré dans ses foyers,

son goût pour la carrière des armes se réveillabientôt,
et le 24 juin 1778, il entra comme simple dragon
dans le régiment de Belzunce. Le 26 août 1781, il
acheta de nouveau son congé. Lorsque la Révolu-
tion éclata, Boudet reprit les armes. Il tut placé

comme lieutenant de cavalerie dans la légion des
Alpes dite de MoM<e~MtOM, le 3 mai 1792, et fit la

campagne de cette année à l'armée des Alpes. Ca-
pitainele 14 mai 1793, dans le même corps, devenu
14e régiment de chasseursà cheval, il prit part aux
guerres de 1793, ans u et ni à l'armée des Pyré-
nées-Orientales, et se distingua particulièrementà
l'affaire qui eut lieu contre les Espagnolsle 18 août
1793. Nommé chef d'escadron le 14 ventose an n,
il reçut l'ordre, le 4 floréal suivant, de marcher à
l'ennemi à la tête de l'avant-garde, avec 2 pièces
d'artillerie légère. Il pénétra dans le quartier-géné-
ral espagnol, s'empara d'un grand nombre de pri-
sonniers, de 200 pièces de canon et de tous les
équipages de l'armée ennemie. Le général en chef
Dugommier le porta à l'ordre du jour de l'armée,
après lui avoir adressé des félicitations publiques

sur le champ de bataille témoin de ses exploits. De
l'an ni à l'an v, Boudet servit aux armées des côtes
de Brest et de Cherbourg, au camp de Grenelle,

sous Paris et sur les côtes d'Angleterre (département
du Pas-de-Calais). Passé à l'armée d'Italie, il y fit
la guerre pendant les ans ~ï, vit, vin et ix, et fut
nommé chef de brigade du régiment dans lequel il
servait le 5 fructidor an vt. Il faisait partie de la
division Victor, lorsque le 14 brumaire an VtH, sé-
paré du reste de l'armée et ayant tenté plusieurs
fois de traverser la ligne ennemie pour rejoindresa
division,'il se vit sur le point d'être fait prisonnier.
N'écoutant que son courage et sans faire attention

a la supériorité numérique de l'ennemi, il ordonna



à sa'troupe de franchir le torrent de la Stura, a peu
de distance de Coni et sous le feu de t'artittcrie,
tomba sur les Autrichiens, en fit un carnage épou-
vantable et parvint à se dégager sans avoir éprouve
de grandes pertes. Membre de la Légion-d'Mouucur
le 19 frimaire an xn, et omcier de l'Ordre le 25
prairial suivant, il fut désigne par l'Empereur pour
faire partie du cottége étectorat du département de
Tarn-et-Garonne. Atteint d'infirmités précoces, le
colonel Boudet prit sa retraite )e 24 frimaire an xiv,
et se retira à Caussade, son pays natal, où il est
mort le 25 mai 1840. B-G.

BOUDET (JEAN, comfe), né à Bordeaux le 19
février 1769, obtint à qumxc ans une sous-lieute-
nance dans la légion hollandaise de MaUtebois.
Après avoir servi jusqu'en 1785, époque du licen-
ciement de ce corps, le jeune Boudct s'enrôla, le
22 octobre suivant, comme simple dragon dans le
régiment de Penthièvre. N'espérant aucun avance-
ment dans une carrière où toutes les distinctions
étaient réservéesà la classe privilégiée, il n'éprouva
plus que du dégoût pour la professton des armes,
acheta son congé et se retira dans sa famille le 10
avril 1788. Il vivait paisible dans ses foyers, lors-
qu'en 1792 tes arméesétrangères, menaçant d'enva-
hir le territoire de la France, déterminèrent le
gouvernementà décréter la formation des volontaires
nationaux. Boudet suivit le noble élan qui portait
la population sur la frontière. Nommé, le 5 août,
lieutenant dans le 7e bataillon de la Gironde, avec
lequel ilalla joindrel'arméedesPyrénées-Orientales,
il devint, le 18 octobre suivant, capitainede la com-
pagnie tranchede chasseurs attachée à ce corps, qui
se fit bientôt remarquer par la part glorieuse qu'il
prit à nos succès. Les Espagnolsse disposaientà sur-
prendre un camp que l'armée française avait établi
près de Saint-Jean-Pied-de-Port,et ils dirigeaient
une forte attaque surChâteau-Pignon favoriséspar un
épais brouillard, ils s'avançaient sur plusieurs colon-
nes, précédés de 6 pièces d'artillerie et débouchaient
sur nos avant-postesau moment où ils furent aper-
çus. Le capitaine Boudet, qui commandait l'avant-
garde de ce camp, fait prendre les armes à sa troupe,
soutient d'abord le choc des assaillans, les attaque
à son tour, se porte ensuite rapidement sur leur
artillerie, s'empare de 4 pièces de canon, et est at-
teint d'une balle qui lui traverse t'épaule gauche.
Cet exploit le fit nommer, le 23 frimaire an n,
chef d'un des bataillons que l'on avait formés avec
les différentes compagnies franches qui se trouvaient
à l'armée des Pyrénées-Orientales. Désigné pour
commander l'avant garde des détachemens que
cette arme fournissait pour le siège de Toulon, le
bataillonde Boudet reçut une autre destination,dès
qu'on eut appris la nouvelle de la reprise de cette
place. Il se rendit d'abord dans la Vendée, passa
ensuite dans l'île de Ré, puis fit voile pour la Guade-
loupe, dont les Anglais s'étaient emparés. Dans la
nuit du 15 au 16 germinal an n, Boudet effectua sa
descente à la pointe des Salines, marcha aussitôt sur
le fortFteur-d'Ëpée, défendu par 900 hommes
et 16 pièces d'artillerie, pénétra des premiers dans
son enceinte et enleva d'assaut une grande partie

ï de leurs ouvrages, malgré la défense la plus opi-
niâtre. Ce nouvel acte de bravoure lui valut, le
30 du même mois, le grade de chef de brigade.
Chargé, en cette qualité, d'organiser les forces de la
colonie, il forma, disciplina 3 bataillons, les dis-
tribua dans les forts dont la défense lui avait été
confiée, et prit position, avec 200 hommes qui
lui restaient, sur une hauteur près du fort Fleur-
d'Ëpée, où il fut bientôt attaqué par 2,000 An-
glais, auxquels il tua ou fit prisonniers environ
1,600 hommes. Après avoir été élevé au grade de
généra) de brigade pour cette action mémorah)e,
le 1' thermidor, Boudet,qui se trouvait alors dans la
ville de Pointe-à-Pitre,eut à soutenir une nouvelle
attaque des Anglais, protégés par leurs vaisseaux de
guerre. La place ouverte de toutes parts et foudroyée
par l'artillerie ennemie, semblait hors d'état d'op-
poser la moindre résistance. Boudet, doué d'une
rare énergie, réunit aussitôt le peu de troupes dont
il peut disposer, en laisse une partie à la garde
des ouvrages avancés, se jette avec l'autre sur quel-
ques esquifs, puis, se portant sur les derrières des
Anglais, il les resserre fortement sur une plage dont
leurs vaisseaux ne peuvent approcher, les attaque
avec impétuosité, les cutbute, et les force à mettre
bas les armes. Au moment ou le succès venait de
couronner ses efforts, une balle lui fracassa t'épaule
droite. Cependant l'ennemi possédait encore le fort
Saint-Chartes dans la Basse-Terre. Le générât fran-
çais, résolu à lui enlever ce dernier point d'appui,
s'avance rapidement vers le fort, quoique sa bles-
sure fût encore ouverte, s'empare des pièces d'ar-
tillerie placées dans les batteries anglaises, s'en sert
ensuite pour battre la place en brèche, et force ainsi
l'ennemi à chercher un refuge sur ses vaisseaux,
après avoir abandonné tous ses bagages et une im-
mense quantité de munitions. La colonie de la Gua-
deloupe, qui avait été envahie par 16,000 Anglais,
rentra entièrement, à partir de cette époque, sous
la domination du gouvernement français. Boudet
poursuivitensuite les AnglaisSainte-Lucie,àSaint-
Vincent, à la Grenade et à l'Anguile, rétablit par-
tout la tranquillité, et fut élevé au grade de générai
de division le 9 vendémiaire an v.

De retour en France dans le courant de l'an vî,
il fut envoyé presqueaussitôt a t'armée de Hollande,
sous les ordres du générât Brune, chargé de la dé-
fense de ce pays. H conduisait l'avant-garde, avec
laquelle il prit position à Castricum lorsqu'il fut
soudainement attaqué par une forte colonne anglaise,
infiniment supérieure aux troupesqu'il commandait,
leur opposa une vive résistance et leur enleva une
partie de leur artillerie. Le générât Boudet n'avait
pu toutefois les débusquer entièrement des hau-
teurs vers sept heures du soir, il fait un appel
à la valeur de ses soldats, qui lui répondent par
des cris d'enthousiasme, se met à leur tête, fond
avec intrépidité sur les colonnes ennemies, les en-
fonce, les disperse, et contribue ainsi par cette ac-
tion éclatante à la capitulation du duc d'York. Le
générât Brune le chargea de porter au Directoire
les articlesde la capitulation, avec une lettre conçue
dans les termes suivans



« Le généra! Boudet, qui vous remettra traité,
est un des généraux qui, par leurs talens et leurs
travaux personnels, ont le plus contribuéà nos suc-
cès. C'est lui qui, à Castricum, vit le premier l'en-
nemi et le poursuivit dans sa retraite. J'ai cru de-
voir lui donner le plaisir de vous présenter le fruit
de nos travaux. &

Le généra) Boudet concourut activement à la
révotution du 18 brumaire an vni, et fit partie de
l'armée de réserve commandée par le générât Ber-
tuier. À la tête de sa division, placée à l'avant-
garde, il investit le fort du Bard et ouvrit les com-
municationsavec Donax. La ville d'Yvrée, le pont
de la ChiuscUa, les rives du Tesin, Milan, San-
Giuiiano et Me)éghanofurent successivement témoins
de sa valeur. H contribua à la prise de Florence,
puis fit partie de la division Desaix qui fixa la for-

tune à Marcngo. Atteint d'une balle au milieu de la
poitrine au moment ou il se disposait a reconnaître
une partie de la ligne ennemie, Desaix fut remplacé
par Boudet, qui, jaloux de venger la mort de ce
grand homme, tance ses colonnes sur l'ennemi,
t'attaque de front, de flanc, en fait un carnage af-
freux, et force une de ses divisions à mettre bas les

armes et à se constituer prisonnière. Btessé lui-
même dans cette journée mémorable, on le vit bien-
tôt reparaître à la tète de sa division, avec laquelle
il marcha contre le corps autrichien du prince tlo-
henzonern, dont l'avant-garde occupait les hauteurs
de Monzanbano. H t'obligea de se replier sur Bor-
ghetto avec une perte considérable, se porta ensuite
sur Vateggio, où il battit plusieurs bataillonsde gre-
nadiers hongrois, remonta t'Adige, descendit la
Brenta, brisa tes portes du fort de ta Chiusa à coups
de canon, s'en empara, puis attaquantl'ennemi dans
la position d'Ala, il entra au pas de charge dans

ce Village, mit en fuite les Autrichiens qu!*s'y étaient
retranchés et les poursuivit jusqu'en avant de Ro-
veredo. Au commencement de l'an X, le premier
Constil désigna le générât Boudet pour faire partie
de l'expéditionde Saint-Domingue,sous le comman-
dement en chef du général Leclerc. Arrivé te 14
pluviôse devanttePoi't-au-Prince,it s'occupaimmé-
diatement de faire les dispositions nécessaires pour
effectuer le débarquement de ses troupes. Mais le
général Âgé, chef de l'état-major de t'armée co)o-
niale, à qui il avait envoyé te chef de brigade Sa-
bès, pour lui porter les proclamations et les ordres
du gouvernement, répondit à Boudet que si l'on
brusquait Un débarquementsans les ordres de Tous-
'saint-Louverture, gouverneur de là colonie trois
coups de canon d'alarme, répétés de morne en
morne, deviendraient le signal de l'incendie des
plantations et de regorgement des blancs. Ces me-
naces n'intimidèrentpoint le général Boudet; mais à
peine les troupes avaient-elles pris terre sur la côte
du Lamentin, que des tourbillons de flàmn~e et de
fumée annoncèrent que l'arrêt fatal s'exécutait!
Le général marcha néanmoins sur le fort Bizoton,
occupé par un bataillon de la 13" demi-brigade
coloniale. Un capitaine noir, nommé Séraphin, se
présenta 'en partcn~eutaire pour annoncer que la
garnison était résolue à opposer la plus vigoureuse

résistance. Le généra! français, feignant tle ne pas
l'écouter et s'adressant aux grenadiers qui tenaient
la tête de la colonne « Camarades leur dit-it,
vous êtes ici sur le territoire de la France, vous ne
devez y trouver que des amis gardez vos armes sur
l'épaule, et,.s'il le faut, laissons-nous tuer, afin que
ceux qui nous suivent soient en droit de venger
notre mort, de venger la France. Puis, s'adres-
sent au capitainenoir, il ajouta « Allezdire à votre
bataillon ce que vous venez d'entendre; tirez sur
nous, si vous osez mais, si vous le faites, défendez-

vous bien, vendez chèrement votre vie, car vous
êtes perdus. » La colonne s'étant remise en marche
fut accueillie par la garmson aux cris "de t't't'e la
FraMee t'M)~ nos /n)r<M et le fort fùt remis ait
général Boudet, qui se porta presque aussitôt sur la
ville de Port-au-Prince. Parvenu à la portée du ca-
non de cette place, il tourna la porte de Léogane,

que défendaient 1,200 noirs protégés par une re~
doute armée de 6 pièces de ~ros calibre. Il envoya
en même temps un oulcier en paricmcntairc aux
chefsde couleur, qui refusèrentde recevoirles Fran-
çais. Ceux-ci s'étant approchés de la redoute sans
faire usage de leurs armes, tes révoltés s'écrièrent
alors que le généralpouvaits'avancer, qu'ils étaient
prêts à lui ouvrit' leurs portes. La tête de la colonne
doubla le pas pour prendre possession de la ville,
lorsqu'unedéchargeépouvantable porta la mort dans

nos rangs. Nos soldats, furieux, se précipitent sur la
redoute. 2 bataillons que te générât Boudet avait
détachés de la colonne pour tourner Port au
Prince pénètrent dans son enceinte; la fusillade
s'engage dans les rues, le fort Saint-Joseph est en-
levé, et, à sept heures du soir, le générât français
est maître dé la place. II fit partir aussitôt un corps
de troupes pour s'emparer de Léogane, que le chef
de couleur Dessalines évacua, le 22 pluviôse, après
l'avoir livré aux flammes. Boudet ne s'occupa plus
qu'à gagner ta confiance des officiers ennemis isolés
qui étaient restés dans Port-au-Prince après la re-
traite des noirs. Par l'entremise de l'un d'eux, il
parvint à déterminer le général Laplume, qui com-
mandait aux Cayes, à se rallier à nous. Les chefs de

canton, les cultivateursdu sud de Saint-Domingue,
consentirent également à reconnaltre l'autorité de ta
France. Pendant que la ville de Jérémie tombait au
pouvoir des troupes que le général Boudet avait en-
voyées pour s'en emparer, il apprit que le généra)

en chef Leclerc marchait sur les Gonaïves. Voû-
lant se mettre en communication avec lui, il marcha

sur Saint-Marc, seul point de la côte de l'ouest
qui ne fut point encoreau pouvoir des Français. Il
était arrivé le S ventose devant cette Ville, lorsque
des flammes, qui s'élevèrent tout-a-coup dans les
airs, lui signalèrentl'incendie que le féro'ce Dessa-
tines venait d'allumer. Malgré la promptitudedé sa
marche, Boudet ïie'trouva plus que des maisons en
cendre et les cadavres de 20'0 blancs de tout sè'xë,

que le chef noir, e'n fuyant, à~ait livrésla fureur
de ses hordes. Lé général en chef Lëclerc, étant
arrivé au Port-au-Prince, ordonnaau général Bou-
det de se porter dans ta même direction que les
autres divisions, e'est-a-cliie sur ~è boUrg'deâVeret-



tes, qui offrit encore aux Français l'horrible tableau
de 800 cadavres de blancs égorges la veille par Des-
salines. Continuanttoujoursson mouvement, Boudet
attaqua le premier, avec sa division, le fort de la
Créte-a-Pierrot, où il fut atteint d'un coup de mi-
traille qui le mit hors de combat. Cependant le gé-
néral Bichepanse, que le premier Consul avait
nommé capitaine-génératde la Guadeloupe, et qui
était arrivé depuis peu de temps dans cette colonie,
venait d'écrire au général Leclerc pour lui demander
des secours qui le missent à même de vaincre les
résistances qu'iléprouvait.Le générât Leclerc n'ayant
pas de troupesdisponibles,voulut envoyerun homme
capable de rallier les esprits, et jeta les yeux sur
Boudet pour remplir cette mission de confiance.
Lorsqu'il arriva à la Guadeloupe, l'insurrection était
a son comble et les revers que nous éprouvions à
Saint-Domingue n'étaient pas propres à l'apaiser.
Obligé de rentreren France, il fut nommé membrede
la Légion-d'Honneurle 19 frimairean XH, comman-
dant de l'Ordre le 25 prairial suivant. Employé à
l'armée de Hollande, sous les ordres du général
en chef Marmont, il y commanda pendantquelque
temps une division de 4 à 5,000 hommes, puis
passa à t'armée d'Allemagne, où il trouva de nou-
vclles occasions de signaler ses talens et sa va-
leur. Ce fut lui qui, chargé d'opérer dans la di-
rection de Gratz parvint à l'aide de quel-
ques marches hardies, de manoeuvres bien combi-
nées, à contenir les forces supérieuresqui lui étaient
opposées. Après la bataille' d'Austerlitz, il accom-
pagna le 2e corps dont il faisait partie à Trieste, à
Haguse, fut ensuite rappelé pour commander une
division qui se réunissait à Verone, et fit avec elle
la campagne de Prusse. Le général Boudet assista
au siège de Kotberg, et enleva une redoutepatissadée
sur la gauche de la Perfante, qui était défendue par
1,500 hommes. Lors de la paix de Tilsitt, il se
rendit avec sa division dans la Poméranie suédoise,
s'empara de Trébessée le 13 juillet 1807, culbuta
un corps de 4,000 Suédois, en avant de Stralsund,
puis se trouva au siège et à la prise de cette place.
i\apo)éon, pour le récompenserdes services signalés
qu'il avait rendus pendant cette campagne, lui con-
féra le titre de comte de l'Empire avec une dotation
de 30,000 francs dans la Poméranie suédoise. Bien-
tôt ii eut ordre de diriger ses troupes sur Luncbourg,
pour se réunir au corps commandé par le prince de
Ponte-Cor vo il alla de là à Bramen, passa succes-
sivement en Danemarck (1), à Francfort, et enfin
à Lyon, où il resta jusqu'au ler mars 1809, époque
où la guerre d'Espagne éclata. Appelé à y prendre
part, le générât Boudet avait déjà des colonnes en
marche, lorsque l'Autricheprit une attitude hostile.
Un contre-ordre le reporta au-deta du Rhin. Arrivé
a Scharding, où était le 4e corps dont il devait faire
partie, il suivit le mouvement de l'armée française
sur Vienne, fut chargé de tourner cette capitale par
la droite, se porta sur Simmring, battit quelques
partis ennemis qu'il rencontra, et fit jeter un pont

(1) Le roi de Danemarck conféra à Boudet la grande déco-
ration de i'orth'e de Dannebrog pour la belle conduite qu'!)
avait tenue dans ce royaume.

sur l'un des bras du Danube pour compléterl'inves-
tissement de la place. Une colonne autrichienne
forte de 6 bataillons de grenadiers, voulut s'opposer
à cette opération. Boudet la laissa avancer, la cribla
de mitraille lui tua 4 ou 500 hommes, et la mit
dans une déroute complète. Il traversa ensuite le
fleuve, et alla prendre position au village d'Essling,
qu'il défendit opiniâtrement, malgré les forces su-
périeures dont il fut assailli. Après avoir reçu l'or-
dre, ainsi que toute t'armée, de se retirer dans l'île
de Lobau, il marcha, le 4 juillet au soir, à la tête
de sa division contre les Autrichiens, établis sur la
rive gauche du Danube. Il se jeta avec quelques
compagnies d'élite sur des radeaux, aborda la rive
où étaient les colonnes ennemies, et protégea l'éta-
bhssementdes ponts, sur lesquels tout le corps dont
il faisait partieeffectua son passage. Le 5, il s'empara
d'Essling du village de Gross-Aspern puis fut
chargé de défendre les ponts de l'île que menaça
bientôt le général Hiller. Quoique ses troupes fus-
sent bien inférieures à celles des Autrichiens, Bou-
det n'hésita pas à s'avancer i leur rencontre, et tes
tint tong-temps en échec; mais, craignant de se voir
déborder, il serra ses colonnes, et effectua sa retraite
dans le plus grand ordre, sans que les charges con-
sécutives de la cavalerieennemie pussent l'entamer,
ni même lui faire un seul prisonnier. Arrivé dans
les ouvrages dont la défense lui avait été confiée, il
reçut quelques renforts qui lui permirent de re-
prendre l'offensive. Il s'élance alors sur les masses
qui le pressent, les enfonce, les poursuit, et leur fait
400 prisonniers. En récompensede ses brillans faits
d'armes, Napotéon le nomma grand-officier de la
Légion-d'Honncur le 2 juin 1809 (1).

Après la victoire de Wagram, il marcha successi-
vement sur Spitz, sur Stoekerau et se rendit, par
suite de l'armistice conclu à Znaïm, au village de
Budwitz, en Moravie, oit les médecins lui conseillè-
rent de s'occuper du rétablissement de sa santé,
gravementcompromise par les fatigues de la guerre.
Non, leur répondit-it jamais je ne me reposerai
tant que mes soldats combattront l'ennemi. J'<
tendrai &<f~ j'M~M'a la paix. Le sort en décida au-
trement. Dans la nuit du 13 au 14 juillet, sa maladie
prit un caractère alarmant; il en reçut l'avis avec
le calme du héros qui est famiiiarisé depuis long-
temps avec la pensée de la mort. Ricard, dit-
il en se tournant vers son premier aide-de-camp, je
tHeMrs. Eo'n'ex à M"~ Boudet que mes <~fH:
.Mtfp!~ on de pour elle, pour ma patrie ~poMr
)MOM Empereur. tt expira à Znaïm, le H4 septem-
bre 1809, vivement regretté de toute l'armée. Son
nom est gravé sur l'arc-de-triomphe de l'Étoile,
côté Est. (Foy. t. p. 195, 386, 400; t. u,
p. 109, 380.) A

BOURDONCHAMP. Foy. FL&TELE (Louis-
François-Joseph, baron DE.)

(1) Avant de lui annoncer cette promotion, l'Empereurdit
an comte Baudet: <( Générât, ynns avez saxyé mon armée, nC'est qu'en effet il fut un des ofneiers générauxqui contribuè-
rent le plus au succès de cette mé)t)ora)j)ejournée. Aussi Mas-
séna écrivait-it à Mapoléon !.e générât Boudet porte le cou-
rage jusqu'à la témérité il n'a jamais connu rien d'impos-
sible. ~)



BOURGEA.T (jBAN-DOMm~mE, baron), né Q

le 29 septembre1760 à Bernin (Isère). Le 30 oc-
tobre 1782, il entra au service, comme canonnier,
dans le 5e régiment d'artillerie à pied, et fut nommé
sergent le 23 juin 1789. Pendant Ics années 1792
et 1793, il fit la guerre à l'armée du Rhin. H se
signala à la prise de Spire et de Mayence, et au
combat d'Atrey (30 mars 1792). Nommé lieute-
nant en second et lieutenant en premier les ler juin
et 26 juillet 1792, il passa avec le grade de capi-
taine en second, le 15 avril 1793 dans la 17"
compagnie d'artillerie à cheval qui faisait alors
partie de l'armée du Rhin-et-Moselle, et capitaine

en premier dans le 1er régiment d'artillerie à che-
val le 19 pluviose an ti. Le capitaine Bourgeat
prit une part active aux batailles de Kaiserlautern,
de Wissembourg, de Mayenee (11 floréal), et au
déblocus de Landau.

Pendant les campagnes d'Italie des ans tV etv, il se
fit remarquer au combat de la Segua, à Castiglione,

à Valeggio, aux batailles de la Brenta, de Caldiero,
d'Arcole, et au combat de Judembourg. Nommé chef
d'escadron le 10 messidor an v, il fit, en qualité de
chef d'état-major de l'artillerie la campagne de
l'an Yt à t'armée d'Angleterre, et celle de l'an vu
comme sous-directeur à t'armée du Rhin. Chargé
pendant les ans YtU et IX de la directiondu grand
parc d'artillerie de cette dernière armée, il s'ac-
'quitta de cette tâche avec une rare intelligence et
un zèle infatigable. Le 10 vendémiaire an Xt, le
premier Consul le nomma colonel-directeur d'ar-
tillerie à La Rochelle, membre de la Légion-
d'Honneur et ofEcier de l'Ordre les 19**frimaire et
25 prairial an XU. Sa conduite distinguée à l'armée
gallo-batave, en 1806 et à la grande armée pen-
dant la campagne suivante, lui mérita, le 28
août 1808 le brevet de général, et peu de temps
après le titre de baron del'Empire.Envoyéà l'armée
d'Espagne en 1809, il y servit jusqu'en 1812,
époque à laquelle il passa de nouveau à la grande
armée pour faire partie de l'expédition de Russie.
Appelé au commandementsupérieur de l'artillerie à
Strasbourg, à la fin de 1813, il s'y trouva pendant
toute la durée du siège de cette place en 1814. Le
général Bourgeat fut mis à la retraite le 12 août
suivant. Il est mort le 30 janvier 1827. B-s.

BOURGEOIS (cHAMES-FRMf~OtS,&a?-(w),
né le 8 mars 1759 à Issy (Seine). M entra au ser-
vice dans le régiment d'Auvergne-infanterie le 3
décembre 1777. Le 26 juillet 1778, il fut griève-

ment blessé au combat naval d'Ouessant. Entré dans
le 8° bataillon de volontaires de Paris, en 1792, il

y fut nommé capitaine à l'élection, et lieutenant-
colonel le 1er janvier 1793. M fit avec ce bataillon
les guerres de 1792 et 1793 aux armées du Nord
et de la Vendée. Le 12 septembre 1793, il défendit

avec 4 hommes le pont de Ce, contre un nombre
considérable de rebelles, et s'y maintint sous le
feu de la mousqueterie et de 2 pièces placées

sur la rive gauche de la Sarthe; après la rupturedu

pont, il soutint vaillamment la retraite de la divi-
sion du général Duhoux, qui avait été mise en dé-
route. Cette action, dans laquelle il fut blessé, lui

mérita, à cette époque, !e brevet d'une arme d'hon-

neur et une mention honorabledans le bulletin dé-
cadaire. Le 28 'ventose an ïl, il passa avec son
grade, en qualité d'adjudant-génëral, à l'armée de

l'Ouest, fut notmné chef de brigade le 23 brumaire

an tv, fit cette dernière campagne à l'armée des
côtes de Cherbourg, et celles des ans V et Y: sur les
côtes d'Angteterre. Placé a la tête de la 19° demi-
brigade légère, le 1'~ frimaire an VU, il fit les

guerres d'Unie de l'an vn à l'an tX. A Ma-

rengo, chargé par le général Berthier de se porter
sur la droite de l'armée, il forma son régiment en
colonne serrée par division chargea l'ennemi à la
baïonnette jusqu'au village de Castel-Seviolo, qu'il
fit immédiatementoccuper, prit un grand nombre
d'hommes, se maintint dans cette position sous un
feu meurtrier d'artillerie et fit éprouver à ses ad-
versaires des pertes considérables. La 19° légère et
son colonel se firent de nouveau remarquer en
l'an tx au passage de la Brenta. Peu de jours
après, le colonel Bourgeois engage devant Monte-
bello un combat opiniâtre, chasse l'ennemi de Mon-
techio-Maggiore, défendu par 3 régimens autri-
chiens, et se rend maître de la ville il eut, dans

ce dernier engagement, un cheval tué- sous lui. Mis

en non-activité après l'embrigadement de l'an xi,
il écrivit au chef du gouvernementpour lui rappeler

ses services passés et solliciter de l'emploi. Le pre-
mier Consul lui confia, le 1°*' vendémiairean X!
le commandementdu 1" régiment d'infanterie lé-
gère, le nomma membre de la Légion-d'Honneur
le 19 frimaire même année, et officier de cet Ordre
le 25 prairial suivant. Il fit avec une égale distinc-
tion les campagnes de l'an xn à 1807 aux armées
d'Italie et de Naples, et se signala particulièrement
dans les Calabres aux affaires de Martorano, de
Sainte-Euphémie, de Reggio et de San-Severio, les
5 avril, 4 et 11 juillet et 5 novembre 1806; en-
fin, à l'attaque du Strongoli, le 22 février 1807. Le
1" léger, qui avait été fort maltraité pendant ces
longues et fatigantescampagnes,alla se refaire et se
réorganiser à Verone, en 1808. Passé avec son ré-
giment à l'armée d'Espagne l'année suivante, le
colonel Bourgeois se couvrit de gloire dans la Ca-
talogne et dans )'Aragon notamment aux sièges
de Valence, de Tortose et deTaragone, et à la prise
du Mont-Serrat. Le bulletin officiel le citait comme
s'étant particulièrement fait remarquer à la prise
d'assaut de Taragone, le 21 juin 1811. Il reçut,
le 6 août suivant, le brevet de général de brigade,

et fut employé en cette qualité à l'armée d'Aragon.
Peu de tempsaprès, l'Empereur lui conféra le titre
de baron. Appelé au commandementde la place
de Mequinenza, le 11 septembre 1812, il y fut fait
prisonnier, avec sa garnison, en 1814, après une
longue et glorieusedéfense. Rentréen France après
le traité de Paris, Louis XVIH l'employa a la fin
de cette année en qualité d'adjoint à l'inspecteur-
général des 18e et 19° divisions militaires. Le gé-
néral Bourgeois, en 1815, offrit ses services à
Napoléon, et reçut le commandementd'une bri.
gade de la 1~ division du 1°'' corps de l'armée du
Nord. H fut Mis à la retraite, au second retour des



Courbons, par ordonnance du 1er août 1815. I!
cstmort)elljuittetl821. c-s.BOUSSARD (A~foM-josEPH, baron), général
de division, né à Bincn, près de Jcmmapcs, dans le
Hainauttautrichien, le 13 novembre 1758, s'enrôla
tort jeune dans un régiment au service de l'empire
d'AUemagne. H étaitsous-ofEcier dans un corpsde ca-valerie, lorsqu'en1789 tes provinces belges se soule-
vèrent pour conquérir leur indépendance.Ayant pris
partipour [esinsurgés,i)reçutd'eux)ecommanden)ent
d'une compagnie. Cet acte de patriotisme l'obligea
trois ans aprèsu à se réfugier en France, afin d'é-
chapper aux vengeances des agens de l'Autriche
victorieuse. Boussard obtint d'entrer dans l'armée
française, fut fait lieutenantle 28 juillet 1792, dans
le régimentde dragonsdu Hainault. Capitaine le 1~
octobre suivant, il fit la campagne de cette année.
Le ler mars 1793, nommé lieutenant-colonel,il sou-tint, au combat de Laroche, l'attaque d'une colonne
autrichienne devant laquelle, accablé par le nombre,
il opéra sa retraite en bon ordre. Etant passé pen-dant la même année au 20e régiment de dragons
comme chef d'escadron il alla rejoindre t'armée
d'Italie, où, le 27 germinal antv, à la bataille de
Mondovi, il culbuta avec 2 escadronstoute la cava-lerie piémontaise. Dans cette affaire, il fut blessé de
trois coups de sabre en se faisant un passage à tra-
vers les rangs ennemis.

Le 21 floréal suivant, il effectua sous le feu de
l'ennemi, et à la nage, te passage de t'Adda. Les 11
et 17 messidor, à Castiglione, à la tète d'un faible
détachement, il fit prisonnier un parti de hussards.

Ces diverses actions lui attirèrent l'attention du
générât Bonaparte, qui le fit nommer chef de bri-
gade le 18 nivose an v. Boussard, déjà digne d'une
distinction aussi flatteuse continua de la mériter
pendant la campagned'Egypte, principalementà la
prise d'Alexandrie, au combat de Chebreiss, aux
batailles des Pyramideset d'Aboufur; plusieursfois,
il eut à combattre seul contre les Mametucks;sou-
vent vainqueur, jamais les échecs que cette cavalerie
redoutable lui fit éprouver ne le découragèrent. A
la bataiite livrée, le 4 nivose an vm, à l'armée an-glaise, sous les murs d'Alexandrie, il chargea la
première ligne de l'ennemi et la mit en déroute. it
reçut dans cette journée trois blessures qui le retin-
rent pendant sept mois dans un repos forcé. Aussitôt
après son rétablissement, le général en chefMenou
lui conféra le grade de générât de brigade le 1~
vendémiaire an n; et, en cette qualité, il signa la
capitulationd'après laquelle l'armée française aban-
donnal'Egypte. Un arrêté des consuls du 23 frimaire
an x, confirma la nomination de Boussard.

Employé, à son retour en France, dans la 2e di-
vision de dragons à l'armée des côtes, il eut enl'an xt un commandement dans la lle division
militaire (Bordeaux). En l'an xu, il fut compris
comme membre de la Légion-d'Honneur dans la
promotion du 19 frimaire, et comme commandant
de l'Ordre dans celle du 25 prairial de la même
année. Il commandait la 2e division de dragons au
camp de Compiègne et devintélecteur dans l'arron-
dissementde Jemmapes.

1 Lors de la campagne de 1806, cet officier se dis-
tingua d'abord à téna, ensuite le 30 octobre à la
prise de Lubeek. Le 6 novembre, il poursuivit jus-
que dans Anklam les débris d'une colonne ennemie
commandée parte général Rila, colonne qu'il avait engrande partie détruite. Blessé a l'attaque des re-
tranchemensde Cznarnowo, le 22 décembre, il le fut
encore, et plus grièvementà Pultusk le 26 du même
mois. Maigre l'altération que ces nombreusesbles-
sures avaient fait éprouver à sa constitution, et
malgré son âge, il se rendit en Espagne après la
paix de Tilsitt; et ce vétéran des arméesdu Nord et
d'Orient,que l'Empereur avait fait baron de l'Empire
en 1808, déploya dans plusieurs circonstancesuneintrépidité et une audace des plus extraordinaires.
En 1810, il dispersa en peu d'heures, avec 2 es-cadrons de cuirassiers et de hussards, un nombreux
rassemblementde paysans formé à Castellon-de-la-
Plana en Catalogne quelque temps après, tandisque
nos troupes assiégeaient Lerida, le générât O'Don-
nel, à la tête de 15,000 hommes se présenta devant
la place. La division Meusnier, à laquelle le général
Boussard était attaché, s'avança pour repousserl'ennemi; et alors s'effectua l'une des plus bril-
lantes charges de cavalerie que mentionnent nos
annales militaires. Boussard, suivi du 13e de cui-
rassiers, tond sur les Espagnols, sans leur donner
le temps d'étendre leur lignede bataille, et les oblige
à prendre la fuite Cette action, que l'armée combla
d'éloges, mit en notre pouvoir 8 colonels, 271 of-
uciers, 5,600 soldats, 1,000 chevaux, 2 caissons,
2 étendards et 5,000 cartouches. Le 26 novembre
de la même année, il poursuivit, le sabre aux reins,
jusqu'à Benicarlos, les bandes d'insurgés valençais,
qui; conduits par Bassecourt, leur chef, avaient tenté
de surprendre pendant la nuit le camp de Vinaros,
près d'Uldecona. A la bataille de Sagonte, le 25 août
1811, avec 1,500 cavaliers, il dégagea des mains
de l'ennemi des pièces qu'il avait enlevées et lui
prit sa propre artillerie. Il fit encore des prodiges
de valeur à Betara, en forçant l'ennemi à franchir le
Guadalquivir, et dans plusieurs affaires qui survin-
rent durant le siège de Valence.

Mais cet homme héroïque n'apportait pas tou-
jours dans ses expéditions la prudence et le sang-froid nécessaires à un officier de son rang. C'était
un brave soldat, rien de plus. En effet, le 26 dé-
cembre, non loin deTorrente,avec un seul escadron,
il attaqua 20 escadronsespagnols presqueaussitôt
enveloppé, il vit la plupart de ses braves cavaliers
tomber autour de lui, et, lui-même, désarmé, eût été
assassiné sans le général Delort qui, survenant avec
la grosse cavalerie le dégagea. Nommé général
de division le 16 mars 1812, sur le rapport du ma-
réchal Suchet, il se rendit à Bagnères de Bigorre,
où il mourut des suites de ses nombreuses blessu-
res le 11 août 1812.

BOUSSOiN (jEAN-FR&Kçots), né le 21 no-vembre 1760 à Arbois (Jura), entra au service
comme dragon, le 16 avril 1776, dans le 3e ré-
giment de cette arme, et parvint successivement
aux grades de brigadier, de maréchal-des-logis,
d'adjudant-sous-officieret de sous-lieutenant, les



U mars 1785, 25 avril 1788, 6 septembre 1791
et 25 janvier 1792. Sa conduite distinguéeà l'armée
du Nord, en 1792 et 1793, lui mérita le grade de
lieutenant le 17 juin 1792, et c~ui de capitaine le
4 mai 1793. L'année suivante (21 ventose an u),
il fut promu au grade de chef d'escadron et fit en
cette qualité les guerres des ans M, tu et IV, à
l'armée de Sambre-et-Meuse, sous les ordres des
généraux Jourdan et Pichegru, et celles d'Italie et
d'Hetvétie, de t'an~ v à l'an vm. Pendant ces der-
nières campagnes, les généraux Bonaparte, Schérer
et Brune eurent plus d'une fois l'occasion de signa-
ler au gouvernement la bravoure et le zèle de cet
officier. Le 13 fructidor an X!, le premier Consul
le désigna pour prendre le commandementdu 2~
régiment de chasseursà cheval avec lequel il fit la
campagne suivante et celle de l'an XH à l'armée
des côtes de l'Océan. Nommé membre de la Légion-
d'Honneur le 19 frimaire an xn, il devint officier
du même Ordre le 25 prairial même année, et com-
mandant le 4 nivose an xiv. Il obtint sa retraite le
2 janvier 1807, après trente et un ans de services
effectifs sans interruption, et mourut le 29 août
1825. B-s.

BOUTROUË (jmES-ALEXANDRE-HÊGER),né
le 20 avril 1760 à Chartres (Eure-et-Loir), n'a-
vait pas encore atteint sa dix-huitième année lors-
qu'il entra comme soldat dans le régiment de Ro-
han-SouNse (compagnie de l'Église), le 12 février
1778. Il obtint son congé le 12 février 1780.
Lorsque, de toutes parts, se formaient les batail-
lons qui devaient marcher à la défense des frontiè-
res, Boutrouë se présenta et fut nommé capitaine
au 1~ bataillon de la Sarthe le 3 septembre 1791
mais it renonça à son grade pour passer, le 12 jan-
vier 1792, comme sous-lieutenant dans le 33e ré-
giment d'infanterie ( ci-devant Touraine ) qui se
trouvait déjà en présence de l'ennemi. Promu lieu-
tenant te 15 juin suivant, il fit les campagnes de
1792 à l'an vï aux armées du Rhin, de Rhin-et-
Moselle et d'Allemagne. Chef de bataillon le 27
frimaire an ir, au ler bataillon du Mont-Terribte,
devenu 65e, puis 68" demi-brigade, il fut nommé
chef de brigade de ce corps le 22 floréal de la
même année. Le 27 prairial an tV, chargé de s'em-
parer de la forte position de la Rehute, Boutrouë
prend le commandement de son 3e bataillon. Il
traverse un bois d'une longueur d'un tdtomètre,
tout inondé et coupé de marais. Encouragés par
son exemple, les soldats s'élancent dans la redoute,
malgré le feu de l'ennemi, et le forcent à battre en
retraite, après un combat sanglant et opiniâtre. Le
27 fructidor de la même année, enveloppé avec sa
demi-brigade par un corps nombreux sorti des
places de Manheim et de Phitisbourg, à deux re-
prises, il s'ouvrit un passage à la baïonnette, fit
200 prisonniers, sauva son artillerie, ses bagages,
et opéra sa retraite sur Keh) avec le plus grand
ordre. Passé à la fin de l'an Yt à l'armée d'Italie,
il y fit la guerre pendant les ans vu et vm. Le 28
thermidor an vît, à la bataille de Novi, chargé de
soutenir la retraite avec son 1'='' bataillon, il fut en-
veloppé de toutes parts et séparé du reste de l'ar-

mée. Dans cette position critique, il ne cessa, pen-
dant toute la journée, de donner l'exemple du
courage le plus intrépide, comme celui du~dévoû-
ment le plus t)éro!que. Appelé à faire partie de
t'armée de l'Ouest, en l'an tx, il tint garnison à
l'île de Ré en l'an x et en l'an xt. La 68° demi-
brigade ayant été amalgamée avec le 56e, le 7 bru-
maire an Xtl, pour former le 56e régiment d'in-
fanterie de ligne, Boutrouëen fut nommé colonel
le même jour. Le 19 frimaire suivant, il fut crée
membre, et le 25 prairial ofUcier de la Légion-
d'Honncur. En l'an X!H, son régiment, organisé à
4 bataillons, tint garnison à Briançon, à Genève et
à Lyon, et lorsque la guerre fut de nouveau dé-
clarée, il se rendit à t'armée d'Italie. Le 9 brumaire
an xiv, à la bataille de Caldiero, en avant de Ve-
ronttCtte, il fut atteint d'un boulet qui lui emporta
la jambe droite. Cette blessure ayant nécessité l'am-
putation, et la gangrène étant survenue, le brave
colonel Boutrouë mourut à l'hôpital de Verone, le
13 du même mois. n-G.

BOUVET (FRANÇOIS-JOSEPH)&aroH)~ né h
Lorient (Morbihan),le 23 avril 1734. Fils d'un capi-
taine de la compagnie des Indes, il avait à peine
douze ans lorsqu'ilcommença à naviguer. Do 1765 à
1778, il fit quatre campagnesa ta Chine et au Bengale,
comme enseigne et lieutenant, et presque toujours
sous les ordres de son père. L'année suivante il
passa dans la marine royale et s'embarqua en qua-
lité d'enseignesur l'Ajax, commandé par son père,
et sur le flamand. Ces vaisseaux faisaient partie de
l'escadre aux ordres de l'amiral Suffren. Il assista
au combat de Négapatam le 6 juillet 1782, au siège
et à la prise de Trinquemate, et à l'affaire qui eut
lieu devant cette place les 30 août et 3 septembre
de la même année. En 1785, il fit une campagne
de huit mois & la Martinique comme second sur la
frégate le Sylphe. Ëtevé au grade de lieutenant de
vaisseau au mois de mai 1786, il fit diverses cam-
pagnes aux Antilles et à Saint-Domingue,a bord du
vaisseau le Patriote et des frégates let Co'rcs et la
Prudente,

La Révotution de 1789 le trouva dans cette po-
sition. Capitaine de vaisseau en avril 1793, il prit
le commandement de l'Audacieux,qui faisait partie
de l'armée de l'Océan. Contre-amiral le 16 no-
vembre de la même année, il porta successivement
son pavillon sur le Terrible, le M(t)es(tMMa) et
~MoMtptaMe. Dans les journées des 10 et 13 prai-
rial an u, auxquelles il prit une part si active et
si glorieuse, il commandait la 2~ escadre de
l'armée navale aux ordres de l'amira! Villaret-
Joyeuse.

En frimaire an v, lors de t'expéditioa contre l'Ir-
lande, le contre-amiral Bouvet reçut l'ordre de
prendre le commandement de l'avant-garde de la 2e
escadre. La fjotte appareilla de la rade de Brest
le 26; !e27, elle était dispersée, et Bouvet, deux
jours après, avait rallié 14 vaisseaux,9 frégates et
6 bâtimensde transport, c'est-à-dire )a(!otte en-
tière, moins un vaisseau et 3 frégates qui portaient
l'amiral Morard de Galles, commandant supérieur,
le général en chef et son état-major.



Cette séparationdonnait au contre-amiralBouvet
la direction suprême des deux escadres et la respon-
sabilité des événemens elle substituait également
au général Hoche le général Grouchy, son lieute-
nant. Les troupes placées ainsi sous les ordres de ce
dernier devaient le lendemain opérer leur débar-
quement dans la baie de Bautry. C'était le 1' ni-
vose la nuit fut affreuse les frégates à l'ancre
prenaient de l'eau par-dessus leur gaittard d'avant
dans les tangages. La tempête augmenta avec le jour
et régna pendant soixante-douze heures avec la
même violence. Vaisseaux frégates, transports,
tout fut repoussé de la cote, et ce qui put échapper
à la mer, alla en toute hâte réparer ses avaries
dans le port de Brest.

Bouvet y mouilla le 12 nivose à une heure
du matin. Dépouillé de son commandement, il re-
çut l'ordre de garder les arrêts pendant deux mois.
La demande qu'il fit d'être traduit devant un con-
seil de guerre, accueillie d'abord par le Directoire,
resta sans résultat, et pendant plus de cinq ans il
demeura, dans l'inactivité avec un traitement de
réforme. Au mois de pluviose an x, un arrêté du
premier Consul le rétahtit dans son grade et le char-
gea du commandementde ('escadre qui portait à la
Guadeloupe des troupes de débarquement sous les
ordres du général Richepanse. Parti de Brest le 5
avril, il y rentrait à la fin du mois de juin de la
même année.

Ce fut le terme de ses services sur mer il n'a-
vait encore que quarante-huitans. Chargé, en 1803,
de l'inspection des quartiers maritimes du 3e arron-
dissement, il fut nommé, le 18 octobre, chef mili-
taire du port de Brest. Un décret impérial du 26
février 1813, l'avait chargé définitivementdes fonc-
tions de préfet maritime qu'il avait jusque-tà rem-
plies par intérim cependant à la fin de 1813, Na-
poléon les lui retira brusquement. La lettre suivante,
adressée par lui au ministre de la marine, est datée
du 17 décembre

« Monsieur le duc Dcerès, faites sortir sur le
champ de Brest le préfet maritime Bouvet. Hem-
placez-le par un homme sûr, qui commandera la
marine et les marins. En général, dans la crise ac-
tuelle, il ne faut envoyer ou conserver que des
hommes sur lesquels on puisse intérieurementcomp-
ter. et qui aient de la réputation et de l'ascendant
sur les gens de mer, etc. NAPOLÉON. »

Ëtevé au grade de vice-amiralen 1816, il fut mis
à la retraite dix-huit mois après. Il est mort le 21
juillet 1832, à l'âge de soixante-dix-neufans.

DE HACRE.
BOYE (CHARLES-JOSEPH),baron D'ABAt.'NO~T,

né le 11 février 1762 à Ehrcnbreitstein (étcc-
torat de Trêves). Ses parens étant venus établir
leur domicile à Saint-Mihiet(Meuse), le jeune Boyé
entra au service français le 12 février 1778,
comme hussard dans le régiment de Conftans-co-
tonel-générat,devenu 4~ régiment de hussards. !t
obtint successivement, par sa bonne conduite, le
grade de fourrier le 2 juillet 1780, et celui d'ad-
judant le 7 juin 1785. Nommé sous-lieutenant le
17 septembre 1791, il devint lieutenant et capi-

taine les 17 juin et 29 octobre 1792, et 6t avec
distinction les campagnes de 1792 et 1793 aux
arméesdcsArde[mes,duNordetdetaMoset)e.H
se trouva aux affaires de Virton, de la Croix-au-
Bois, du camp de la Lune, à la poursuite de l'ar-
mée prussienne et au siège de Namur. Le 18 mars
1793, à la bataitte de Nerwinde, le capitaine Bové
se distingua dans la charge exécutée par son régi-
ment contre les cuirassiers de Nassau-Ussingen.Il
rentra en France avec t'armée qui, sous les ordres
de Dumouriez opéra sa retraite de la Belgique et
assista aux auau'cs de Louvain, de Valenciennes et
de W.u'nmoudt. Chef d'escadron le 21 mai 1793,
il combattit avec une grande intrépidité à Honds-
choote et au débtocus de Maubeuge. Au mois de
floréal an n, il fut chargé par le généra) de division
Fromentin de s'emparer d'une redoute ennemie
située dans un enclos près du village de Mont-
gardic et du bois l'Évèque, entre Onse-sur-Simbie
et la route qui conduitde Landreciesau Gâteau. Au
moment où, malgré Je feu de l'ennemi, il empor-
tait cette redoute avec le 1' escadron du 4" de
hussards, il fut chargé par le régiment tout entier
de royat-attemand qui se trouvait embusqué der-
rière te retranchement. N'ayant que son escadron,
il ne put soutenir cette charge et dut songer à exé-
cuter une retraite qui devenait très difficile à opérer
dans les sentiers étroits qu'il avait suivis au travers
du bois pour arriver sur la redoute. Dans cette po-
sition critique, le commandantBoyé ne voit d'autre
moyen de salut que de se jeter sur une ligne d'in-
fanterie ennemie qui se trouvait a sa gauche, près
le chemin de Landreciesau Gâteau, et de se taire
jour, le sabre a la main, au travers de cette ligne,
ce qu'il exécuta avec autant d'audace que d'int elli-
gencc, et it rejoignit son régiment avec 48 hommes
seulement, après en avoir perdu 30, soit par le feu
de l'infanterie soit par la charge de la cavalerie.
Dans cette auaire, le commandant Boyé eut son
cheval btessé sous lui par une balle qui lui traversa
le col. Cité avec étoges par le générât Fromentin,
il fut nommé chei de brigade le 6 du même mois,
et (ùt élevé provisoirement au grade de générât de
brigade le 22 prairial suivant, par les représentans
du peuple près les armées du Nord, de la Mosette
et des Ardennes. C'est en cette qualité qu'il assista
à la bataille de Fteurus et fit les campagnes des
ans M, iu et iv à l'armée de Sambre-et-Meuse.
Commandantl'avant-gardedu centre de cette armée,
sous les ordres du général Ktéber, il chassa l'en-
nemi de Tirlemont, de Saint-Tron et de Tongres, et
s'empara de ces trois villes. Confirmé dans son
grade de général de brigadepar arrêté du 25 prai-
rial an m, il se trouva ensuite au premier passage
du Rhin par l'armée de Sambre-et-Meuse et à 'sa
retraite jusqu'à la fin de la campagne de l'an iv,
époque à laquelle il fit une chute de cheval qui lui
occasiona un crachement de sang et le força à quit-
ter l'armée comme démissionnaire le 24 floréal
an IV. Autorisé à prendre sa retraite le 4 germinal
an v, il fut admis au traitement de réforme le 23
messidor an Vtt, et mis le 12 thermidor suivant
à la disposition du ministre de la guerre qui i'eil-



voya à l'armée du Danube, où il prit part à la ba-~
taille de Zurich, au passage de la Limath et à la
poursuite des Russes en Suisse. Passé en l'an vm
à l'armée du Rhin, il se fit particulièrementremar-
quer aux batailles d'Engen, de Mœskirch, de Bi-
berach et d'Hoehstedt.Le 12 frimaire an IX, à Ho-
henlinden, de concert avec le général Grandjean, il
dirigea l'attaque contre les bataillons de grenadiers
hongrois qui se trouvaient dans le bois, et mérita
par sa belle conduite une mention honorable du
général en chef. Il soutint ensuite la retraite de la
division Ney, de Mutdorff sur Hœag et appuya le
corps du général Lecourbe au passage de la Salza
qu'il fit traverser sans barques, par un bataillon de la
108°, en présence de l'ennemi posté sur la rive op-
posée et qui fut culbuté en un instant. Chargé de la
défense des ponts du Lech, près d'Augsbourg, et de
la position avantageuse de Fribourg, contre le prince
de Reuss, le général Boyé s'acquitta de cette mis-
sion avec un succès complet. Mis en non-activité le
l" vendémiaire an x, après la campagne, il fut
employé dans la 16e division militaire, comme com-
mandant le département du Nord, en vertu d'une
décision du premier Consul, en date du 12 nivose
suivant. Membre, de la Légion-d'Honneurte 19 fri-
maire an XH, en fut créé commandant le 25 prai-
rial de la mêmeannée. Passé à la 4" division mi-
litaire le 11 ventose an xm, il fut appelé au com-
mandement de la l''s brigade de la 3e division de
dragons le 4~ jour complémentaire, et fit en cette
qualité les guerres d'Autriche, de Prusse et de Po-
iogne, de l'an XtY à 1807. Commandant le dépôt
de cavalerie à Breslau, le 13 mai 1807, il fut em-
ployédans la 26*= division militairele 22 mars 1808,
lut chargé de l'inspection des dépôts de cavalerie
de la 24e division, le 19 mai suivant, et avant qu'il
eût pu exercer ces fonctions, une décision de l'Em-
pereur, du 24 du même mois lui conféra le com-
mandement des régimens provisoiresde la réserve
de cavalerie à Rennes. Créé baron d'Abaumontpar
décret impérial du 15 juin 1808 le général Boyé
fut envoyé à l'armée d'Espagne le 17 octobre 1808,
et y servit avec distinction depuis lors jusqu'au 7
avril 1812, époque à laquelle il prit sa retraite et
rentra dans ses foyers, où il est mort le 16 mai
1832. B-G.

BOYER (nENRi-jAconES-jBAN, baron), né le
24 juin 1767 à Sarlat (Dordogne). Le 8 octobre
1791, il entra comme sous-lieutenant dans le 18e
régimentd'infanterie de ligne, devintlieutenant le 1~
octobre 1792, et passa avec ce grade, le 8 du même
mois, en qualité d'adjoiut à l'état-majorde l'armée du
Midi. Le 19 juin 1793, il fut nommé chef de ba-
taillon des côtes maritimes, et peu de jours après
adjudant-généralchef de bataillon provisoire.Le 16
brumaire an n, le gouvernementlui envoya le bre-
vet d'adjudant-général chef de brigade (colonel),
pour le récompenserde ses services distingués pen-
dant les campagnes de 1792 à l'an in aux armées
du Midi, des Alpes et d'Italie. Réformé par suite
de la réorganisationde l'état-major de l'armée, le
25 prairial anui, il ne reprit de l'activité que le 19
pluviose an Yt, et fut employé aux armées gallo-

batave, du Rhin et d'Italie, de l'an Vî & l'an XI. Le
11 fructidor de cette dernière année il reçut le
brevet de général de brigade et fut appelé au com-
mandement de la 1~ subdivision de la 13e division
militaire. Le 6 nivose an xu, le généralBoyer passa
de ce commandement à celui des côtes du Morbihan.
Compris sur la liste de nominationdes membresde
la Légion-d'Honneurdu 19 frimaire an xn, il fut
nommé commandant de cet Ordre le 25 prairial
suivant, et peu de temps après électeur du dépar-
tement de la Dordogne. Employé le 2 vendémiaire
an xiv au camp-volant de Rennes, composé de gre-
nadiers réunis, il retourna, le 8 février 1806, dans
le Morbihan,et fut désigné, le 9 janvier1807, pour
prendrelecommandementdu départementdesCôtes-
du-Nord. Le générât Boyer resta peu de temps dans
cette résidence. Le 6 février de cette année, l'Em-
pereur lui confia la brigade d'avant-garde du camp
de Pontivy. A la fin de décembre 1808, il reprit ses
fonctions dans le département des Côtes-du-Nord.
Vers ce temps, Napoléon lui conféra le titre de
baron de l'Empire. Passé au commandementde l'île
d'Aix, le 29 juillet 1812, il prit, le 18 août suivant,
celui de la 8e brigade des gardes nationales. A la
première Restauration, le général Boyer adressa sa
soumission à Louis~xvm, qui le maintint dans son
commandement de l'île d'Aix. Au retour de l'île
d'Elbe., l'Empereur retrouva dans ce chef de son
choix tout le dévoûment qu'il avait droit d'en at-
tendre aussi ne tarda-t-ilpas à lui donner un emploi
de confiance, en l'envoyant, le 22 mai 1815, dans le
département de la Vendée, menacé par une nou-
velle levée d'insurgés. M montra la plus grande
fermeté dans ses fonctions difficiles, et sut s'y con-
cilier l'estime des habitans et l'affection des troupes
placées sous ses ordres. Mis en non-activité le 24
août suivant, il fut compris dans le cadre de dis-
ponibilité de l'état-major général de l'armée le 30
décembre1818, et mis à la retraite le 1" décembre
1824. Il est mort le 18 novembre 1828. Son nom
est gravé sur le monumentde l'Étoile, côté Nord.

B-S.
BOYER (JOSEPH,baron), né le 4 mai 1761,

à Nîmes (Gard). Entré au service comme soldat
dans le régiment de Haiuault-infanterie(50'') le 13
juillet 1778, il fut nommé caporal le 20 septembre
1780, et fit tes campagnes d'Amérique de 1780 à
1783. Revenu en France à ta paix de Versailles, son
colonel le choisit pour remplir les fonctions d'ins-
tructeur après les avoir exercées avec zèle et intel-
ligence pendant six ans, il reçut, le 1" avril 1790,
les galons de sergent. Matgré son aptitude au ser-
vice, sa bonne conduite et son instructionmilitaire,
Boyer serait probablement demeuré dans la classe
des sous-officiers, sans l'aide de la régénérationpo-
litique qui se préparait. Il obtint son congé le 16
décembre 1791, et entra comme capitaine, le 26
août 1792, dans le 3e bataillon de grenadiers du
département du Gard, fit avec ce corps la campa-
gne de l'armée des Alpes de 1792, et fut nommé
chef du 1~ bataillon bis du Gard le 6 mai de cette
dernière année. Passé, le 24 juillet 1793, au com-
mandement du 3e bataillon de la légion des chas-



seurs des montagnes, il se signala dans toutes les af-
faires qui eurent lieu à l'armée des Pyrénées-Orien-
tales de 1793 à l'an ni. Sur le compte qui lui fut
rendu de la conduite distinguée du commandant
Boyer, le Directoire le nomma, le 14 brumaire an tv,
chef de la 20e demi-brigade d'infanterie légère in-
corporée le 11 brumaire an Xtl dans le 7" régiment
de même arme. C'est à la tête de ce corps qu'il fit
les campagnes de l'armée d'Italiedes ans vu etvni.
Le 2e jour complémentairean vn, chargé du com-
mandement d'une colonne d'environ 1,500 hom-
mes, en avant de Fossano, il soutint avec une grande
valeur le choc d'une division ennemie, forte de 14
à 15,000 combattans, se retira surConi, et sauva,
dans sa marche, 3 pièces de canon et un obusier. Le
brave Boyer donna de nouvelles preuves de valeur
à l'affaire de Beymette (Piémont) le 28 vendémiaire
an vni, dans laquelle il reçut un coup de feu a la
tête. H fut nommé membre de la Légion-d'Honneur
le 19 frimaire an XU, oKicier de cet Ordre le 25
prairial même année, et électeur du département
du Gard. Envoyé au camp de Boulogne avec son
régiment (7e téger) en l'an Xt!, il reçut, l'année
suivante, l'ordre de se rendre à l'armée de Brest.
L'Autriche ayant de nouveau déclaré la guerre à la
France, le 7~ léger quitta tes côtes de Bretagnepour
se rendre à la grande armée, où il fit les campagnes
de l'an xiv et 180C. Au commencementde l'année
1807, la blessure que le colonel Boyer avait reçue
a ta tête s'étant rouverte, nécessita diverses opéra-
tions chirurgicales à la suite desquelles surgirent
une surdité du coté droit et une grande faiblesse
de la vue. Ces infirmités l'ayant obligé à solliciter
sa retraite, l'Empereur la lui accorda le 8 mars
1807, et lui envoya, à la même date, le brevet de
généra) de brigade. Il fut élevé à la dignitéde baron
de l'Empire lors de l'institution des premiers majo-
rats. Rappelé à l'activité par décret du 25 novem-
bre 1811, il fut investi du commandement de la
place de Tortose (Espagne), qu'il évacua le l~juin
1814. Le général Boyer jouissait de la solde de
non activité au retour de Napoléon de l'île
d'Elbe. Le 9 juin 1815, il reçut le commandement
supérieur de la place de Belfort, et y resta jusqu'au
l*~ octobre suivant. Admis à la retraite le 19 dé-
cembre 1815, il est mort a Nîmes le 12 décembre
1830, H l'âge de soixante-dix ans. B-s.

BREMER DE MONTMORAN!) (ANTo~E-
FRANcois, comte), général de division, né à Saint-
Marceltin (Isère), le 12 novembre 1767, entra
dans les gendarmes de la maison du roi le 12 no-
vembre 1786. Il fut successivement aide-de-camp
des généraux Critton et d'Albignac, avant d'être
nommé, le 19 juin 1793, chef de bataillon à t'ar-
mée des Pyrénées-Orientales. Devenu chef de demi-
brigade en l'an Ht, il eut sous ses ordres d'abord la
14e, puis la 63e de ligne, avec lesquelles il fit,
jusqu'à l'an v!, les campagnes d'Italie et de Hol-
lande. En l'an vu, il retourna à l'armée d'Italie
fut blessé, le 25 germinal, à la prise de Vérone
par Souvarow, reçut au front un coup de baïon-
nette, le 8 prairial, lors du passage de l'Adda, et
fut nommé, le 27 de ce dernier mois, général de

i

X brigade. Ses blessures le forcèrent à servir dans
l'intérieur. En l'an xn, lorsque le premier Consul le
nomma, le 19 frimaire, membrede la Légion-d'Hon-
ncur, et le 25 prairial commandant de l'Ordre, il
faisait partie de l'état-major de la 11~ division mi-
litaire. Cependant, en 1807, l'Empereur l'envoya
en Portugal, sous les ordres de Junot. H se fit re-
marquer au combat de Rorissa et à la bataille de
Vimeiro, où, blessé, il tomba au pouvoir des An-
glais. Rendu à l'armée par suite du traité de Lis-
bonne, du 30 août 1808, il fut ramené à Quiberon.
Le générai Brenier rentra bientôten Espagne.Chargé
de la défense d'Almeida, il n'avait plus, au com-
mencementde mai 1811 que pour un mois de vi-
vres et de munitions; les Anglo-Portugais investis-
saient la place, et Masséna ne pouvait plus la se-
courir. Masséna parvint à lui faire passer l'ordre de
détruire le matériel et les ouvrages, de se faire jour
l'épée à la main et de rejoindre à Barba-del-Puer-
co. Brenier exécutacet ordre avec autant d'adresse
et d'intelligence que de courage, et opéra sa jonc-
tion avec le général Reynier. Tandis qu'il s'acquit-
tait de la manière la plus brillante et la plus heu-
reuse de cette opération difficile il était nommé
générât de division et recevait le titre de baron de
J'Empire. Appelé, en 1813, à la grande armée,
l'Empereur lui donna le commandementde la se-
conde division du 3e corps, aux ordres du prince
de la Moskowa. II se trouva à la bataille de Lutzen
et y fut assez dangereusement blessé. Sa conduite
pendant cette campagne lui mérita la dignité de
grand-officier de la Légion-d'Honneur, que Napo-
léon lui conféra le 26 décembre 1813. En 1814,
il commanda la place de Lille, qu'il mit en état de
siège, adhéra aux actes du Sénat, et reçut la croix
de Saint-Louis le 19 juillet. Envoyé à Brest, en
1815, il y exerça ses fonctions avec tant de pru-
dence et de modération que le conseil municipallui
décerna une épée d'honneur. Le 21 octobre,
Louis xvtu le nomma au commandement de la 7e
division militaire. L'année suivante, il reprit son
nom de Montmorandet abandonna au Trésor, pour
les besoins de l'Etat, le traitement qui lui était dû
depuis le 1" juittet 1814. Inspecteur-générald'in-
fanterie pendant les années 1818 et 1819, il passa,
le 29 novembre 1820, au commandement de la 17e
division militaire (Corse), le quitta le 15 avril 1823,
prit sa retraite en 1824, se retira à Grenoble, de-
vint membre du conseil général du département de
t'!sère le 31 décembre1830, et fut envoyé par ses
concitoyens à la Chambre des députés en 1831. Il
est mort le 8 octobre 1832. Son nom est inscrit
sur l'arc-de-triomphede l'Étoile,côté Ouest.

BRIANT (LONS-u.EXANME),né le 22 octobre
1759 à Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise),
entra au service comme soldat dans le régiment de
Béarn (15~'infanterie) le 25avritl779, y fut nom-
mé fourrier le 5 avril 1785, et continua d'y servir
jusqu'au 24 avril 1787, époque à laquelle il rentra
dans ses foyers. Lorsque la Révolutionéclata,ilreprit
les armes et fut nommé capitaine dans le 7e régiment
c/ de hussards. C'est en cette qualité qu'il fit les
~t ornières campagnes de 1792, 1793 et an n à



t'armée du Nord et à celle de la Moselle. Envoyé en

l'an tv à t'armée d'Italie, il y fit la guerre jusqu'en

l'an tX. Chef d'escadron le 10 messidor an tV, les

services qu'il rendit pendant le coursde cetteguerre
lui firent obtenir le grade de chef de brigade le 12
thermidor, et un arrêté des consuis, en date du 12

nivose an tX, l'appela au commandementdu 14~ ré-

giment de cavalerie, devenu 23" régimentde dragons

en l'an xn. Employé dans la 8' division militaire

pendant les années x et Xt, il vint tenir garnison à

Lyon en l'an XH et en l'an xin, fut nommé membre

de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire an xï!, et
créé officier de l'Ordre le 25 prairial suivant. Il fit

partie de la division de dragons de t'armée d'Italie
pendant les campagnesde l'an X!v à 1807, et com-
battit en Allemagne pendant la guerre de 1809.
L'Empereur le nomma baron de l'Empire, avec
dotation, le 15 août 1809, et lui conféra le titre de

chevalier de la Couronne-de-Fer par décret du 18

du même mois. Il prit part à l'expédition de Russie,

et lors do la désastreuse retraite de Moscou, le 14
décembre1812, entre Kowno et Tilsitt il fut as-
sailli sur la route par une centaine de cosaques, tt
était en traîneau, malade et souffrant on le ren-
versa sur la neige, où il mourut de froid et des sui-

tes des mauvais traitemens qu'il avait eu à subir.
p-6.

BMCE-MONTM~Y. Voyez Mo~ttenY-
BRt<!ti(Lû!tM-~t'!6m,<'afOK.)

BROM DBBAtî~Y(ANBM-FRA~ots,baron),

né le 30 novembre 1757 à Vienne (Isère). Il entra

au service dans le régiment de dragons d'Artois

(12") le 1" mai 1777, devint brigadier te 20 juin

1783, fourrier te 9 juillet 1784, maréchat-des-Iogis-

chef le 1er février1788, et adjudant le 1" mai 1789.
Sous-tieutenantdans le 18~ régiment de dragons le

15 septembre 1791, tieutenantlel~juinl792,et
capitaine le 1" avril 1793, il se signala sur le Var

et à l'armée des Pyrénées-Occidentalespendant les

campagnes de 1792 et 1793, notamment l'affaire
du 24 juillet de cotte dernière année, dans laquelle

il reçut un coup de pistolet et deux coups de sabre

à la tête. Passé avec le grade de chef d'escadron

dans le 24"de chasseursà cheval le 21 ventose an n,
il continuaservir dans les Pyrénées jusqu'enl'an U!,
et tit ensuitepartie de l'arméed' Italie. Il y fit les guer-

res de l'an iv et de l'an v. A t'anaire de Storo, sur
les bords du lac d'Iseo (Tyrol), à la tête de 100
chasseurs, il força 2 bataillons autrichiens à mettre
bas tes armes et s'empara de 8 pièces de canon. Le

l''r (toréât an v, il assistait au combat de Bruck.
Nommé chef de brigade du 3e régiment de dra-

gons le 1~ vendémiaire an VI il fit avec ce corps

une partie de la campagne d'Helvétie et suivit le

général Bonaparteen Egypte. A la bataille de Sa-

labieh, le 24 thermidoran ti, il arrêta avec son ré-
giment te choc de 2,000 mamelucks, et dégagea le

7e bis de hussards qui était enveloppé par la cava-
lerie ennemie. Ëtevé au grade de général de bri-
gade par le général Kléber, commandant en chef
t'armée d'Orient, le 1er vendémiairean ix, il soutint

avecsuccès, le 22 ventose suivant,contre la cavalerie

anglaise, la retraite de l'infanterie et de l'artillerie

il eut dans cette affaire un cheval tué et un au-
tre blessé sous lui. Rentré en France à la fin de

l'an ix, le premier Consul le confirma, le 9 frimaire

an X, dans son grade de général de brigade. Il fit

les campagnes des ans X et xi en Toscane, sous les
ordres du général Murat et fut ensuite attaché à
l'armée de'Naples de l'an xn à 1806. Le 19 fri-
maire an XH, le général Bron avait été nommé
membre de la Légion-d'Honneur et le 25 prairial

même année commandant de cet Ordre. Compris, le

6 janvier 1807, dans le cadre des ofïiciers-généraux
désignés pour faire partie de la grande armée, il

reçut, le 8 janvier 1808, le commandement d'une
brigade de cavalerie à Poitiers. Envoyé en Espagne
le 17 octobre 'de la même année, il en repartit le

6 mars 1809pourl'arméed'Italie,etrejoignitensuite
le 8e corps de l'armée d'Allemagne. L'Empereur
lui conféra, vers le même temps, le titre de baron
de l'Empire, et lui accorda l'autorisation d'ajouter

:< son nom celui de BMH.y. Le 8e corps delà grande
armée ayant été envoyé en Espagne à la fin de 1809,
le général Bron de Bailly l'y suivit et y servit pen-
dant les guerres de 1810 et 1811. Fait prisonnier
de guerre le 27 octobre1811, il ne rentra enFrance
qu'à la paix de 1814, et obtint, le 30 décembre de

cette année, le commandementdu département d~
Jura. Le 11 juin 1815, l'Empereur l'employa au
dépôt de cavalerieà Troyes. Il a été mis à la retraite
le 4 septembre suivant. Le nom du général Bron

est inscrit sur l'arc-de-triomphe,côté Sud. B-s.
BROUSSUER (JEAN-BAPTISTE, comte), gé-

néral de division, naquit à Ville-sur-Saulx (Meuse),
le 10 mars 1766. Comme on le destinait à l'état
ecclésiastique, il fit une partie de ses études au sé-
minaire de Toul. Mais ses instincts guerriers lui
firent adopter avec ardeur les principes de notre
Révolution. H. s'enrôla, en 1791, dans le 3" batail-
lon des volontaires de la Meuse, qui l'élirent leur
capitaine. Il fit dans ce gradela campagne de 1792,
en Belgique, sous le commandementdeBeurnon-
ville. Il se signala bientôt par un trait qui décélait

une grande fermeté d'âme. Blessé grièvement au
combat de Vavren, près Consarbruck, en l'an u,
il eut la constance de dissimuler sa douleur et de

rester sur le champ de bataille pour ne point décou-

rager les soldats de sa compagnie. Il ne se retira

que lorsque ses forces faillirent entièrement. Il était
chef de bataillon et servaitdansl'armée de Sambre-
et-Meuse, lorsque en l'an V le général Colaud
lui donna l'ordre de défendre un village dont la pos-
session était importantepour dérober à l'ennemi les

manoeuvres de notre armée. Il parvint s'y mainte-
nir quoiqu'il eût à soutenir l'effort de toute l'armée
ennemie. Dans l'action, une balle vint le frapperau
front.

Etantpassé peu de temps aprèsà l'armée d'Italie,
il se distingua d'abord à Stepizza, dont on s'empara
le 7 germinal an v; à Chiusa près de Tarvis, il

monta le premier à l'assaut, pén~a dans le fort par
une embrasureau momentoù les canonniers allaient

mettre le feu aux pièces, fit prisonnier te comman-
dant, et parvint à le dérober à la fureur de nos
soldats, qui voulaient se venger du mal que leur



avait fa;t sa résistance opiniâtre.La belle conduite deBroussier lui valut sa promotionau grade de chefdebrigade. H fut attaché en cette qualité a l'armée (!cKome, division du général Duhesme, en )'an vt Ii
se trouva à l'investissementde Civitetta-dei-Trontole 17 frimaire à la prise de Pescara, et dispersa
avec peu de mondeun corps considéraide troupesnapolitaines;12 pièces d'artillerie et tons les caissonsde l'ennemi furent le fruit de cette expédition L'année suivante, il passa à l'armée de Naples. Le 29nivose, il reçut t'ordre de marcher sur Benavente,de s'emparer de la place et d'entever un trésorqu'on savait y être gardé. L'entreprise était difficile,
parce qu'il fallait traverser les défilés des Apeu-
nins il y réussit toutefois. Mais quand, après s'être
emparé de tout ce qu'il y avait de précieux dansBenavente, il voulut se remettre en marche pourrejoindre notre armée qui se portait sur Naples, lechemin lui fut coupé tout-à-coup aux fourches Cau-dines, aux lieux mêmes où plus de deux mille ansauparavant, les Samnites avaient fait passer les Ro-
mamssous le joug. 12,000 paysans garnissaient ies
sommets des montagnes, le passage paraissait im-
possible. Une attaque à la baïonnette ne produisit
qu'un demi-résultat, qui prouva l'inefficacité de tousles efforts qu'on pourrait tenter. Broussier appelala ruse à son secours, il fit donner les ennemis dans
un piège où i! en périt plus de 800, et sortit vain-
queur du dén)é où on l'avait enfermé. Le grade degénéral de brigade fut la récompensede sa bravoure
et de son habileté. En arrivant à l'armée de Na-ples, il dégagea le quartier du général Duhesme
que menaçait un rassemblementde lazzaroni et de
paysans. Le 14 pluviose, il attaqua sur la gauchede Naples le pont situé dans le quartier de la Ma-deleine, et s'empara du fort del Carmine qui ledéfendait. Il mit aussi en fuite les lazzaroni et fitprisonnier un bataillon d'Albanais. Le 6 ventose, ilfut laissé dans la Pouille pour maintenir la ville deFoggia, où se manifestaient des germes d'insurrec-
tion. Le 30 du même mois, il marcha sur Andria,dont il se rendit maître dès le lendemain après uncombat dans lequel il perdit 30 officiers et 250
sous-omcierset soldats. 6,000 habitansfurent passés
au fil de l'épée, et la ville devint la proie des flam-
mes. Cette vengeance terrible, qu'on avait jugée
nécessaire pour contenir le pays par la terreur,n'effraya point la ville de Trani, le centre de la
révolte, et qui, outre ses habitans, comptait 8,000
anciens matelots, soldats ou corsaires parmi ses dé-
fenseurs. Broussier l'investit le 11 germinal. Deux
jours après, il ordonna l'assaut, mais comme toutesles maisons étaient crénelées et les rues détendues
par de l'artillerie, le générât français fit monter sesgrenadiers sur les plates-formes des maisons; onmarcha ainsi de maison en maison, balayant suc-cessivement tout ce qui s'y trouvait. Trani eut le
même sort qu'Andria. Les habitans furent passés
par les armes, le feu consuma toute ta ville. 50
peces de canon, 12 drapeaux, une grande quantité
de fusus et de munitions de guerre se trouvèrent
dans la place. Des détachemens, envoyés par Brous-sier, soumirentCegtée et Carbonara, qui subirent le

X mornesort que Trani et Andria. Peu de tempsaprès,
Broussier partagea la disgrace du générai en chef
Ghamptonnet,qui fut destitué et arrêté pour avoirchassé de Naples les commissaires du Directoire,
qui ne s'attachaient a t'armée que pour la priver de
toutes ses ressources en gaspillant et dévorant les
biens des vaincus. La révolution du 30 prairial
an YM le rendit à la liberté et à son grade. En) an vm, it fit partie de l'armée de réserve. Le 24prairial, il passa l'Adda à la tête de 1,200 fanta-
sms et de 300 cavaliers. !t battit complétement
l'ennemi à Gava à Aspinadi, avec ses 300 cava-liers il défit le régiment de Bassi, fort de 900
hommes, et lui fit 200 prisonniers. Crémone tomba
en son pouvoir le même jour.

L'Italie continua a être le théâtre des exploits de
Broussier pendant les deux années suivantes. En
l'an xn, il fut nommé général de division le 14 plu-
viose, membre de la Légion-d'Honneur le 19 fri-
maire, et commandant de l'Ordre le 25 prairial.
Le premier Consul lui donna alors le commande-
ment de la ville de Paris, qu'il conserva jusqu'en
1807. Employéà l'armée d'Italieen 1809, il réunit
ses troupes à Ospedatetto le 10 avril. Le 11, il semaintint avec beaucoup d'intrépidité sur la rive
gauche du Tagliamento pendant que s'effectuait !e
passage du pont de Dignano. Il passa tui-même lelaghamentodans la nuit du 11 au 12, et le repassadans la journée du 14, ayant reçu l'ordre de venir
prendre position devant Livenza. Il rompit les
ponts de Dignano et de Spitimvergo.

Après le combat de Fontana-Fredda, il fut chargé
de protéger la retraite de notre armée. Ses carrés
soutinrent tous les efforts de la cavalerie et de l'ar-
tillerie ennemies. A la bataille de la Piave, voyant
une forte colonne de cavaleriese diriger contre l'ar-
tillerie de sa division, il n'hésita pas à s'élancer
contre le centre de l'ennemi; par cette attaque
aussi prudente que hardie, il obligea la cavalerie à
rebrousser chemin, et il sauva son artillerie. Le 15
et le 16, il passa l'Izonso, combattit tes Autrichiens
près de Prewald, et réduisit les troupes qui s'étaient
renfermées dans les forts de cette ville. Le 18, il
combattit encore à Tarvis, et le 22 il contribuaà la
prise de Laybach.

!t s'était déjà emparé de Gratz lorsque, le 19juin, il investit le fort de Setetsberg. Mais le lende-
main il se décida à lever le siège à la nouvelle queGiulay s'avançait pour le combattre; il évacua enmême temps la ville de Gratz. Son mouvements'opéra avec beaucoup d'ordre dans la nuit du 20
au 21. Toutefois la réflexion, et une plus parfaite
connaissance des mouvemens de l'ennemi, le déci-
dèrent, malgré l'infériorité de ses forces, à aller au-devant de lui au lieu de l'éviter. H revint dans sespositions aux environs de Gratz. Ses avant-postesfurent attaqués dans la journée du 24. Giulay avait
sous ses ordres 20,000 hommes d'infanterie,2,000
chevaux et 30 bouches à feu. Il suffit de 4 batail-
lon français pour arrêter, culbuter et disperser ces
masses qui curent beaucoup de peine à se rallier
à Wddon. Une partie, daus le désordre de la fuite,
s'était réfugiée à Gratz, où Broussier les surprit



le 27. 1,200 tués et un nombre très considé-
rable de blessés turent le résultat de cette victoire.
Broussier y gagna encore la liberté de ses mouve-
mens et la facilité d'une marche plus rapide vers
les rives du Danube, où sa division était appelée, et
ou elle devait concourir, le 6 juillet, à la célèbre
bataille de Wagram qui amena la paix de Vienne.
Sur ce champ de bataille, Broussier donna de nou-
velles preuves de sagesse et de bravoure qui le cou-
vrirent de gloire.

Pendant la campagne de Russie, sa division fit
partie du 4~ corps que commandait le prince Eu-
gène. Les occasions où il devait augmenter sa mois

son de gloire ne devaient pas lui manquer pendant
cette campagne aussi mémorable que funeste pour
nos armes. A Witepsk le 27 juillet il passa la
rivière avec sa division, s'empara d'une éminence
faisant face au plateau occupé par les Russes, et
forma en avant ses régimens en carré double, par
échelons, sous la protectiondu feu de son artillerie.
Vainement l'ennemi chargea-t-ilà plusieurs reprises
ces carrés, et surtout celui du 53~ qui était le plus
avancé, la contenance de ces intrépides régimens
l'arrêta toujours. Broussierse distingua encore à la
bataille de la Moskowa. Lorsque notre armée quitta
Moscou, il fit partie du corps chargé de couvrir la
retraite et parvint, par d'habités manœuvres à
contenir l'ennemi sur nos derrières. Le 24 octobre,
il combattità Maloiaroslawetz avec sa valeur accou-
tumée. Le 10 novembre, il passa le Wop après
avoir laissé sur la rive 60 pièces de canon qu'il avait
fait enclouer. Quoique attaqué le même jour par le
générai Ilowaiski, il parvint à arrêter les progrès de
ce générât et continuer sa retraite en bon ordre.
Sa division, quoiqu'une des plus exposées, fut de
celles qui se maintinrent les dernières. Le 15 du
même mois, elle reçut et soutint le choc d'une grande
partie de t'armée russe, tandis que le prince Eugène
manœuvrait avec le 4e corps et cherchaità gagner
par des détours la grande route de Smolensk, qui
lui avait été coupée.

Pendant la campagnede Saxe (1813), Broussier
se montra digne de la réputation qu'il s'était ac-
quise. L'Empereur lui confia le commandement su-
périeur de la ville de Strasbourg et du fort de Keh).
La Restauration le trouva à ce poste. Louis xvm
le nomma, le 19 juillet 1814, chevalierde Saint-
Louis, et commandantdu département de la Meuse.
Mais il ne jouit pas long-temps de ces faveurs. tt
mourut d'une attaque d'apoplexie foudroyante, le
13 décembre1814, à Bar-le-Duc. Son nom est ins-
crit sur te monument de l'Étoile, côté Nord.

BRUN (JA.e<!UES-FRAN~Ots),né le 11 janvier
1762 à Arcey (Doubs), entra au service comme
soldat dans le 11" d'infanterie, ci-devant vieille-
marine, le 28 avril 1783. Caporal le 15 mai 1786,
fourrier le 15 mars 1791, il reçut son congé le 22
avril suivant. Lors de la formation des bataillons
de volontaires, le 9 août 1792, Brun fut nommé ca-
pitaine dans le 9e du Doubs, et chef de bataillon le
16 septembremême année. H servit aux armées du
Rhin et de Sambre-et-Meuseen 1792 et 1793. Le
21 août de cette dernière année, il défendit vail-

lamment,à la tête de son bataillon, les lignes de
Weissembourg, vigoureusementattaquées par les
Autrichiens; forcé d'abandonner la position qu'il
était chargé de soutenir, il opéra sa retraite en bon
ordre, faisant constammentface à l'ennemi. Il prit
part au combat de Kaiserlauternle 9 frimaire an n,
coopéra puissamment, les 5 et 6nivose suivant, àla
reprise des lignes de Weissembourg et de la Lau-
tern. Le 8 messidor même année, il assistait à la
bataille de Fleurus, et le 2e jour complémentaire,au
passage de l'Ourthe et à la prise du camp de la
Chartreuse.La campagne de l'an iai fut marquéepar
debrillans succès, auquel lecommandantBrunpritla
part la plus active les 11 et 12 vendémiaire, il était

aux batailles d'Aldenhovenet de Juliers; dans le mois
de prairial, au siège et à la reddition de Luxembourg;
les 19 et 20 iructidor, au passage du Rhin, près
Dusseldorff, et le 3*= jour complémentaire,au combat
de la Lahn et à la prise de Limbourg. C'est vers ce
tempsque le 9e bataillon du Doubs passa par amal-

game dans la 96e demi-brigade de ligne, qui faisait
également partie de l'armée de Sambre-et-Meuse.
Brun se distingua encore à la bataille d'Altenkir-
chen le 16 prairial an îv, au combat de Wetziaerd
le 27 de ce mois, et à la bataille de Friedberg les
21 et 22 messidor. Le 16 thermidor, le général
Jourdan le nomma chef de brigade de la Se légère.
C'est à la tête de ce corpsqu'il combattità Veilbourg
et qu'il soutint la retraite de l'armée. Après la cam-
pagne d'Allemagnedes ans v et Yt, la 8~ demi-bri-
gade )égère reçut l'ordre de se rendre à l'armée
d'Italie. H fit de nobles efforts pendant les trois
journées de !a bataille de la Trébia (29 et 30 prai-
rial et 1" messidor an vn), et se conduisit avec une
rare intrépidité à celles de Novi, de Fossano et de
Mondovi (an vm). Il entra dans Gênes avec les
troupes du général Masséna, et se fit de nouveau
remarquer pendant toute la durée de ce siège (du
17 germinal au 16 prairial an vm). Le 24 germinal,
il fut chargé d'aller placer une compagnie de cara-
biniers au pont de Sturla, sur la route de Novi, pour
arrêter la marche d'un corps autrichien qui s'avan-
çait sur la batterie de Saint-Martin-d'Albaro,après
avoir culbuté la droite de la division Miollis la
bonnecontenance de cettecompagnie, dirigéepar son
colonel, en impose à l'ennemi, qui suspend aussitôt
son mouvement. Brun reçut dans cet engagement
une balle qui lui traversa le bras droit et entra
dans la hanche du même côté. Le 22 (toréât, por-
tant encore le bras en écharpe, il poursuivit une
colonne autrichiennejusqu'à Sori et la mit en pleine
déroute; dans cette affaire un second coup l'attei-
gnit au cou. Nommé général de brigade par Mas-
séna, il commandait une brigade d'infanterie pen-
dant la campagne d'Italie de l'an ix. De l'an x à
l'an xtv, il fut successivement employéau comman-
dement d'une brigade active. H avait reçu le 19
frimaire et le 25 prairial an xn le brevet de membre
de la Légion-d'Honneur et de commandant de cet
Ordre. Placé à la tête d'une brigade d'avant-garde,
lors de la reprise des hostilités avec l'Autriche, il
repoussa l'ennemijusqu'àCaldiero et fut tué à la ba-

taille de ce nom le 9 brumairean XIV. p-s.



BRUN (JBAN-ANTomE, baron), né le 15 avril 2

1761 à Quaix (Isère). II entra au service comme
canonnier, dans le régiment de La Fère-arti)ierie,
tel3avritl781,etyservitjusqu'au 12 août 1784.
Lorsque la France appela tous ses enfans à la dé-
fense de ses frontières, il entra comme capitaine,
le 24 novembre1791, dans le 3e bataillon de volon-
taires de l'Isère; il servit à l'armée des Alpes en
1792 et 1793, et au siège de Toulon, où il reçut
un coup de feu au genou gauche dans la journée
du 12 frimaire an n. Il pénétra l'un des premiers
dans la redoute anglaise dont la prise détermina
celle de la place. Quetques jours après la reddition
de cette ville, étant de garde sur le port, le capitaine
d'un brick espagnol, qui ignorait que Toulon étaitt
au pouvoir des Français, vint aborder, pendant la
nuit avec une chaloupe. Brun s'approche de lui, te
confirme dans son erreur, et contribue par sa pré-
sence d'esprit à l'arrestation du capitaine ennemi
et a la prise de son bâtiment. Il fut nommé chef de
bataillon dans le ge de l'Isère le 19 germinal sui-
vant. Envoyé à l'armée d'Italie, il y fit avec dis-
tinction les campagnes des ans ttt et tv. A l'anaire
de Neumarck, dans le mois de germinalan v, avec
2 compagnies de carabiniers de la 12e demi-bri-
gade d'infanterie légère, dont il faisait atOrs partie,
il résista à une colonne d'environ 1,500 Autrichiens
ou Tyroliens qui cherchaient à passer un pont pour
se porter sur les derrières de la division Joubert,
les obligea à se retirer dans la direction des monta-
gnes, et leur prit 2 pièces de canon. It fit partie de
l'expéditiond'Egypte de l'an vt à l'an ix. Au siége
du Caire, il débusqua avec quelques grenadiers plu-
sieurs janissaires d'une maison à laquelle on fut
obligé de faire brèche d'un appartement à l'autre.
Ce poste, dont la prise était d'autant plus impor-
tante qu'on ne pouvait pratiquer la mine qu'après
s'en être emparé, fut défendu avec la plus grande
opiniâtreté. Un moment d'hésitation s'étant mani-
festé parmi les assaillans, Brun se précipite l'un des
premiers dans la brèche et entraîne la petite troupe
qu'il dirige. Nommé chef de brigade à la suite de
la 12e légère le 26 pluviose an vm le général
Ktéber le désigna le 14 prairial suivant, pour
prendre le commandementprovisoire de la 69'' de
ligne le gouvernement confirma cette nomination
le 15 germinal an x. Rentré en France au com-
mencement de l'an x, il fit partie de l'armée dite
d'Angleterre sous les ordres du général Ney. Le
colonel Brun reçut, le 19 frimaire an XII, le brevet
de membrede la Légion-d'Honneur, et celui d'offi-
cier le 25 prairial suivant. Il fit, à la tète de son
régiment, les guerres des ans x!t et xm sur les
côtes de t'Océan et celles de t'an xtY, de 1806 et
1807 à la,grande armée, se distingua au combat de
Dzialdow (Pologne), et fut fait général de bri-
gade le 10 février 1807. Il avait été nommé le 4
nivose an X!Y, commandant de la Légion-d'Hon-
neur. A la fin de cette campagne, envoyé au corps
d'observation des côtes de l'Océan, il y servit
jusqu'au 9 janvier 1808, époque à laquelle il fut
désigné pour faire partie de l'armée d'Espagne. Mis

en disponibilité le 11 mars 1809, le gouvernement

l'envoya, le 24 mai suivant, à l'armée d'Allemagne
pour faire partie du 2e corps. Le 28 août de la
même année, il fut appelé dans la 8~ division mili-
taire et nommé, le 6 septembre 1810, au comman-
dement du département du Var. Il quitta cette di-
vision, le 8 avril 1811, pour faire partie de la 23e.
L'Empereurlechargea de surveillerl'organisationdu
régimentde la Méditerranée,dontla formationvenait
d'être décrétée. Passé à la 17e divisionmilitairete 14
décembre, il fut compris, le 18 février 1812, sur
les cadres de l'état-major du ler corps d'observation
de l'Elbe, devenu 2e de la grande armée (4e divi-
sion). Napoléon venait de lui conférer le titre de
baron de l'Empire. Prisonnier à Leipzig, le 19 oc-
tobre 1813 il rentra en France à la paix et fut
mis en non-activité. Réemployé pendant les Cent-
Jours, l'Empereur lui confia, le 28 juin 1815, le
commandementdu département du Jura, qu'il con-
serva jusqu'au second retour des Bourbons. Mis à
la retraite le 9 septembre 1815, il mourut le 4
septembre 1826. Son nom est inscrit sur l'arc-de-
triomphe de i'Ëtoite, côté Sud. B-s.

BUCHET (jAcocEs-BorfAVENTURE), né le 14
juillet 1746 à Gy (Haute-Saône). Entré au service
en qualité d'aspirant à l'Ecole royale d'artillerie de
Toul, le 30 juin 1764, il fut admis comme élève à
celle de La Fère le 30 novembre 1765, et passa, le
13 juillet 1766, avec le grade de lieutenanten pre-
mier dans le régimentd'artillerie de Strasbourg (5'').
Il reçut le brevet de capitaine le 9 mai 1778, et
celui de chevalier de Saint-Louis le 22 mars 1791.
A la fin des campagnes du Nord et de la Moselle,
auxquelles il prit une part active, Buchet obtint, fe
1" novembre 1792, le grade de lieutenant-colonel
et ta direction d'artillerie de Besançon. Nommé chef
de brigade le 22 brumaire an n, et lait prison-
nier le même jour, il ne fut rendu a la liberté que
dans le mois de thermidor an m. Il servit succes-
sivement en l'an IV et en l'an v dans les 1' et 4e ré-
gimens d'artillerieà pied, aux armées d'Angleterre,
du Danube et du Rhin en l'an Yt et en l'an vu,
et obtint, le 18 brumaire an vin, le commande-
ment en chef de l'École des élèves de l'artillerie de
Châlons. M fut employé aux camps de Bayonne et
de Saintes pendant les ans xi et xn, reçut la croix
de la Légion-d'Honneur le 19 trimaire an xn, et
celle d'officier le 25 prairial suivant. L'Empereur
le nomma peu de temps après électeur du dépar-
tement de la Haute-Saône,et lui confia le comman-
dement de t'Ëcote d'artilleriede Besançon. Désigné,
le 19 nivose an xm, pour faire partie de l'expédi-
tion destinée pour les Antilles, il s'embarqua sur
l'escadre qui mit à la voile de Rochefort, et fut
chargé du commandementde l'équipage d'artillerie
de la flotte. Au retour de cette expédition, dirigée
par le général Lagrange, le premier Consul lui
adressa, le 3*~ jour complémentairean XH, le brevet
de général de brigade. Buchet, qui avait fait avec
distinction, comme chef d'état-major de l'artillerie,
les campagnes d'Italie de l'an xtv à 1808, obtint sa
retraite le 4 septembre1809. Il est mort le 14 avril
1831. B-S.



CAGATTE (t~oNARD ) né le 27 novembre
1760 à Limoges (Haute-Vienne), entra, le 11 avril
1779, comme soldat dans le régiment Royal-Rous-
sillon-infanterie (54e), avec lequel il fit les campa-
gnes sur mer de 1779 et 1780. Lorsque la Révotu-
tion de 89 éclata, il était depuis huit ans rentré
dans ses foyers. Lieutenant au 2e bataillon de la
Haute-Vienne le 18 octobre 1791, a sa formation,
capitaine le 17 octobre 1792; il passa, le 30 no-
vembre 1793j aide-de-camp du généra) Jourdan,
qui l'avait demandé. Après avoir fait les guerres de
1792 et 1793, il fut nommé, le 10 floréal an H, au
grade provisoired'adjudant-génératchef de brigade,
dans lequel il fut connrmé le 25 prairial an ïu. La
campagne suivante, il coopéra au passage du Rhin à
Urdingen, à l'attaquedu fort d'Ehrenbreitstein et au
combat d'Hornbourg. Il commandaitl'avant-garde
du général Grenier, lorsque, le 16 thermidor antv,
il attaqua, dans les environs d'Estenau, plusieurs
escadrons de cavalerie soutenus par un corps d'in-
fanterie, et les poursuivit l'épée dans les reins jus-
que sous les murs de Rastadt, où il prit position; le
lendemain, il se signalait au combat et à la prise de
Bamberg. Le 13 nivose an vn, le Directoire lui
confiale commandementdu 6e régiment de cavalerie,
devenu 6e de cuirassiers. Il fit avec ce corps les
guerres de l'an vu à l'an xt, et fut nommé, le 25
ventose an XH, premier aide-de-camp du générât
Jourdan, commandant en chef de t'armée d'Italie.
Le 19 frimaireet le 25 prairial de la même année,
il reçut la décorationde la Légion-d'Honneur, celle
d'omcier du même Ordre, et sa nominationd'élec-
teur du département de la Haute-Vienne. A l'issue
de la campagnede l'an xtv à la grande armée, il
partit pour la Calabre, et remplaça à Cosenza, le 2
novembre 1806, le général Verdicr. Désigné, le 16
septembre 1807, pour remplir les fonctions déchet
d'état-major du gouvernement de Naples il ne
resta que peu de temps dans cette position, et passa
en Espagne le 29 juillet 1808, sur la demande du
roi Joseph il obtint, le 19 mars 1809, le comman-
dement de Madrid. Le 20 avril suivant, ce pRince
lui conféra le grade de maréchat-de-campau service
d'Espagne. Rappelé au service de France par dé-
cret de l'Empereurdu 8 janvier 1813, il y reprit le
grade de colonel. Louis xvm le nomma marécha)-
de-camp honoraire; et l'admit à la retraite de co-
lonel le 31 décembre 1814. Le 10 juin 1815,
Napotéon lui envoya le brevet de maréchat-de-camp
titulaire; mais cette nomination n'ayant pas été
connrmée, Cacatte rentra à la fin de cette année,
dans la position où il se trouvait avant lé retour de
i'îie d'Elbe. c-s.CAFFARELM(ACccsTB, eom<e)) frère puîné
du général Cafïarctti-Dutatga, mort en Égypte le 8
toréât an vu, naquit au château du Faiga (Haute-
Garonne), le 7 octobre 1766. Destiné dès sa jeu-
nesse à la carrière des armes, il servitd'abord comme
sous-lieutenant dans tes troupes sardes, où il aurait
vraisemblablement obtenu un avancement rapide, si
les événemens de 1791 ne l'avaient déterminé à
rentrer dans sa patrie. Lorsqu'en 1792 les Espa-
gnols envahirent le Roussillon il tit partie de t'nr-

mée qui leur était opposée. Il obtint successivement
les grades de lieutenantet de capitaine, fut élevé)

1
en l'an n, à celui d'adjudant-~énéral,et fit plusieurs
campagnes avec distinction. Après !a journéedu 18
brumaire, le premier Consul le choisit pour un do
ses aides-de-camp. Devenu généra) de brigade à la
suite de la bataille de Marengo, il accompagna à
Bruxelles le magistrat suprême de la République
française, lorsqu'il se rendit, en l'an xt< dans cette
ville pour y recevoirl'hommagede la Belgique,Créé
membre et commandant de la Légion-d'Hohneur les
19 frimaire et 25 prairial ahXH, le général Caua-
relli reçut ensuite la mission d'aller à Rome pour
déterminer le souverain pontife à venir en France
sacrer le nouvel Empereur, Il s'acquitta de cette
mission délicate avec auïant de dignité que d'intel-
ligence, et fut nommé, en l'an Xtv, gouverneur du
château des Tuileries, général de division, et prési-
dent du collége électoral du département du Calva-
dos. Vers la fin de cetteannée, il servit à la grande
armée d'Allemagne, où l'Empereur lui confia le
commandement provisoire de la division Bisson, au
moment où ce généra!, dangereusement blessé à
Linz, faisait ses dispositions pour passer la Traun.
Le général Gafîareit) combattitavec cette division à
la bataille d'Austerlitz, et obtint, le 8 février 1806,
en récompense de ses talens et de sa bravoure, la
décoration de grand-officier, puis celle de grand-
cordonde la Légion-d'Honneur. Appelé le mois sui-
vant au ministère de la guerre du royaume d'Italie,
il en conserva le portefeuille jusqu'en 1810, épo-
que à laquelle il reçut l'ordre de se rendre à l'armée
d'Espagne. Le 23 decembre 1807, l'Empereurl'a-
vait nommé chevalier de l'ordre de la Couronne-
de-Fer, et en 1809, il avait reçu de ce prince le
titre de comte de l'Empire avec une dotation de
25,000 francs sur les domaines d'AltkIoster, situés
en Hanovre. Le 23 octobre 1810, une escadre an-
glaise de 27 voiles ayant voulu tenter un débar-
quement à Santona, sur la côte de Santander, le
comte Cauarelli fit échouer la tentative de l'ennemi,
et le força à chercher son salut dans la fuite. Gou-
verneur de la Biscaye en 1811, il attaqua les bandes
de Mina dans la vallée d'Utzama les mit dans une
déroute complète, leur fit plus de 600 prisonniers)
et dispersa le reste dans les montagnes. Le 22 oc-
tobre 1812~ il contribua avec le général SouhMO)

ycommandant l'armée du Portugal, à faire lever le
siège de Burgos, où les Anglais avaient infructucu-'
sement sacrifié plus de 3,000 hommes; il défit les
généraux espagnols Renovales et le Maf~MesKo~ près
de Bilbao; dont il s'empara, et remporta en 1813~
à Villadiego, une nouvelle victoire sur tes troupes
britanniques.Ramenéen France par les événemens
de 1814, le comte Caffarelli fut assez heureux pouir
donner des témoignages de sa reconnaissance à son
ancien souverain, alors abandonné par la plupart de
ses serviteurs. Il accompagna même jusqu'à Vienne
l'impératriceMarie-Louise et le jeune roi dé Rome.
Revenu en France au mois de janvier 181S,
Louis xvm le nomma chevalier de Saint~LouiSt et
lui confia le commandement de la 13° division mi-
litaire. A peine était* arrivé à RennëSj que ~a-



potéon reparut en France. Le duc de Bourbon, qui
se trouvait alors à Angers pour y organiser des
moyens de résistance, appela auprès de lui le comte
CaftaroUi, et lui donna seulement l'ordre de retour-
ner à Rennes pour y faire tout le M<'Hj empé-
cher tout le mal qu'il pourrait. Ce général ayantpris toutes les mesures propres à maintenir la tran-
quillité pubiique, suivit le mouvement de t'armée.
Il adressa ensuite des dépêches à l'Empereur, dans
lesquelles il annonçaitque la Bretagne était animée
des meilleurs sentimens, donna des ordres pourqu'aucun agent d'insurrection ne pût être reçu dans
les places de sa division, puis applaudit au patrio-
tisme des habitans qui faisaient partie de la fédéra-
<:OM 6)-g<oKKe. Napoiéon, satisfait du zèle que Je
comte Caffarelli avait déptoyé dans des circonstances
difficiles, Je nomma par décret du 2 juin, com-mandant de la fe division militaire. Ce générât
veiua avec le plus grand soin à la sûreté de la ca-pitale, où le bon ordre ne cessa de régner, et assista
le {"juiïïetau conseil de guerre, assemblé à l'Hôtel-
de-Ville, dans lequel il fut résolu que Paris n'oppo-
serait aucune résistance à l'ennemi. Le marécha)
Davout, ministre de la guerre, le chargea pres-qu'aussitôt d'une mission pour Metz, où il ne fit que
paraître à cause de l'arrivée des Russes. Il se rendit
alors à l'armée de la Loire, fut licencié comme tous
ses compagnonsd'armes, mis en disponibilité et
peu de temps après à la retraite. En 1819, uneordonnance royale le nomma vice-président du col-
lége électora) du département de l'Aisne. En 1830,
ie comte CaftareUi présida le coHége du 3e arron-dissement du même département devint pair de
France en 1831, et fut élu en 1832 secrétaire de
la Chambre en remplacement de M. le marécha)
duc de Trévise, nommé ambassadeur à Saint-Pé-
tersbourg. Devenu, en 1840, rapporteur de la com-
mission chargée de l'examen du projet de loi re-latif à la transtation des dépouilles mortelles de
l'Empereur Napoiéon, le comte Caffarelli s'exprima
en ces termes « La demande des fonds qui vous
est présentée ne saurait être considérée comme unequestion d'argent. Nous n'hésitons pas à vous pro-
poser l'adoption pure et simple du chiffre demandé,
et nous ne doutons pas qu'en cas d'insuffisance la
Chambre des pairs ne fût prête à voter des crédits
suppiémentaires qui pourraient encore vous être
soumis. En vous proposant, à l'unanimité, de vous
associer au projet du gouvernement, nous avons
pensé qu'il était superflu de rappeler ici tout ce quei't l'empereurNapoléon pour le bonheur et la gloire
du peuple français. Le souvenir en est vivant encore
dans cette enceinte où siègent tant de témoins de
sa gloire et de compagnons de ses travaux. » Son
nom est gravé sur l'arc-de-triomphe de l'Ëtoiie,
coté Sud.

A.CAHIER (HUBERT), baron DE SAMT-APOL-
HN, naquit à Luxeuil .( Haute-Saône ), le 21 mars
1764. Le 8 juin 1782, il entra comme grenadier
dans le Il régiment d'infanterie de ligne, y devint
sous-officier, et en sortit le 20 janvier 1792. Le 9
janvier de l'année suivante, il reprit du service en
qualité de sous-lieutenant au 25e régiment d'infan-

terie. Le 18 brumaire an !ï, il fut attaché à uqadjudant-générat, avec le titre d'adjoint-lieutenant.
Nommé, le 30 ventose chef de bataillon comman-dant le 4e bataillon du Var, incorporé le 27 p!u~
viose an iv dans la 96" demi-brigade, il prit le
commandementde ce dernier corps le 26 pluviose
an v, comme chef de brigade provisoire, grade dans
lequel le gouvernement le confirma le 19 nivose
an vu. H avait fait avec distinction toutes les cam-
pagnes des années antérieures depuis 1792. On cite
de lui différons traits de courage qui méritent d'être
rapportés. Il se fit remarquer a la défense du campde Maubeuge et au siège de Cliarleroy. Le 2e jour
complémentaire an it, à la tête des grenadiers du
Var, il passa l'Ourthe et s'empara de la montagne
d'Etneux les dispositions qu'il fit prendre à ses
troupes décidèrent du succès dans cette journée. A
la fin du siège de Luxembourg, choisi pour porter
la capitulation, il demeura en otage auprès du gé-
nérai Bender, gouverneur de la place. En l'an v, à
la bataii)e de Neuwied, que t'armée de Sambre-et-
Meuse gagna sur les Autrichiens, il avait contribué
à la prise de 7 drapeaux, de 3,000 ennemis et de
26 pièces de canon. Promu général de brigade le
24 fructidor an vu, Callier avait un commandement
dans le département du Tarn, lorsqu'il obtint, le
19 frimairean xu, la croix de membrede la Légion-
d'Honneur, et celle de commandant de l'Ordre le
25 prairial suivant. Le août 1811, Napoléon le
créa baron de l'Empire, et sa terre de Saint-Apollin
fut constituée en majorat. Il fit la campagne de
France. Le roi le nomma chevalier de Saint-Louis
le 19 juillet 1814. Mis ensuite à la retraite, il mou-
rut le 28 juittct 1819.

CAMPREDON (.tACMES-DA.VtD, baron DE),
né à Montpellier le 13 janvier 1761, entra de bonne
heure dans le corps royal du génie, et ne tarda pas
à se faire distinguer par son aptitude et son appli-
cation. Les connaissances qu'il acquit lui méritèrent
un avancement rapide pendant les guerres de la
République. Chef de bataillon du génie en l'an v,distinguépar le général en chef Bonaparte, et men~tionné dans ses rapports, il fut promu au grade de
général d'artillerie. En l'an vm, chargé (t'achever
et de perfectionner les ouvrages que Suchet avait
fait élever a la tête du pont du Var, pour défendre
cet important passage contre les Autrichiens, il s'ac-
quitta de cette mission avec autant d'intelligence
que de zèle, et se fit connaître comme un des offi-
ciers les plus habiles dans son arme. L'Empereurle
fit, en l'an xu, membre de taLégion-d'Hon-
neur le 19 frimaire, commandantde t'Ordre le 25
prairial, et lui confia, en l'an xm, la directiondes
travaux de Mantoue. Nommé commandantdu génie
à l'armée de Naples, il mérita des éloges pour sabelle coudmte pendant le siége de Gaëte, qui fut pris
en février 1806, et contribua puissamment auxbrillans succès qu'obtint Masséna dans le cours de
cette campagne. Le 15 août de la même année,
Napoléon le récompensa de ses importans services
en le nommantgénéral de division.

Employé depuis presque constammenten Italie,
il passa au service de Naples lorsque la couronnede



cet État eut été placée sur la tête de Joseph. Revêtu, ï
le 19 mai 1808, de la dignité de grand'croix de
l'ordre des Deux-Siciles,il fut chargé, en 1809, du
portefeuille de la guerre pendant l'absence du gé-
néral Régnier. En 1813, il accompagna en Russie
les troupes napolitaines, et se signala dans plusieurs
rencontres avec l'ennemi. Après la retraite, il se
renferma dans Dantzig, où il commandal'arme du
génie pendant le siège. Ses lumières, son expérience
et le courage qu'il déploya dans différentes sorties,
furent d'un grand secours au général Rapp qui dé-
fendait la place. Ayant été fait prisonnier, et con-
duit à Kiow matgré les conditions stipulées dans la
capitulation, il envoya, le 4 juin 1814, son adhésion

aux actes du Sénat.
La paix le ramena dans sa patrie, et, le 27

juin, il fut nommé chevalier de Saint-Louis;
deux jours après, on l'éleva au rang de grand-ofïl-
cier de la Légion-d'Honneur, et il reçut, le 24
septembre de la même année, la confirmation du
titre de baron, qu'il tenait de la munificence impé-
riale. Toutes ces faveurs ne l'empêchèrent pas de
prendre sa retraite lors du licenciement de l'armée
en 1815. Toutefois Louis xvnt le nomma, le 24
août 1823, commandantde l'ordre du Mérite mi-
litaire. Quatre ans après, le 4 novembre 1827, il
fut fait grand'croix du même ordre. En 1825 il
fut attaché à la commission chargée de pronon-
cer l'admission des élèves à l'École potytecnni-
que.Une ordonnancedu 11 septembre1835 l'appela
à la Chambre des pairs et il mourut le 11 avril
1837. Son nom est gravé sur l'arc-de-triomphe de
l'Étoile, côté Sud.

CAMUS (t.ot)!s), baron DE MomjGNON, né le
16 mars 1760 à Châlons (Marne). Grenadierau ré-
giment d'Aunis-infanterie (31 e) le 28 octobre
1778, il fit les campagnes de 1782 et 1783, sur
les côtes de Brest, sous les ordres du généralLan-
geron. Il devintcaporal et sergent les 7 février et 11
juillet 1783, fourrier le 7 juillet 1784 et sergent-
major le 1" septembre1786. Sous-lieutenantquar-
tier-maître le 1" janvier 1791, et lieutenant le 10
juillet 1792, il fit à l'armée des côtes les guerres de
1792 et 1793 reçut, le 8 brumairean H, le brevet
de capitaine, celui de commandantdu 8*~ bataillon de
la Manche le 17 frimaire même année, et le grade
de chef de brigade le 21 floréal suivant. Désigné

pour commander la 61° demi-brigade de ligne, il
fit, sous les ordres des généraux Aubert-Dubayet
et Hoche, les guerres des ans m et iv à l'armée de
l'Ouest. Placé en qualité de surnuméraire dans la
76° demi-brigadele 1" jour complémentairean iv,
comme titulaire dans les 20e et 53e les 15 floréal

et 12 fructidor an YU, il servit de l'an v à l'an tx
aux armées de l'Ouest, du Rhin et d'Helvétie. Au
combat de Muttenthal, près de Schwitz, le 9 vendé-
miaire an vut, il reçut un ,coup de feu dans la poi-
trine. Il obtint la croix de la Légion-d'Honneur le
19 frimaire an xn, et celle d'officier le 25 prairial
suivant. Napoléonle nomma général de brigade le
12 pluviose an XUï, et électeur du département de
la Marne. Employé la même annéeprès des troupes
stationnées en Italie, il passa l'année suivante à
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l'armée de Naples, et reçut le commandement de
Sainte-Maure, l'une des sept îles Ioniennes. C'est
dans cette résidence qu'il reçut l'acte qui lui con-
férait le titre de baron de l'Empire. Une division
de vaisseaux anglais étant entrée dans le port de
Sainte-Maurele 21 mai 1810, les troupes albanaises
abandonnèrentle lendemain les rangs français. Cette
détection obligea le généralCamus à se retirer dans
la forteresse. Les habitans de la ville en profitèrent
pour faciliter le débarquement des munitions de
guerre et de l'artillerie anglaise. Bientôt, attaqués
dans leurs retranchemens,les Français s'y défendi-
rent avec une grande intrépidité mais le feu meur-
trier de l'ennemi et l'incendie d'un magasin de
biscuit leur enlevèrent bientôt tout moyen de ré-
sistance, et le général Camus fut forcé de capituler.
Débarquéà Ancône le 17, le ministre de la guerre
lui donna l'ordre de venir à Paris pour y rendre
compte de sa conduite. Mis immédiatementen ju-
gement, ce ne fut qu'après une enquête de deux

ans qu'il fut complétement justifié. Employé dans le
9e corps de la grande armée, le 15 mars 1812, il
se distingua pendant cette campagne, fut fait pri-
sonnier a Borizow le 27 novembre, et mourut à
Witepsk le 6 avril 1813. B-s.

CANCLAUX (JEA.N-BA.PT!STTE-CAMIH.E, comte
DE ), naquit à Paris le 2 août 1740. Élève à l'École
de cavalerie de Besançon, il entra volontaire dans
le régiment de cavalerie de Fumel, depuis royal-
Picardie, et fit d'abord en qualité de cornette, en-
suite comme capitaine, les six dernières campagnes
de la guerre de Sept-Ans. Après la paix de 1763,
ayant été réformé, il entra avec le grade d'aide-
major à l'École de Besançon, où, pendant quelque
temps, il enseigna la théorie des grandes manœuvres
de cavalerie d'une manière tellement distinguée que
le duc de Choiseul, à cette époque ministre de la
guerre, le nomma, en 1768, major dans le régi-
ment de Clermont, qui devint plus tard Conti-dra-
gons. Ce fut alors qu'il publia, pour l'instruction de
ce corps, un ouvragedanslequel sont développés avec
précisionet netteté les principes de la petite guerre.
Colonel en 1772, et chevalier de Saint-Louis en
1773, il commanda jusqu'en 1784 le régiment de
Conti, et fut nommé l'année suivante brigadier,
grade spécial dans son arme; enfin, maréchal de
camp en 1788 avec l'expectative d'une inspection,
il conserva le commandement de son régiment jus-
qu'au moment où la Révolution amena une organi-
sation nouvelle de l'armée. En 1790, il fut chargé,
ainsi que plusieursofïiclers-généraux,de vérifier les
comptes des régimens et de recueillir leurs griefs.
L'année suivante, le gouvernementl'envoya dans le
Morbihan s'entendre avec les autorités locales sur
les moyens propres à étouffer les symptômes d'insur-
rection qui commençaient à se manifester dans ces
contrées, et il y parvint sans qu'on eût à lui repro-
cher des mesures rigoureuses et sanguinaires. Ce-
pendant, en 1792, la Vendée s'étant soulevée,
Canclaux marcha contre les insurgés, et le 8 juillet,
près de Quimper, il remporta sur eux un avantage
important. Le 7 septembre suivant, nommé lieute-
nant-général, on le désigna dans les premiers jours



de 1793 pour !e commandement de l'armée des Py-
rénées il était à Paris, recevant ses instructions,
lorsqu'on avril de la même année, il fut envové à
Brest avec mission de diriger rembarquement des
troupesdestinées pour Saint-Domingue.Tandis qu'il
accomplissait cette mission, le Comité de salut public
lui donna le commandement, en chef de t'armée de
l'Ouest. Quelques succès signalèrent ses premières
opérations; mais, assailli par des forces supérieures
et sur la nouvelle de la prise de Saumur et de Ma-
checoul par les Vendéens, il opéra sa retraite sur
Nantes, investi le 24 juillet 1793 par 80,000
insurgés. La défense de cette ville honore à jamais
la mémoire du général Canclaux, qui n'avait a
opposer aux assiégeans que 3 a 4,000 hommes. H

est vrai qu'il avait pour auxiliaire une population
dévouée aux principes de la Révolution. Toutefois,
l'ennemi s'étant emparé du bourg de Nort, Nantes
aurait capitulé peut-être, si, dans te conseil, contre
l'avis des commissaires de la Convention et du com-
mandantde l'artillerie, qui déclarait toute résistance
impossible, Canclaux n'eût répondu du succès si l'on
suivait ses conseils, et si son opinion n'eût été -sou-
tenue avec énergie par les membres de la munici-
palité et les députations de la garde nationale,
jurant de mourir plutôt que de livrer Nantes à
des rebelles. Le 29, les Nantais et le petit nombre
de troupes de ligne que Canclaux avait sous ses or-
dres, soutinrent pendant vingt-quatre heures l'atta-
que de toute l'armée vendéenne, laquelle, après les
plus grands efforts, fut ob!igée de se retirer en dé-
sordre. Le générât, placé au poste le plus dangereux,
eut ses habits criblés de balles, et l'un de ses aides-
de-camp reçut à ses côtés une blessure grave. Le
siège levé, il se rendit à Angers, afin de concerter
avec Biron les moyens de rétablir les communica-
tions entre Nantes et La Pochette mais les mesures
par eux adoptées échouèrent à cause des funestes
dissensions qui régnaient alors entre les généraux
par suite des événemens du 31 mai. Cet état de cho-
ses fut l'unique raison qui détermina Canclaux à ne
pas favoriser les projets de guerre civile des giron-
dins, dont il partageait d'ailleurs les doctrinesgou-
vernementales. 1) se jeta dans la basse Vendée et
dispersa plusieurs bandes d'insurgés.

Le 16 septembre1793, il battit Charette à Mon-
ta~gu mais des revers éprouvés par Kléber et Bcvs-
ser à Torfou, à Montaigu et à Clisson, le contraigni-
rent à se replierencoreune fois sur Nantes. Pendant
qu'il effectuait sa retraite, il remporta, le 30 du
même mois, une victoire signalée non loin de Mor-
tagne. Le jour même de cette bataille, appritqu'en
exécution du décret de la Convention, excluant les
nobles du commandement des armées de la Ré-
publique, et non comme on l'a faussement avancé
sur la dénonciation de Roussin il était destitué et
remplacépar le généralLéchetie.

Canclaux, avec un désintéressement trop rarement
imité, donna communication à son successeur de tous
les renseignemensqui pouvaient,en lui assurantdes
succès, faire oublier les siens, tt se retira dans sa
terre de Saussay, départementde l'Oise. Après le 9
thermidor, le commandement de l'armée de l'Ouest

lui fut rendu mais le 27 pluviose an !tï, ayant si-
gné avec Charette le traité de pacification de la
Vendée, le général Hoche le remplaça, et il fut en-
suite envoyé dans le Midi pour organiser l'armée
d'ltalic. Nommé ambassadeur près la cour de Naples,
le 25 frimaire.m v, il occupa ce poste jusqu'en
l'anvt.

Ent'anvt:, il entra dans le comité militaire établi
près du Directoire exécutif. La révolution du 18
brumaire, ataquetteit adhéracomplétemcnt,le trouva
dans cette position, et le premier Consul, appréciant
et ses talens et sa modération, l'investit, le 17 fri-
maire an vm, du commandement de la 14e division
militaire dans le but de concourir,avec le générât
HédouvDte, à la destruction de la chouanerie dans
les départemens de la basse Normandie. La même
année, il fut nommé inspecteur de cavalerie à la 2e
armée de réserve et à celle des Grisons. Le général
Canclaux devint membre de la Légion-d'Honneur
le 19 frimaire an xu, et grand-omcier de l'Ordre
le 25 prairial suivant. Le 4 pluviose de la même
année, !e collègeélectoral de Seine-et-Oisele présenta
au Sénat, qui t'admit dans son sein le 30 vendémiaire
an xm, et t'étut l'un de ses secrétaires le 12 pluviose
an xlv.

Un décret du 22 décembre 1807, prononçant la
dissolution des gardes nationales de la Seine-Infé-
rieure et de la Somme, nous apprend que le comte
Canclaux en avait eu le commandement. Napoléon
le créa comte de l'Empire au mois de mars 1808.
Il le nomma, par décret du 26 décembre 1813,
commissaire extraordinaire dans le département
d'Ille-et-Vilaine. Avant adhéré à la déchéance de
Napoléon, le roi le comprit, le 4 juin 1814, dans la
formation de la Chambre des pairs, et le 23 août
suivant, il le fit commandeurde Saint-Louis. Nom-
mé membrede la pairie des Cent-Jours, il fut com-
pris dans l'ordonnance d'éliminationdu 24 juillet;
mais ayant prouvé qu'il n'avait point accepté la no-
mination dont Napoléon t'avait honoré, il reprit, le
10 août, son siège au Luxembourg.Il mourutà Paris
le 30 décembre 1817. Son nom est gravé sur l'arc-
de-triomphe de t'Ëtoite, côté Ouest. (~o~. t. t'
p. 73; t.u.p. 127.~

CA~DRAS(jAcocES-LAzARE SAVETTIER,
<'afo)t DE), né le 24 août 1768 à Epoisses (Côte-
d'Or), entra comme volontaire dans le 7e bataillon
de Paris le 3 septembre 1792, et Et, sous les ordres
du général Dumouriez, la campagne de cette année
à l'armée du Nord. Sous-lieutenantadjoint à l'état-
major général le 9 mai 1793, il fut nommé le 27
du même mois, chef du 2e bataillon des côtes mari-
times, devenu 14e demi-brigadeprovisoire, 4e demi-
brigade et 4e régimentd'infanteriede ligne.De 1793
à t'an m, il fit la guerre avec l'armée des Pyrénées
contre les Espagnols. Passé à l'armée d'Italie, il y
servit pendant les campagnes des ans v et Vt, et le
21 brumaire an v il fut blessé d'un coup de feu à
la cuisse droite, au combat de Caldiero. Il fut envoyé
ensuite à l'armée d'Angleterre pendant tes ans Yt
et vu, puis à celles de Hollande et du Rhin pen-
dant les ans vm et tx. Nommé chef de brigade du
corps dans lequel il servait le 20 ventose an vm, il



devint membre de la Légion-d'Ilonneur le 19 fri-
maire an XM, générât de brigade le 23 germinal,

et commandant de la Légion-d'Honneurle 25 prai-
rial suivant. Employé en l'an xii et à l'an xm au

camp de Saint-Omer, il fut appeléau commandement
de la 3'= brigade de la 2" division du 4° corps de la

grande armée pendant la campagne de l'an Xtv, et
prit une part distinguée au succès de la bataille
d'Austerlitz. Passé au commandementde la 1re bri-
gade de la 1~ division du même corps le 13 mars
1806, il contribua à la victoire d'Iéna et eut une
grande part à la gloire de la journée d'Eylau. Le
générât Candrasse distinguaau combat de Heilsberg
le 10 juin 1807, et à Kœnigsberg le 14 du même
mois. Créébaronde l'Empire au mois de mars 1808,
il fut pourvu du commandementde la Poméranie
suédoise et chargé de procéder au désarmementet à

la démolition des ouvrages défensifs de la place de
Stralsund. Il sut remplir fidèlement cette mission
difficile et se concilier en même temps l'estimedes
habitans. Lors de l'insurrection de Schitt, en 1809,
il déploya autant de fermeté que de sagesse et d'ha-
biteté pour maintenir dans le devoir les troupes
alliées qui étaient sous ses ordres et qui manifestaient
hautementl'intention de se réunir à ce chef de par-
tisans. Au mois de mars 1810, et par suite du traité
signé le 6 janvier précédent, le général Candras
remit au comte d'Essen, pténipotentiairc du roi de
Suède, la Poméranie suédoise dont il avait eu le

gouvernement pendant deux ans, et il rentra en
France. Employé au 2e corps de la grande armée
]e 15 janvier 1812, il fit la campagne de Rus-
sie. Le 18 août, il commandait les Suisses à la

bataitte de Polotsk, où il eut 3 chevaux tués sous
lui. Ces troupes firent des prodiges de valeur, et
leur brave chef, dans tamétée, exécuta des ma-
noeuvres hardies qui lui méritèrent les éloges les
plus flatteurs de la part du général en chef Gouvion
Saint-Cyr. Il périt glorieusement,atteint d'un coup
de feu, le 28 novembre de la même année, au

passage de la Eérésina, en défendant, avec 1,500
hommes seulement, une position importante atta-
quée par plus de 10,000 Russes. L'Empereur donna

un édntant témoignage de sa reconnaissance à la

iamittc du général Candras, en investissant sa fille

du majorat conféré précédemment à son père. Cet
exempte ne s'est renouvelé qu'une fois, c'est à la

mort du grand-maréchaldu palais Duroc, duc de
Friou), dont le titre et le majorat furent également
transmis à sa fille. B-e.

CARBONNEli (m~-BRA~ois),né à Paris
(Seine), le 16 février 1744, entra le 6 mars 1757
surnuméraire dans la compagnie des gendarmesde
la garde du roi, et y resta jusqu'au 25 décembre
1760, époque à laquelle il fut admis à l'École de La
Fère comme aspirant. Reçu élève le 3 mars 1762,
il quittat'Ëcote avec le gradede lieutenanten second,
et fut envoyédans la brigade Desmasis le 8 février
1763. Après avoir servi pendant près de trois ans
dans cet emploi, il passa lieutenant en premier au
régimentde Toul le 15 octobre1765. Le 1~octobre
1772, il reçut la commission de capitaine. Capitaine

en second de sapeurs, puis capitaine en premier de

bombardiers,et enfin de canonniers les 3 juin 1779,
3 avril 1780 et 31 juillet 1783, Louis xvt )e fit
chevalier de Saint-Louis le 16 novembre1788. La
Révolutiondevait l'aider à franchir rapidement les
grades supérieurs.

Promu lieutenant-colonel au 7e régiment le 1~
avril 1791 et le 1" novembre 1792 sous-direc-
teur à l'arsenal de Douai, il fut nommé chef de
brigade et commandant d'artillerie à l'Ecole de
Douai le 5 août 1793. Pendant ces deux dernières
années, il avait servi à l'armée du Nord, sous Ro-
chambeau,Luckner, Dumouriez, Dampierre et Cus-
tine.

Le 15 ventose an n, l'arrêté du représentant
Duquesnoi, qui suspendait tous les officiers nobles
de l'armée du Nord, vint le frapper. U resta en
non-activitéjusqu'au27 fructidoran m, qu'on l'em-
ploya comme chef de brigade à la manufacture
d'armes de Versailles. Quatre ans après, le 28 fruc-
tidor an YH, envoyé comme directeur d'artillerie au
Hâvre, il fut chargé, sous les généraux Saint-Hil-
laire et Musnier, de la défense des côtes des dépar-
temens de la Seine-Inférieure et de la Somme,
pendant les ans vm, ix, xt et xn. Il se trouva
aux batteries de la rade du Hâvre toutes les fois

qu'elles furent attaquées pendantles ans vm et tx,
que dura le siège de cette ville. H se conduisit avec
la même bravoure à l'attaque de Dieppe, le 27
fructidor an xi. Le 19 frimaire an xn, le premier
Consul le fit membre de la Légion-d'Honneur, et
commandantde l'Ordre le 25 prairial de la même
année. Il est mort dans l'exercice de ses fonctions,
le 24 janvier 1812.

CARDENAU (BBRNARD-ACCMTtN, baron),
né le 5 août 1766 à Dax (Landes). Entré au ser-
vice dans le 1~ bataillon de volontaires des Landes
le 1~ juin 1791, nommé sous-lieutenant et lieu-
tenant dans le 80° régiment de ligne les 12 jan-
vier et 14 juin 1792, il fit les guerres de 1792 à
l'an M à l'armée des Pyrénées-Occidentales.A la
prise de la redoute MaWe-ZoMMe, le 8 thermidor

an tt, il fut nommé adjudant-généralchef de batail-
lon sur le champ de bataille, et confirmé dans ce
grade le 18 du même mois. Adjudant-généralchef
de brigade le 25 prairial an H!, il fut d'abord atta-
ché à l'état-major du général Moncey, et passa
l'année suivante à l'armée des côtes de l'Océan
commandée par le général Hoche. Reformé à la
suppression' de l'armée de l'Ouest, il, rcsta sans
emploi du 1~ vendémiaire an V au 21 brumaire

an vu. Le 21 frimaire de cette dernière année, il

reçut l'ordre d'aller prendre le commandement de
la 101" demi-brigadede ligne, qui faisait alors partie
de l'armée du Rhin, et passa en l'an vm à celle
d'Italie. L'annéesuivante, il servit à la même armée

sous les ordres du général Brune. Le 19 frimaire

an xn, le premier Consul lui fit adresser le brevet
de membre de la Légion-d'Honneur, le nomma ni-
cier de cet Ordre le 25 prairial suivant, et peu de

temps après électeur du département des Landes.

Employé à l'armée de Naples pendant la campagne
de 1806, il devint général de brigade le 1~ mars
1807. Il fit ensuite partie de la division destinée



pour tes îles Ioniennes,où il resta de 1808 à 1813,
reçut (1809), l'investiture du titre de baron de
l'Empire. H ne rentra en France avec sa division
que le 25 juillet 1814. Resté en non-activité pen-
dant la première Restauration, Napoléon lui confia,
au retour de l'île d'Etbe, l'organisation des gardes
nationales de la 5e division militaire. Remis en non-
activité le 1* août 1815, il fut admis à la retraite
par ordonnance du 1" juillet 1822. Le 22 mars
1831, le gouvernementde Juillet le releva de cette
position et le plaça dans le cadre de téserve. Admis
de nouveau a faire valoir ses droits à la retraite, il
l'obtint le 1er mai 1832. Le générât Cardenau est
mort à Tiht, près de Dax (Landes), le 21 janvier
1841. B-s.

CAREIL. Voyez roucnER ( Louis-François,
baron DE.)

CARPANTIER ( FRA~cots ), né le ler mai
1751 à Saumur (Maine-et-Loire). Soldat dans le
régiment d'Aquitaine le 1G février 1770, il fut
nommé capora) et sergent tes 13 avril et 31 août
1773. Congédié le 16 février 1778 ( a cette époque
le régiment d'Aquitaine était devenu Anjou), il re-
prit du service en 1792, et obtint le grade d'adju-
dant-généra)dans la garde nationale. Passé adjudant-
général chef de bataillon )c 27 mars 1793 il fit la

campagne de l'armée de l'Ouest. H se trouva à
l'affaire du 4 juin, dans laquelle il eut un cheval
tué sous lui, et à la reprise du Mans par les troupes
de la République. Nommé général de brigade le 8
frimaire an ti, il contribua au gain du combat de
Dawendort, et se signala aux combats livrés devant
Machecout les 12 et 13 nivose, dans lesquels il battit
complétementl'armée de Charette, et s'empara de
ce village. Suspendu de ses fonctions le 21 floréal,
sur une fausse dénonciation, il fut réintégré le 8
fructidor suivant. Le gouvernement t'employa à
l'armée des Alpes en l'an Ut et en l'an !V. Passé à
l'armée d'Italie, il y servit de l'an v à l'an vm
sous tes ordres des généraux Cbampionnet et Bo-
naparte. Appelé par arrêté du Directoire au com-
mandement provisoirede la place de Mont-Dauphin
le 15 germinalan tv, le premier Consul le confirma
dans cet emploi le 24 vendémiairean ix. Il a com-
mandé temporairement le département des tfautes-
Alpes, et a été nommé, le 7 vendémiaire an vm,
président du conseil de révision du corps de faite
gauche de t'armée d'!ta)ie. Le 19 frimaire an xn,
le premier Consul lui envoya le brevet de membre
de la Légion-d'Honneur. Officier de cet Ordre le
25 prairial suivant, il devint électeur du départe-
ment de Maine-et-Loire. Il obtint sa retraite te 17
décembre 1809 et mourut à Saumur le 27 mai
1813. B-s.

CARRA SAINT CYR ( JEAN FRA-fcefs,
comte), né en 1756, entra fort jeune encore dans
le régiment d'infanterie de Bourbonnais, avec te-
quel il fit )a guerre de l'indépendanceaméricaine.
De retour dans sa patrie il obtint un avancement
rapide par le crédit d'Aubert-Uubayet, son ancien
compagnon d'armes, qui était alors généra) en chef
de t'armée des cotes de Cherbourg. Devenu généra)
de brigade en l'an il eut ordre de se rendre à

1

cette armée, contribua à la pacification de la Ven-
dée, et revint l'année suivante à Paris, où il fut em-
ployé au ministère (le la guerre dont son ami obtint
bientôt le portefeuille. Carra-Saint-Cyraccompagna
Aubert-Dubayeten qualité de premier secrétaire,
lorsque ce dernier fut nommé, en l'an rv, ambassa-
deur à Constantinople.Après la mort de cet ambas-
sadeur, il demeura quelque temps chargé des af-
faires de la République auprès de la Porte-Otto-
mane, revint en France en l'an vi avec M" Dubayet,
qu'il épousa, et rentra dans la carrière militaire.

En l'an Vt!, il concourut puissamment au succès
de la bataille de Marengo, par la prise du village de
Castc!-Cerio)o, qui devint le pivot d'une nouvelle
ligne de bataille, comme Marengo l'avait été de la
première. La Toscane s'étant insurgée contre les
Français à l'instigation de l'Autriche, il se porta à
la tête de sa brigade contre la ville d'Arezzo, quar-
tier-générat de t'insurrection, t'attaqua avec une in-
trépidité qui glaça' d'épouvante ses défenseurs, et
s'en empara ma)gré une grè!e de mitraine, de gre-
nades et de pierres que les assiégés dirigeaient sur
les assaillans.

En l'an ix, Carra-Saint-Cyrfut emptoyé de nou-
veau sur le Rhin par le gouvernement consu)aire.
H se rendit d'abord maitre de Fribourg, contribua
à la victoire de Hohenlinden, puis fut élevé au grade
de générât de division le 9 fructidor de la même
année. Créé membre et commandantde la Légion-
d'Honneur les 19 frimaire et 25 prairial anxn, il
commanda plus tard l'armée d'occupation dans
le royaume de Naples, fit prisonnier un corps de
6,000 Autrichiens qui étaient sous les ordres du
prince de Rohan, lors de la retraite de l'archiduc
Chartes, et reçut, le 11 juillet 1807, le titre de
grand-officier de la Légion-d'Honneur, que lui
avait mérité sa brillante conduite a la bataille d'Ey-
lau. L'année suivante, Napoléon lui décerna le titre
de baron de l'Empire. En 1809, le général Carra-
Saint-Cyr était en marche avec sa division pour
i'Espagne, lorsqu'il reçut à Lyon l'ordre de ré-
trograder et de se rendre en Allemagne. Nommé
gouverneur de Dresde, il alla ensuite dans les pro-
vinces Illyriennes, d'où Napotéon le rappela, en
18! 2, pour lui confier le commandementde la 32~
division militaire établie à Hambourg. Après avoir
repoussé les attaques des Anglais et réprimé
quelques insurrections, Carra-Saint-Cyr crut de-
voir livrer a une commission militaire, qui tescom-
damna a mort, les principaux instigateurs de ces
désordres. Cette sévérité irrita les esprits au lieu de
les intimider. Mais l'effervescence, qui se manifes-
tait déjà de toutes parts, prit un caractère plus
alarmant à l'approche d'un corps russe qui descen-
dait i'Etbe pour attaquer le général français. Dans
cette position difucite Carra-Saint-Cyr n'hésita
point à abandonner Hambourg pour se retirer sur
la rive gauche du Wcser. Cette retraite indisposa
vivement t'empcrcur Napotéon contre Carra-Saint-
Cyr, sans altérer toutefois la confiance qu'il avait
en lui. Ce souverain lui prouvade nouveau, au mois
de mars 1814, l'estime qu'il avait pour son patrio-
tisme, en le chargeant de la défense des places de



Valenciennes et de Condé. Après l'abdication de li

l'Empereur, il reçut le titre de comte, la croix de
Saint-Louis,et fut mis à la retraite le 4 septembre
1815. Nommé gouverneur de la Guiane française

en 1817, il revint en France en 1819, fut définiti-

vementadmis à la retraite par l'ordonnancede 1824,

et se retira à VaiUy-sur-Aisne, et non à Vély, comme
le dit la ~t'o~ra~/K'c MMtt'erse~ où il mourut le
5 janvier 1834, dans sa soixante-dix-huitièmean-
née. Son nom est gravé sur l'arc-de-triomphe de
l'Étoile, coté Est. A. A.

CA-RMÉ
DE BOÎSSY (jEAN-A.uccsTm, &a-

ron), né le 7 juillet 1764 à Entraigues (Aveyron),

entra au service comme sous-lieutenant dans la gen-
darmerie de Lunéville le 16 juin 1782 et n'en sortit
qu'à l'époque du licenciement de ce corps, le 1~
avril' 1788. Rentré dans ses foyers, il demeura
pendant deux ans hors des rangs de l'armée, et fut

rappelé a l'activité comme capitaine dans le 1er ba-
taillon de l'Aveyron le 1~ mai 1790. Mais renon-
çant aux prérogativesde son grade pour servir dans
l'arme qu'il avait choisie dès son début dans la car-
rière, il passa, Ic 31 mai 1792, en qualité de sous-
ticutcnant dans la cavalerie de la légion du centre,
devenue 20" régiment de chasseurs a cheval, et fit

la campagne de 1792 à l'armée du Nord. Lieutenant
le 22 juillet 1793, et capitaine le même jour, il fit

les guerres do 1793 ans Il et m à l'armée des
Ardennes, et reçut à l'affairede Bouillon deux bles-

sures au bras droit et une autre à la cuisse droite.
Chef d'escadron le 22 ventose an Ht, il passa à
l'armée de Sambre-et-Meuse, et tut blessé de nou-
veau le 26 prairial an iv d'un coup de sabre à

l'épaule droite à l'affaire de Mutterstatt. Prisonnier
de guerre le 21 thermidor suivant au combat de
Forscheim, il fut échangé quelque temps après, et
fit les campagnes des ans v, \'t, vn, vm et lx à
l'armée du Rhin. Btessé d'un coup de sabre à la

main droite au combat de Frankenstein, Carrié fut
nommé chefde brigadeau 1~ régimentde chasseurs
a cheval le 15 floréal an vm, et passa en cette
qualité, le 13 frimaire an !X, dans le 13e régiment
de cavalerie,devenu 22e de dragons. Membre de la

Légion-d'Honneur le 19 frimaire an XM, le colo-
nel Carrié, qui tenait alors garnisonà Schetestadt,
fit partie avec une portion de son régiment de
l'expédition envoyée au mois de ventose suivant à
Ettenheim, pour y arrêter le due d'Enghien il

reçut la croix d'officier de la Légion-d'Honneur le
25 prairial de la même année. t) lit ensuite les cam-
pagnesde l'an xiv à 1807, en Autriche,en Prusse et
en Pologne avec la 2" division de dragons de la ré-
serve de cavalerie de la grandearmée, reçut la croix
de commandantde la Légion-d'Honneur le 4 nivose

an Xtv, et fut nommé électeur du département de
l'Aveyron. Le grade de général de brigade lui tut dé-
cerné par décretimpérial du 13 mai 1807. Attaché en
cette qualitéà ladivision dans laquelle il servaitdéjà,
il se fit remarquer de nouveau à Friedtand, où il fut
blessé à la joue droite. Baron de l'Empire en 1808,
il fit la guerre en Espagne et en Portugal de 1808
à 1812. Blessé à la poitrine au combat d'AlLa de
Tormès en 1811, il fut fait prisonnier le 22 juillet

1812 h la bataille de Salamanque, après avoir reçu
cinq blessures dont deux sur la tête, une à la main
droite qui le priva du mouvement de l'index, une
autre au bras gauche et la dernière entre les deux
épaules. Rentré en France au mois de juin 1814,
après le retour des Bourbons, il fut mis en non-ac-
tivité. Louis XYtH lui accorda la croix de Saint-
Louis en 1814, et le 29 mars 1815 Napoléon lui
confia le commandement du départementde t'Avey-

ron. Il conserva ces fonctions jusqu'à la seconde

rentrée des Bourbons, fut admis à la retraite le 6
octobre 1815, et mourut le 31 octobre 1838.

B-G.
CARRÏ'ÈRE (FRAN~s),n le 14 juillet 1749

à Conflans (Haute-Saône), entra au service comme
canonnier le 20 avril 1767, dans le régiment de
Besançon-artillerie, devenu 3~ d'artillerie à pied, et
fut employé pendant les années 1771 et 1772 en
Pologne, sous les ordres deM. temaréchat-de-camp,
baron de Vioménil. À l'attaque du château de Cra-
covie, il défendit, lui deuxième, la brèche assaillie

par 25 grenadiers russes qui se présentèrent pour
monter à l'assaut. Ils étaient suivis par 300 autres
grenadiers qui furent également contraints de se
retirer la garnison dut son salut à la vigoureuse
défense de ces deux braves. A sa rentrée en France,
le grade de sergent lui fut conféré le 25 juillet
1772, et ensemble une gratification annuelle de
50 francs sur les fonds de l'artillerie, laquelle
lui fut payée depuis 1772 jusqu'en 1790. Ser-
gent-major le 14 décembre 1782, lieutenant en
troisième le 9 juin 1786 il obtint le grade de
lieutenant en second le 1~ janvier 1791. Crééche-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis
le 27 février suivant, Carrière fut fait lieutenant en
premief le 6 février 1792, devint adjudant-major
le 18 mai, et fut promu au gradede capitaine le 1 er

novembre de la même année. De 1792 à l'an vu, il
servit aux armées des Alpes, d'Italie et dans les
îles du Levant. Employé au siège de Toulon, il fut
nommé chef de bataillon le 13 germinal an n. Il se
trouva aux sièges du château de Milan et de Man-

toue, et contribua à la défense de la place de Cor-
fou. Nommé chef de brigade par le commissaire-
général du gouvernement dans les îles du Levant,
le 11 ventose an vu, confirmé dans ce grade par
le premier Consul le 15 noréal an vm, il revint
à l'armée d'Italie, où il fit les campagnes des

ans vu! et ix, et après la bataille de Marengo, à la-
quelle il prit part, il fut employé comme comman-
dant du personnel de l'artillerie à Milan, et com-
manda ensuite l'artillerie de l'aile gauche, sous les
ordres du général Moncey. Nommé directeur d'ar-
tillerie à Toulon le 1~' pluviôse an x, il fut crée
membre de la Légion-d'Honneurle 19 frimaire

an XII, et officier de l'Ordre le 25 prairial suivant.
Le colonel Carrièreexerça ses fonctions de directeur
jusqu'au 15 août 1814, époque de son admission à
la retraite. Il est mort le 26 décembre 1826.

B-G.
CARTÎER. F(M/M DEYSSACTtER ( Pierre-

Louis-Barthélemy.*)

CA&ABIANCÀ (josBPM-MARiE, vicomte), né



le 1~ juin 1742 à Venzolasca (Corse, ancien dé-
partement du Golo), entra le 29 avril 1761 au
service de France comme enseigne au régiment
royal-italien. Nommé sous-lieutenant en 1763, il
commandait 30 hommes sur un chebeck en retour
d'une croisière sur les côtes des États barbaresques,
lorsque, à la hauteur de Malte, il fut mis en chasse
par une frégate anglaise. Le commandantse réfugia
dans les eaux de la Sicile, craignant d'être attaqué
pendant la nuit par les chaloupes de la frégate
il fit descendre son équipage à terre et voulut in-
cendier le chebeck. Le jeune Casablanca s'opposa
de toutes ses forces à cette réso)ution, et déclara
que, ni lui, ni ses soldats, n'abandonneraient sans
combat un bâtiment qu'il était de leur devoir de
défendre jusqu'à la dernière extrémité. Cette résis-
tance sauva le chebeck, quoique le commandanteût
eu la tacheté de pratiquer deux ouvertures à la
calle, afin de le faire sombrer; mais Casabianca les
découvrit assez à temps pour les fermer, et la fré-
gate ayant, au point du jour, disparu, l'équipage
revint au chebeck et le ramena à Toulon.

En 1765, envoyé en Corse, il se distingua en
1768 à l'affaire de Borgo, ainsi qu'au passage du
pont du Cote. Avec 300 hommes, formant l'avant-
garde de l'armée, il s'empara, à la suite d'un com-
bat pendant lequel il reçut une blessure au bras, de
la montagne de Santo-Angelo. L'année suivante,
par la sagesse de ses mesures, sa fermeté et son
influence, et sans tirer un coup de fusil, il fit met-
tre bas les armes à un grand nombre d'insurgés des
environs de Bonifacio. Cette conduite lui valut,
le 1* septembre 1769, le grade de capitaine dans
les dragons de la légion corse dont, le 25 février
1776, il devint lieutenant-colonel.Le roi, en outre,
lui concéda la terre d'Alezia, érigée en vicomté
portant son nom et le 6 novembre 1786, il le fit
chevalier de Saint-Louis. Enfin, le 1~ juillet 1788,
il fut nommé aide-maréchal-général-des-Iogis de
l'année en Corse.

11 embrassa la cause de la Bévolution, et profi-
tant d'un congé, il vint à Paris. Employé presque
aussitôt après son arrivée, il passa, le 5 février
1792, lieutenant-colonel au régiment royal-Na-
varre, depuis 22e de cavalerie. Le 27 mai suivant,
il en prit le commandement comme colonel. Ce

corps, qui tenait garnison à Aurillac, se rendit en-
suite dans l'Isère, où des troubles sérieux s'étaient
manifestés à la suite des événemens du 10 août.
Casabianca, ainsi qu'il l'avait fait dans le Cantal, y
rétablit la tranquillité. Puis il conduisit son régi-
ment au camp de Sécieux, et de là à l'armée des
Alpes. Montesquieu, qui la commandait, mit sous
ses ordres sa cavalerie; toutefois il resta simple
colonel, parce qu'en devenant ouicier-gënéral, il
aurait fallu qu'il se séparât de son régiment. Ce-
pendant, le 1" février 1793, étant à Paris, rem-
plissant une mission qui lui avait été confiéepar le
général en chef de l'armée du Rhin, où il servait
alors, il fut élevé au grade de général de brigade.
Attaché à l'armée d'Italie, dont il commandal'aile
gauche, il battit l'ennemi dans plusieursrencontres.
Le 10 mai, à Beigodere, attaqué par 3,000 Pié-

montais, il les culbuta à la tête de 300 grenadiers,
et leur fit 200 prisonniers mais surpris quelques
jours après sur la route de Nice par un parti de
barbets, n'étant accompagné que d'un oNicier d'état-
major et de 2 dragons, il fut tait prisonnier après
avoir eu son habit cribléde balles et son cheval tué
sous lui. Conduit d'abord au camp piémontais, en-
suite à la citadelle d'Alexandrie, il y demeura jus-
qu'au 2 messidor an n.

Échangéà cette époque et nommé le 15 du même
mois générât de division à l'armée des Alpes le
général en chef Dumerbion le chargea de réunir
divers corps de cavalerie disséminés dans les dé-
partemens du Midi. A Lyon, un ordre le fit partir
pour Toulon mais l'expéditionmaritimeà laquelle
il devait concourir n'ayant pas eu lieu, il rejoignità
Nice le quartier-général de l'armée d'Italie. Là, il
apprit, non sans étonnement, queSchérer lui avait
ôté sa division. Indigné, il accourut à Paris récla-
mer auprès du Comité de salut public contre une
mesure qui lui semblait être un acte d'injustice ou
de prévention. Le Comité reconnut qu'il y avait eu
oubli de la part du représentant du peuple Aubry,
et le remit en activité mais il le retint trois mois à
l'effet d'obtenir de lui des renseignemens sur la
Corse, puis il le plaça sous les ordres de Keller-
mann à l'armée d'Italie. U y commanda cette fois
encore la cavalerie.

En l'an v, Bonaparte, général en chef de la même
armée, lui donna le commandementdu Piémont. H
le conserva jusqu'en brumaire an Yt, et dans ce laps
de temps il acquit l'affection des Piémontais,par le
soin qu'il eut de les préserver des calamités de la
guerre. Aussi, pendant la retraite qui suivit les re-
vers de nos armes, alors que les populations massa-
craient les Français tombés en leur pouvoir, tes
habitans de Carmagnola respectèrent les jours de
M' Casabianca et lui fournirent une escorte jusqu'à
Coni. Quelque temps après, la voiture du générât
fut prise, on la lui renvoya; lui-même ayant été
arrêté par une bande, on le conduisit avec les plus
grands égards aux portes de Turin.

Casabianca se trouva, en t'anvit, au combat de
Porto-di-Fermo, que l'armée de Rome livra le 11
brumaire à l'armée napolitainede Mack. Il contribua
par t'hahileté de ses manœuvres au succès de cette
journée. Suivi de 900 hommes, il chassa 8,000 Na-
politains de leurs positions et leur prit 32 pièces
de canon, 4 drapeauxet un nombreuxmatériel.Dans
cette aftaire, il reçut deux coups de feu au visage. Il
commanda ensuite pendant quelques jours seulement
la division d'Ancône. Le 4 nivose, Joubert l'ayant,
sur sa demande, rappelé à l'armée d'Italie, t'envoya
dans la Valteline; il y battit l'ennemi à trois repri-
ses différentes. A Santa-Maria-di-Firano, avec 300
hommes, il chassa 8,000 Autrichiensde leurs re-
tranchemens et les contraignit à se retirer au pays
des Grisons. Cette suite constanted'entreprises heu-
reures n'empêcha pas Schérer lorsque, au mois de
ventose an vii, il remplaça Joubert, de priver une
seconde fois Casabianca de sa division.

Le premier Consul la lui rendit et t'attacha de
nouveau à l'armée d'Italie. Retenu à Nice par une



maladie grave, il ne se rendit au quartier-gêné-
ral qu'après la capitulation de Gênes. Il eut égale-
ment le malheur de n'arriver à Marengo que le
lendemain de la bataille. Le 12 vendémiaire an x,
il fut investi du commandement de Mantoue mais
sa santé délabrée par suite des fatigues de la guerre
l'obligea, deux ans après, à demander sa retraite,
qu'il obtint le 10 vendémiaire an xn. Le 19 fri-
maire suivant, nommémembrede la Légion-d'Hon-
neur, il se retira dans le département de Vau-
c!use, où il mourut quelques années après.

CASAI/TA, né en Corse vers 1760, entra
dans la carrière des armes à l'époque de la pre-
mière formationde la garde nationale, devint chef
de bataillon, et reçut l'ordre de se rendre à l'armée
d'Italie, où son activité, ses talens, sa bravoure lui
firent obtenir promptement )e grade de général de
brigade. Après la prise de Livourne, Bonaparte,
résolu à chasser les Anglais de l'île de Corse, jugea
l'occasion favorable à l'expéditionqu'il méditait. Le
générât Casalta reçut l'ordre de s'embarquer avec
la 28" division de la gendarmerie nationaleet quel-
ques-unsde ses compatriotes, disposés à le seconder
dans cette entreprise. Le 27 vendémiaire an v, il
aborda en Corse, après avoir heureusementéchappé
aux croisières anglaises. Le lendemain, un nombre
considérable de patriotes du pays vinrent augmen-
ter le nombre de ses combattans. Avec ces forces
réunies, il se porta rapidement sur Bastia, où il ar-
riva le 29 au matin. Lorsqu'il se fut emparé des
hauteursqui dominent la ville, il somma les troupes
britanniques, certain qu'il était de l'esprit des ha-
bitans, de rendre la placedans le délai d'une heure.
Les Anglais étaient au nombre de 3,000 hommes
ils avaient sur la rade quelques vaisseaux qui me-
naçaient de foudroyer la ville; mais la crainte de
voir couper leurs communications avec la mer pré-
cipita leur départ. Ils fuyaient en désordre vers
leurs vaisseaux, lorsque le général Casalta fondit
sur eux avec impétuosité, leur fit 900 prisonnierset
leur enleva la plus grande partie de leurs magasins.
Maître de Bastia, il marcha le 30 vendémiaire sur
Saint-Florent, que les Anglais occupaient encore.
L'ennemi opposa d'abord une vive résistance dans
les gorges de Saint-Germano; mais les républicains
parvinrent à forcer le passage, et malgré le feu de
leurs vaisseaux embossés, tirant à mitraille sur le
chemin qui conduit à Saint-Florent, ils parvinrent
à s'emparer de cette ville. Ils y firent prisonnière
une partie de la garnison et prirent quelques pièces
de canon que les Anglais n'avaientpas même songé
a enctouer.L'escadrebritannique,qui se trouvait dans
la baie de Saint-Florent, se retira hors de la portée
de canon, et le vice-roi Elliot, avec les débris de
ses troupes, alla chercher un refugeà Porto-Ferrajo.

Le général Casalta occupa, le 30 au soir, Bonifa-
cio, où il fit encore un nombre considérable de pri-
sonniers. Dans les premiers jours de prairial de la
même année, il débarqua à la tête d'un corps de
1,300 hommes à l'île de la Madeleine,située entre
la Corse et la Sardaigne,pour empêcher les Anglais
d'en prendre possession, et les priver d'un point
d'appui dans la Méditerranée.En l'an vu, il fut cn- i

H
voyé de nouveau dans son pays natal) y commanda
le département du Golo, sous les ordres du gênerai
Ambert, puis du général Morand, obtint là décora-
tion de membre de la Légion-d'Honneur le 19 fri-
maire an XH, et sollicita sa retraite, qu'on lui ac-
corda en l'an xiv. En 1815, lors du retour de
Napoléon en France, le général Casalta se mit à la
tête du camp de Bastia, fut nommé membre de
la junte d'administration de l'ite, et contribua puis-
samment à y faire établir l'autorité de l'Empereur.
Rendu à la vie privée, à partir de la seconde Restau-
ration, il est resté étranger aux divers événemens
politiques qui se sont succédés en France depuis
cette époque. E.

CASSAGNE (VICTORIN-LOUIS,baron), né le 5
juin 1774 à A)an (Haute-Garonne), entra au service
comme volontairele 23 mars 1793, dans la compa-
gnie franche de la Haute-Garonne, incorporée dans
le 8~ bataillon du même département, lequel fut
amalgamé dans la 18*= demi-brigaded'infanterie de
bataille; il y fut nommé capitaine par le choix (le ses
camarades le 25 du même mois. Employé avec son
bataillon à t'armée des Pyrénées-Orientalespendant
les campagnes de 1793 et des ans Il et m, il se dis-
tingua, le 4 avril 1793, en défendant, à la tête de sa
compagnie,le passage de la rivière de la Téta, au vil-
lage de Corneilla.Passéàt'arméed'Italie, il y fitavec
distinction les guerres des ans tv et v, et fut blessé
d'un coup de feu à la cuisse gauche le 2 frimaire
an tv à l'affaire de Roccabarbena. Pendant qu'il
poursuivait les Autrichiens défaits à Lonato il fut
grièvement blessé d'un coup de feu au côté droit le
16 thermidor de la même année, près du lac de
Garda. Le 27 nivôse an v, devantMantoue, il fit
mettre bas les armesau commandant de la cavalerie
ennemie et à sa troupe. Le 3 germinal suivant, à
l'affaire de Tàrvis, il combattit avec une rare intré-
pidité et reçut un coup de feu à la jambe gaucho.
Pendant les premiers mois de l'an vï, il fit partie
de l'armée d'Helvétie, et s'embarqua au mois de
floréal de cette même année avec l'armée expédi-
tionnaire d'Orient. Il commandait les éclaireurs de
la division Bon aux batailles de Chebreiss et des
Pyramides. Employé à l'expédition de Syrie, il
se trouva au siège de Saint-Jean-d'Acre. Char-
gé, le 15 ftoréal an vu, d'attaquer un des ou-
vrages avancés, il éprouva une vive résistance de la
part des Turcs, qui le frappèrent de cinq coups de
poignard, dont deux à la cuisse gauche, deux au
bras gauche et un à la main. Il fut nommé chef de
bataillon dans la 18e demi-brigaded'infanterie de
ligne le 20 thermidor suivant, et il était à la tête
de ce corps, le 30 ventose an ix, à la bataille de
Canope, où il reçutun coup de feu à la cuisse droite.
Le 9 prairial suivant, il fut promu au grade de chef
de brigade de la 25° demi-brigade, devenue 2S°
régiment d'infanterie de ligne. Rentré en France
après la capitulation d'Alexandrie, il alla tenir gar-
nison à Maubeuge, et fit ensuite partie des troupes
réunies au camp de Bruges pendant les ans XII
et xm. Le colonel Cassagne fut créé membre de la
Légion-d'Honneurle 19 frimaire an xtï, et officier
de l'Ordre le 25 prairial suivant.



De l'an XtV à 1807, il fit les campagnes d'Autri-
che, de Prusse et de Pologneavec la 3e division du
3~ corps de la grande armée. Le 14 octobre 1806,
à Auerstœdt, il enleva 2 pièces de canon aux Prus-
siens, eut un cheval tué sous lui, un autre blessé
gnèvement et reçut lui-même une balle au front.
Cité plusieurs fois avec éloge dans les rapports etles ordres de l'armée, il fut élevé par l'Empereur
au grade de général de brigade le 7 juillet 1807.
Employéà la 2edivision du 2~ corps de la Gironde
ie 3 novembre suivant, il fut créé baron de l'Empire
le 8 mars 1808. Le 2 juillet de la même année, il
chassa les insurgés espagnols de Juan, et reçut un
coup de feu dans le coté gauche. Compris dans la
fatale capitulation de Bay)en, le général Cassagne
débarqua à Marseille dans les premiersjours de no-vembre et reçut l'ordre, le 8 de ce même mois, de
se rendre à Bayonne pour y servir au quartier-
général de l'armée d'Espagne. Il commandait unebrigade de la division Villatte au 1~ corps de la
même armée le 1er avril 1809, et fut nommé gou-verneur de la Sierra de Ronda. Il enleva plusieurs
villes aux ennemis, occupa le camp de Saint-Roch
et fut chargé d'observer la place de Gibraltar. Le
duc de Bellune lui confia le commandement des
troupes destinées à couvrir la gauche du blocus de
Cadix, au poste de Medina-Sidonia,d'où il força à
la retraite un corps de troupes anglaises. Le 22 jan-
vier 1811, il battit comptëtement te générât espa-gnol Cruz-Mourgon, lui fit des prisonniers et lui
enleva un drapeau. Passé, le "décembre, dans la
division Barrois, du mêmecorps, il continua de faire
la guerre en Espagne. L'Empereurle créa comman-dant de la Légion-d'Honneur le 23 janvier 1813,
et l'élevaau grade de générât de division le 30 mai
suivant. Il reçut l'ordre de se rendre à Mayence le
18 août. Chargé du commandementde la 1' divi-
sion du 1~ corps de la grande armée le 1" septem-bre, il reçut la croix de commandeur de l'ordre de
la Réunion le 24. !t se signala pendant le cours de
cette campagne, où il repoussa avec succès le corps
russe du général Tolstoy, lui fit un grand nombrede
prisonniers, et lui enleva 5 pièces de canon et unéquipage de pont. Il faisait partie des troupes qui
se trouvaientà Dresde lors de la capitulationde cette
place. Mais cette capitulation ayant été honteuse-
ment violée, le générât Cassagne fut retenu prison-
nier ainsi que les troupes qu'il commandait. Rentré
en France au mois de juin 1814, Louis xvni lui
confia, le 21 du même mois, le commandementdu
département de la Haute-Garonne, et le nommachevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis
le 13 août suivant. Investi du commandement parinterim de la 10e division militaire, le 5 juillet de
la même année, il exerçait encore ses fonctions lors
du voyage que firent dans le Midi le duc et la du-
chesse d'Angoutême. Informé qu'ils devaient aller
visiter la ville de Bordeaux dans les premiers mois
de 1815, le général Cassagne s'empressa d'adresser
au prince la lettre suivante, inséréeau Moniteur du
18 février 1815

« Monseigneur,les habitans de cette contrée sa-luèrent des premiers le fils de France à son retour

A
M<r l'héritage de ses pères. Les troupes de la gar-nison de Toulousepartagèrent ce bonheur; elles pu-
rent donner à V. A. R. la première assurance de
leur amour pour le meilleur des rois, et de leur
ndéttté pour la dynastie des Bourbons. L'anniver-
saire de cette époque à jamais mémorable réveille
les idées de félicité; il ranime l'espérance de voir
ces bettes provinces s'cnorgueitiir encore de la pré-
sence de V. A. R., et de celle de l'auguste prin-
cesse, rejeton de tant de rois, modèle de toutesles vertus et l'espoir de la France. Daignez,
monseigneur, combler tous nos vœux en réalisant
les promesses flatteuses que voulut faire V. A. R.
aux magistrats et aux généraux. Tels sont, monsei-
gneur, les sentimens que MM. les officiers de toutgrade, MM. tes chefs des administrations et les
corps de toute arme stationnés dans cette ville, mechargent de déposer aux pieds de V. A. R. et de
son illustre compagne. Je suis glorieux d'une mis-
sion aussi honorable et aussi chère à mon cœur.J'ai l'honneur etc. Le baron L. CASSAGNE. »On sait comment Napoléon vint mettre un terme
à ces pérégrinations princières. Lorsque la nouvelle
du débarquement de l'Empereurse répandit, le 9
mars, dans la ville de Toulouse, te générâtCassagne
prit les mesures les plus promptespour soutenir la
cause royale, mais ses efforts demeurèrent impuis-
sans et il fut remplacé dans son commandement le
15 avril. tt se rendit aussitôt à Paris, et obtint, pardécision impériale du 13 juin, d'être employé à la
défense des Pyrénées-Orientates.La catastrophe de
Mont-Saint-Jean ne lui laissa pas le temps de serendre à son nouveau poste. Mis en non-activité le
20 novembre de la même année, il fut compris
comme disponible dans le cadre de l'état major
général de t'armée le 30 décembre 1818, et resta
dans cette position jusqu'au l-janvier 1825, épo-
que de son admission à la retraite.

Lorsque la révolution de 1830 éclata, relevé de
sa position de retraite et compris dans te cadre de
réserve de l'état-major généra) le 7 février 1831,
il fut admis comme disponible dans le cadre d'acti-
vité des omciers-générauxle 3 janvier 1833, et
passa à la 2e section du cadre de t'état-major
général le 15 août 1839, comme ayant atteint sasoixante-cinquième année. Il est mort à Toulouse le
6 juillet 1841. Son nom figure sur l'arc-de-triom-
phe de t'Etoite, côté Sud.

B-G.CASSAGNE (PIERRE, baron), maréchal-de-
camp en retraite, né le 31 décembre 1763 à Tou-
louse (Haute-Garonne), entra comme soldat le 1"
mars 1779 dans le régiment d'Artois (48e d'infan-
terie), et y fut successivement nommé caporal le f''
septembre 1782, sergent le 16 aoùt 1784, fourrier
le 4 décembre 1786 et sergent-major le 1~ dé-
cembre 1789. Devenu adjudant-sous-omcierle 30
septembre1791, it obtint le grade de lieutenant te 31î
mai 1792, et celui de capitaine-adjudant-majorle 1"
janvier 1793. Il prit une part distinguée aux guerresde 1792 à l'an v à t'armée du Rhin, et y mérita le
grade de chef de bataillon, qui lui fut conféré le 8
brumaire an M, avec ordre de prendre le comman-dement du 1er bataillon de la Corrèzc, incorporé



dans la 7" demi-brigade d'infanterielégère, devenue
ï

3~ demi-brigadeen l'an iv, et 3e régimentde même

arme en l'an xn. Le 6 messidor de la même année,
il fut nommé chef de brigade de la 7e légère, et
combattit vaillamment à la tête de ce corps à l'af-
faire qui eut lieu le 6 brumairean ni, et y fut blessé
d'un coup de feu. Le 25 thermidor an tv, au
combat d'Oberkamtach, le chef de brigade Cassagne
poursuivit vivement les émigrés de l'arrière-garde
du prince de Condé, et leur fit quelquesprisonniers.
Celui-ci, qui occupait une mauvaise position sur les
hauteurs de Mindetheim, sentit bien qu'il ne pouvait
la garder; mais avant de battre en retraite, il voulut

essayer, à la faveur de la nuit, de réparer t'échec
qu'il venait d'essuyer. En conséquence, le 26, à une
heure du matin, il attaqua vigoureusement les répu-
blicains, dont les avant-postes furent d'abord rejetés
jusque vers le bois, en arrière de Kamtach. Le com-
bat fut très vif. Cassagne et sa demi-brigade, quoi-

que accablés par le nombre, se défendirent avec
acharnement, mais peut-être eussent-ils enfin suc-
combé, si la 89e de ligne ne fût arrivée à leur se-
cours. Dès ce moment les républicains reprirent
l'avantage et les émigrés, battus, furent obligés de

se retirer, laissantsur le champ de bataille un grand
nombre des leurs, parmi lesquels se trouvaient 50
chevaliers de Saint-Louis et 8 officiers supérieurs
des chasseurs-nobles. Le 9 brumaire an v, dans une
attaque que firent les Autrichiens, à huit heures du
soir, sur les ouvrages de la tête de pont d'Hunin-

gue, ils emportèrent, après un combat opiniâtre, la
demi-luneet paraissaientvouloir s'y établir, lorsque
le général Abatucci, se mettant à la tête des compa-
gnies de grenadiers de la 89* commandée par le
chefde brigade Cassagne, sortit tout-a-coup de l'ou-
vrage à cornes, se précipita sur les Autrichiens, et
les chassa de tous les postes dont ils s'étaient
emparés. Mais ce brillant succès fut chèrement
acheté par les Français, car c'est dans cette der-
nière attaque que le brave Abatucci fut atteint
du coup mortel qui priva la patrie de ses glorieux
services. Le 10 pluviose suivant, dans une sortie

que fit, à trois heures du matin, le général Dufour,
commandant Huningue depuis la mort du général
Abatucci le chef de brigade Cassagne, avec ses
troupes formées en 2 colonnes, attaqua les Autri-
chiens, les repoussa, détruisit leurs ouvrages,
encloua leur artillerie et ramena avec lui dans la
place 2 pièces de canon et quelques centaines de
prisonniers. Il se trouva à la redditiond'Huningue
le 17 du même mois, et prit part à toutes les affaires
qui terminèrent cette campagne sur le Rhin. Passé
en l'an Vt à l'armée d'Angleterre, il servit à celle
d'Italie de l'an V!ï à l'an ix inclusivement. Il fut
blessé d'un coup de feu à l'affaire du 13 brumaire
an vu, sous les ordres du général en chef Cham-
pionnet, et ne démentit pointta réputationqu'il s'était
acquise dans les guerres précédentes. Pendant le
siège de Gênes, le 13 germinal an VHï, l'ennemi
tenta d'enlever les troupes chargées de la défense
de Saint-Pierre-d'Arena. Son plan habilement com-
biné fut exécuté avec audace; mais la valeur française
fit tourner cette entrepriseà la gloire de nos armes.

Une heureavant le jour, le général ennemi fit passer
la Polavera au régiment de Nadasty, qui fila entre
Saint-Pierre-d'Arena et Rivarolo, et coupa par cette
manœuvre la 5e légère qui gardait ce dernier poste,
des 3e et 25e de même arme qui occupaient le
premier. Les Autrichiens arrivant ainsi à l'impro-
viste à Saint-Pierre-d'Arena,enlevèrent tous les
petits postes qui se trouvèrent sur leur passage,
surprirent 3 bataillons qu'ils rejetèrent sur les hau-
teurs, et profitèrent de ce premier succès pour
prendre à revers le 2~ bataillon de la 25e qui se
trouvait en position à la marine. Déjà le régiment
de Nadasty avait fait quelques prisonniers de ce
corps, lorsque Cassagne, à la tête de 2 bataillons de
la 3e légère, le chargea avec vigueur et mit le dé-
sordre dans ses rangs. Déconcertépar cette brusque
attaque, le chef de la colonne autrichienne, en vou-
lant se retirer, tomba dans le piège que lui tendit un
des ofEciers tombés en son pouvoir, et fut lui-même
fait prisonnier avec 430 hommes de Nadasty (1).
Nommé général de brigade le ler floréal suivant,
et confirmé dans ce grade par arrêté du premier
Consul du 4 brumaire an tx, Cassagne se distingua
encore, le 4 nivose de cette dernière année, à la
bataille de Pozzolo et au passage du Mincio, où il
commandait une des brigadesde la division Moncey.
Employé dans la 27e division militaire le 12 ger-
minal an tx, et désigné pour la 23° dans le place-
ment de l'an Xt, il fut nommé lieutenant du capi-
taine-général de la Louisiane le 28 vendémiairede
cette dernièreannée, mais il n'alla point remplir ces
fonctions, et fut employé au commandement d'une
brigade du camp d'Utrecht pendant les ans XH
et xm. Créé membre de la Légion-d'Honneur le
19 frimaire an xn, il en fut nommé ofNcier le 25
prairial suivant, et fut ensuite désigné par l'Empe-
reur pour faire partie du collége électoral du dépar-
tement de la Haute-Garonne. Il fit les campagnes de
l'an xtv avec la 1~ division du 2e corps de la grande
armée, et fut mis en disponibilité pendant l'année
1806. Remis en activité pendant les six premiers
mois de 1807, il reçut l'ordre de se rendre à Paris
le 1" janvier 1808, fut créé baron de l'Empire le
19 mars suivant, et fut employé dans la 12~ division
militaire le 9 septembrede la même année. Revenu
à Paris par ordre du 6 mars 1809, il lut investi du
commandement supérieur de l'île d'Aix le 22 du
même mois, et se rendit sur-le-champ à son poste,
où il donna de nouvelles preuves de son zèle, de
son dévoûment et de sa fermeté pendant l'exercice
de ses fonctions. Créé commandant de la Légion-
d'Honneur le 23 janvier 1811 il fut appelé au
commandement de l'un des départemenscomposant
la 4e division militaire le 22 février 1812, et fut
nommé gouverneurdela ville et citadelle de Verdun
le 20 janvier 1814. Après l'abdication de l'Empe-
reur, il fit sa soumission au gouvernementroyal, et
reçut la croix de chevalier de l'ordre roval et mili-
taire de Saint-Louis en 1814. Mis en non-activité
le 1" septembrede la même année, le général Cas-
sagne fut chargé du commandement supérieur de

(f) VoyezCMDMN,nominationdu 26 frimaire an xn.



Pliilippeville le 12 juin 1815. A peine arrivé à son
poste il eut a le défendre contre les attaques des
armées coalisées. Investie le 22 juin, la place de
Phliippevitte n'avait pour sa défense qu'une force
de 1,554 hommes, se composant de gardes natio-
nales de la Marne, de militairesen retraite du même
département, d'un détachementdu 88e régiment de
ligne fort de 60 hommes, de 30 artilleurs du 6e
régiment, d'une compagnie de 100 canonniersbour-
geois et de 95 douaniers. Les gardes nationales et
les militaires en retraite n'avaient aucun vêtement
militaire ni gibernes; cette troupe était totalement
dénuée de tinge et chaussure, ce qui la décourageait
et excitait la désertion. Les suites de la bataille de
Mont-Saint-Jean avaient attaqué le moral de la
garnison; se soustraire au service en abandonnant
la place, ou le faire mal, lorsque la surveillance ar-
rêtait la désertion, tel était l'esprit qui t'animait
alors, et c'est avec cette garnison, qui diminuait
journellement, que le générât Cassagne se maintint
dans la place depuis le 22 juin jusqu'au 8 août. Le
feu de l'ennemi avait allumé des incendies sur tous
les points de la ville; une caserne avait été entière-
ment brûtée, une seconde très endommagée et les
magasins de fourrages et de grains perdus, lorsque
le commandantrassembla le conseil de défense pour
délibérer sur la conduite à tenir dans ces difficiles
circonstances. Ce conseil émit l'opinion de la remise
d'une place qu'on ne pouvait plus défendre et qu'on
devait craindre de voir prendre de vive force en
conséquence, cette remise fut faite le 8 août. Le
gouvernementde la Restauration auquel cette ré-
sistance prolongée était loin d'être iavorabte crut
cependantdevoir soumettre à l'examen d'un conseil
d'enquête, présidé par le tieutenant-générat comte
Maison, la conduite du général Cassagne et les cir-
constances qui avaient amené la reddition de la
place de Phitippevitte, dont il était commandant
supérieur. Ce conseil approuva à l'unanimité la con-
duite militaire du baron Cassagne et celle des mem-
bres du conseil de défense, et les déctara sans re-
proches. Le général Cassagne, admis a la retraite
par décision royale du 4 septembre 1815 se retira
dans ses foyers. Il est mort le 26 novembre 1833.

B-G.CASSAN ( LO!J!S PIERRE -JEAM- A.PHMD:SE

&aroTt), né le 23 avril 1771 a Lésignan (Aude),
entra au service comme capitaine le 2 octobre 179!1
dans le 2e bataillon de l'Aude incorporé dans la
147e demi-brigade d'infanterie de bataille le 25
septembre 1793, et fit les guerres de 1792, 1793,
ans Il et lit aux armées des Alpes, des Alpes ma-
ritimes et des Pyrénées-Orientateset Occidentales.
It prit une part distinguéeaux combats des 15 avril,
23 juillet et 30 août 1793, à la journée du Bou-
tou aux siège et assaut du fort Saint-Etme et à
l'affaire de ta Montagne-i\'oire. Au mois de ftoréat
an u à l'affaire de Montesquieu, il entra dans les
retranchemensespagnols à la tête de la compagnie
qu'il commandait, et s'empara d'une pièce de canon
qu'il dirigea avec succès sur les ennemis. Nommé
adjoint aux adjudans-généraux le 20 vendémiaire
an ni, il rentra à son corps le 13 messidor suivant

H!.

ï et partit aussitôt pour l'armée d'Italie, où il fit les
campagnes des ans tv et v. Incorporé le 15 ven-
tose an iv dans la 39~ demi-brigade, devenue 4e au
tirage des numéros fait au mois de prairial de la
même année, il se distingua en plusieurs circons-
tances et notamment le 25 germinal à la prise de
Cossaria, le 26 à la bataillle de Millesimo, le 27 à
)a prise du camp retranché de Ceva, au passage du
Pu et au combat de Fombio le 19 floréal, à la ba-
taille de Lodi, au passage du Mincio, au premier
blocus de Mantoue, l'attaque et à la prise de la
porte Cereze, aux combats livréscontre les insurgés
de la Romagne, à la bataille de Castiglione le 18
thermidor, à l'attaque et à la prise du camp re-
tranché de Primolano, le 21 fructidor et le 22 du
même mois à la bataille de Bassano, où il mérita
le grade de chef de bataillon qui lui fut conféré sur
le champ de bataille par le général en chef Bona-
parte. H se trouva encore à la prise de Legnago,
à la bataille de Saint-Georges, enfin à toutes les af-
faires qui immortalisèrentle nom de l'armée d'Italie.
Prisonnier à l'attaque du pont que les Autrichiens
avaient jeté sur l'Adige, il fut rendu quelque temps
après. Passé en l'an VI à t'armée d'Angleterre, il
se trouva à un combat sur mer le 18 germinal et à
l'attaque des îles Saint-Marcouf le 18 floréal. Em-
ployé aux armées de Batavie et du Rhin pendant les
ans vn, vm et ix, il se signala encore par son
courage au combat de Saint-Blaise dans la forêt
Noire, aux batailles d'Enghen, de Mœskirch, de Bi-
berach, aux combats de Crumbach, de Wattenhau~
sen et de Ditiingen lors du passage du Danube,
enfin aux affaires de Neresheim et de Daehau, à la
bâtante de Hohenlindenet au passage de la Salza à
Laulen. Nommé chef de brigade de la 110e de ligne
par arrêté du premier Consul du 9 nivose an X!, il
fut mis à la suite avec traitement d'activité par l'in-
corporation de la 110e dans la 55" le 5 prairial
suivant, mais le 10 du même mois il fut nommé
chef titulaire de la 20e demi-brigade, devenue le 1"
ventose an xit 20e régiment d'infanterie de ligne.
Créé membre de la Légion-d'Honneur le 19 fri-
maire an xn, et officier le 25 prairial suivant, il
fut désigné par l'Empereur pour faire partie du
cottége électoral de l'Aude. H tint garnison à l'île
d'Elbe et en Corse pendant tes ans xn et xin, et
fit la campagne de l'an X!V à l'armée d'Italie et
celles de 1806 à 1810 à l'armée de Naples. Créé
baron de l'Empire par décret du 15 août 1810, il
fut élevé au grade de générât de brigade le 6 août
1811 il fit la guerre en Espagne pendant les an-
nées 1811, 1812 et 1813, et se distingua le 12
septembre 1812 dans l'affaire qui eut lieu contre
les insurgés, à Onsue (Navarre) où il fut blessé
d'un coup de feu au pied gauche. Gouverneur de
Pampelune au mois de juin 1813, il fut fait prison-
nier le 31 décembre suivant', et ne rentra de capti-
vité que le 9 juin 1814. Louis xvm le nomma
chevalier de Saint-Louis le 29 juillet, commandeur
<!e la Légion-d'Honneur le 27 décembre, et lui
conféra le titre d'inspecteur d'infanterie du 20e ar-
rondissementle 30 décembre de la même année. A
son retour de l'île d'Elbe l'Empereur le nomma
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commandantdu département de Vauctuse, par de- ?4

cret du 15 avril 1815, mais à la seconde rentrée
des Bourbons, il fut mis en non-activité par déci-
sion royale du 16 jmttet suivant. Compris Gomme
disponible dans le cadre de l'état-major générât de
t'armée le 30 décembre 1818, il resta dans cette
position jusqu'au 1' janvier 1825, époque de son
admission à la retraite. Après !a révolution de Juillet
1830, le général Cassan ftt partie du cadre d'acti-
vité fixé par l'ordonnance du 15 novembre suivant,

et le 4 août 1833, il a été de nouveau admis à la
retraite. B-c.

CASSÏNNB (PKRRB-MSBPB),né le 25 j~uittet

1782 à Landrecies(Nord), entra au service comme
soldat dans les gardes-françaisesle 2 octobre 1768,
y fut nommé caporal te 2 avril 1772 et sergent
ie 30 décembre 1779. Passé comme lieutenant
dans la garde nationale parisiennesoldée le 1~ sep-
tembre 1789, il-fut envoyé à Bettevue avec un
détachement de 100 hommes le 5 octobre suivant

pour y protéger les princesses de la famille royale.
Co jour-là même on se présenta en grand nombre

pour piller le château. La vie des princesses était
menacée. Le lieutenant Cassinne, qui avait reçu ses
instructions du général Lafayette, repousse vigou-
reusement les assaillans, les disperse et les oblige à

prendre la fuite. Quinze jours après, même tentative
et même conduite de la part de Cassinne et de son
détachement. Mais cette fois les assaillans étaient

en plus grand nombreet opposèrentune forte résis-
tance, cependant il parvint à les mettre en déroute
et les poursuivitjusque dans le parc, où il fut blessé
d'un coup de feu à la jambe droite et où il fit ar-
rêter 3 individus de cette bande. Revenu à -Paris,
il défenditla tête d'un détachement de 50 hommes
l'hôtel du ministre de la guerre qui se trouvait as-
sailli par une populace furieuse. H parvint par sa
prudence et par sa fermeté,non-seulement à éloigner
l'attroupement, mais encore à le dissiper: Nommé
capitaine a la suite du 108e régiment d'infanterie,
te3août)791, il obtint, le 1~ janvier 1792, une
pension de retraite de 1,534 francs, et reçut, le 15
du même mois, la croix de ehevalierde l'ordre royal
et militairede Saint-Louis. Rentre dans ses foyers,
!o gouvernementréclama de nouveau ses services,
et le 29 mars 1793, il fut nommé agent militaire
supérieur de la levée de 300,000 hoinmes pour le

recrutement de t'armée du Nord, et exerça ces
fonctions jusqu'au 29 août de la même annpe. Le
18 vendémiaire an n, le Comité de salut public
l'adjoignit au représentant du peuple Vida~in ( de

t'AHier), pour la levée de 40,000 chevaux et pour
l'encadrement de la cavalerie. Le 19 germinalsui-

vant, sa mission étant terminée, il fut nommé com-
mandant temporaire de la place de Doulens, et le 6
pluviose an iv, il devint'titulaire de cet' emploi,

Pendant cette dernière année, un incendie s'était
manifesté dans un des bâtimens militaires de la
citadelle tout près du magasin à poudre le feu

avait déjà fait des progrès efn'ayans et on ne 'pouvait
s'en rendre maitrë, !e danger était imminent, ne
consultant que son courage, le commandant de la
place, Cassinne, s'étanee à travers les flammes et

parvientà empêcher !a communication du feu. Dans
la nuit du 14 au 15 ventôse an VU!, une bande de
brigands armés arrêta à une lieue de Doulens une
diligence chargée de 78,000 francs appartenant au
gouvernement. L'escorte peu nombreuse fut mise

en fuite et la voiture fut pillée. Informé de cet
attentat, le commandant Cassinne monte à cheval,
accompagné de la gendarmerie, et donne l'ordre à

une partie de la garnison de le suivre. Rendu sur
les lieux, et d'après les informations qui lui sont
données par le conducteur et par l'escorte, il pour-
suit les brigands, qui s'étaient enfoncés dans un bois
voisin, mais il ne trouva que 33,000 francs aban-
donnés par eux. Promu au grade de colonel du 48~
régiment d'infanterie de ligne le 12 vendémiaire
an xn, il fut créé membre de la Légion-d'Honneur
le 19 frimaire, et omoier de l'Ordre le 25 prairial
de la même année, et servit pendant les ans xn et
XHt aux armées de Hanovreet des côtes de l'Océan.
Nommé commandant d'armes à Briançon le H
fructidor an Xïtt, il fut investi provisoirement par
l'Empereur, le 1" brumaire an xiv, du comman-
dement de Munich, et ne se rendit à Briançon
qu'après la campagne terminée. Il exerça ces tonc-
tions pendantquelques années, et mourut à son poste
le 25 novembre1808. B-G.

CAULAtNCOURT(ARMMtD-M]tmST!T)-Mms
DE), duc DE VICENCE, né le 9 décembre 1772
à Caulaincourt ( Aisne ) fils aîné du marquis de.
Caulaincourt, général de division, sénateur, entra
au service comme simple soldatdans le royal-étran-
ger (7e régimentde cavalerie), le 8 décembre1788.
Nommé sous-lieutenantde remplacementsurnumé-
raire le 7 juillet 1789, il devint sous-lieutenant en
pied le 4 novembre suivant, passa comme lieutenant
aide-de-camp auprès de son père le 23 décembre,
1791, et fut fait capitaine à l'état-major du général
Harville, son oncle, le 20 mai ~792. G~esteh cette
qualité qu'il fit la campagne de 1792, et celle de
1793 jusqu'au mois de juin, époque à 'laquelle il
fut mis en état d'arrestation comme noble. Après une
courte détention, il entra comme volontaire dans le
17'= bataillon de Paris le 24 août 1793. Au mois de
novembresuivant, et pendant qu'il se trouvait avec
son corps à Cambrai, il fut incorporé dans la com-
pagnie de grenadiers du 1~ bataillon de Paris, et
y servit jusqu'au 23 pluviôse an M, époque à la-
quelle il passa dans le 6° régiment de chasseurs à
cheval. Nommé successivement brigadier, marécbal-
des-logiset marécha)-des-logis-chëfles22 germinal,
16 noréa) et 1°'' prairial de la même ;mnée, il fit
les campagnes de 1793, ans H et m. Ce fut pen-
dant cette' dernière année que le généra! en che!
Hoche, pour le fecompeKMr d'avoir pf~/ere l'hon-

neur de combattre pour son pays ? <s facilité,
qu'on trouvait à se faire mettre en fe~MMî~om
dans une administrationpour échapper <MM? ~<M:-

gers et aux fatigues de la guerre, le 6t réintégrer
comme capitaine de cavalerie le 8 germinal an 'in,
et nommeraide-de-campdu général en chef Aubert-
Dubayet, commandant l'armée des côtes de Cher-
bourg. Élevé au grade de chef d'escadron dans le
8e régiment de cavalerie le 5 nivose an îv, H fit



avec ce corps les guerres des ans tv et v sur le Rhin,
et lorsque Aubert-Dubayet fut nommé, le 19 plu-
viose an vi, ambassadeurde la Républiqueprès la
Porte-Ottomane, Caulaincourtsuivit son ancien gé-
nérai comme attaché à la légation française à Cous-
tantinople. Ctiargé peu de temps après son arrivée
en Turquie d'accompagner à Paris l'ambassadeur
que le sultan envoyait auprès du Directoire il tut
ensuite adjoint à l'inspection généraledes troupesà
cheval aux arméesde Sambre-et-Meuse et de Ma\ en-
ce. Employé à l'armée du Rhin comme chef d'esca-
dron du 8" régiment de cavalerie, il se distingua le
5 germinal an vil à la bataille de Stockach. Après
cette campagne, il devint chef de brigade du 2e ré-
giment de carabiniers le 11 thermidor de ia même
année. C'est à la tête de ce corps d'élite qu'il com-battit, le 11 brumaire an vin, à Wenheim, où il
fut blessé de deux coups de feu, et qu'il prit part à
ia bataille de Mœskirch, au passage du Danube, al'affaire de Neresheim, où les carabiniers se cou-vrirent de gloire. Le général Lecourbe, satisfait de
leur belle conduite, adressa à leur chef la lettre
suivante, datée du quartier-général de Hochstedt

« Les carabiniers que vous commandez, citoyen
chef, ont encore justifié dans la journée du 30 prai-
rial, au'passage du Danube, la haute réputation de
bravoure dont ce corps jouit depuis long-temps
animés par votre exemple, ils ont enfoncé, culbuté
l'ennemi. Recevez-en mes félicitations. Témoignez
aux carabinierscombien je suis content d'eux.

» LECOURBE. »Rentré en France après le traité de LunéviHe,
il fut envoyé à Saint-Pétersbourg, en qualité d'agent
diplomatique, pour y renouer les relations politiques
que la mort de Paul t~ avait rompues. A son retour
en France, il fut nommé aide-de-camp du premier
Consul le 12 thermidor an x, reçut le grade de gé-
nérai de brigade le 11 fructidor an xi, et fut créé
membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire anxn. Le 21 ventose suivant, au moment où des
complots tramés à l'étranger menaçaient le premier
Consul, le ministre de la guerre adressa au géné-
ral Caulaincourt un ordre ainsi conçu

« Le premier Consul ordonne au citoyen Cau-
lamcourt, son aide-de-camp, de se rendre en poste
à Strasbourg. Il y accélérera la constructionet la
mise a l'eau des bâtimens légers qu'on y construit
pour la marine. Il prendra des renseignemensprès
du préfet et du citoyen Méhëe pour faire arrêter
les agens du gouvernement anglais qui sont à Wis-
sembourg et à Oftënbourg, notamment la baronne
de Reich, si elle n'est pas déjà arrêtée. Le capitaine
Rosey, envoyé près des ministres anglais, et qui atoute leur confiance, lui donnera tous les renseigne-
mens nécessaires sur les complots formés contre la
tranquillitéde t'Ëtat et la sûreté du premier Consul.
Le citoyen Caulaincourt tera connaître aux baillis
des villes de la rive droite qu'ils peuvent s'attirer
de grands malheursen donnantasile aux personnes
qui cherchent à troubler la tranquillité en France.
et il se concertera avec le générât commandant i;i
5e division militaire, pour employer au besoin u',<;force suiusantc pour l'exécutici! du présent un'r.

Il rendra un compte particulier au premier Consul
du résultat de la mission du capitaine Rosey.

» Le ministre de la guerre, ALEX. BERTHIER. »En même temps que le générât Caulaincourtae-
complissait sa mission, le général Ordener, de soncôté, se portait sur la ville d'Ettenheim, y arrêtait
le duc d'Enghicn, conformémentaux ordres qui lui
avaient été donnés par le ministre de la guerre le
20 dn même mois. Les partisans des Bourbons fei-
gmrent de confondre ces deux expéditions, et c'est
cette circonstance de simultanéité qui leur servit de
prétexte pour accuser le générai Caulaincourt de
l'arrestation et même de la mort du duc d'Enghien.
Cette calomnie fut accréditéeavec empressementpardes biographes dont le but était de ûétrir les ac-
tions, mêmes les plus honorables des hommes de
la RevoiuUon. Le généra) Caulaincourtcrut devoir
répondre a ce mensongevolontaire. Sous la Restau-
ration, il publia un mémoire dans lequel il établit
de la manière la plus évidente toute la vérité des
faits. Créé commandantde la Légion-d'Honneur le
25 prairial il avait prêté serment entre les mains
de l'Empereur le 29 Noréat, en qualité d'aide-de-
camp de Sa Majesté, et au mois de messidor de la
même année, tors de l'organisation de la maison
nnpériaie, il fut nommé grand-écuyer de l'Empire.
Générât de division et grand-omcierde la Légion-
d'Honneur le 12 pluviose an xm, par un autredécret du même jour il fut compris au nombre des
grands-cordons de l'Ordre. Le 20 prairial de la
même année, il reçut la grand'croix de l'ordre de
Samt-Hubertde Bavière, 1I suivit l'Empereurpen-dant les campagnesdes ans x:v, 1806 et 1807, enAutriche, en Prusse et en Pologne, fut chargé, en1806, d'accompagnerle prince de Bade, et en reçut
à cette époque la grand'croix de l'ordre de la Fi-
délité. Le 25 juin 1807, il assista à l'entrevue des
empereurs Kapotéon et Alexandre sur le Kiémen
où furent arrêtées les bases du traité de Tilsitt.
Nommé ambassadeur en Russie le 3 novembre sui-
vant, en remplacementdu général Savary, il arriva
à Saint-Pétersbourg le 18 décembre. Pendant la
durée de son ambassade, il parvint à maintenir la
bonne harmonieentre les cabinets des Tuiteries et
de Saint-Pétersbourg, et obtint un grand crédit au-
près de l'empereur Alexandre qu'il accompagna
au congrès d'Eriurth, en 1808, et auquel il fit
souvent goûter ses conseils. Ce prince lut tellement
satisfait de ses rapports diplomatiques avec lui,
qu'il lui en donna publiquement un témoignaee en
le décorant, le 13 octobre, à Erfurth, de la grand'-
croix de l'ordre de Saint-André. L'Empereur Na-
potéon, qui l'avait créé duc de Vicence en 1808,
lui accorda en 1809 une dotation de 66,000 francs
de revenussur les domaines deHarbourget Winsen,
sur la Liche, &n Hanovre.

En 1811, il demanda son rappel en France, et
eut pour successeur le généra) de division comte de
Lauriston. H employa tous ses efforts à empêcher
la guerre de Russie il dit quels obstacles et que)s
dangers on rencontrerait, mais ses sages avertis-
sen,t.")s ne furent point écoutés, et il dut accompa-

i'Empereur pendant cette fata'te campagne de



1812. Enfin lorsque commença l'accomplisse- ï
ment de ce qu'il avait prédit, les rapports du grand-
ecuyer avec l'Empereur devinrent plus difficiles, et
il témoigna dès-lors le désir de s'éloigner de la
grandearméepour aller prendre un commandement

en Espagne. Napotéon n'y voulut point consentir,

car il appréciaitle zèle et le dévoûmentde son grand-
écuyer; et lorsqu'après l'incendie de Moscou et le

passage dela Bérésina, l'Empereurse décida à reve-
nir en France, ce fut le duc de Vicencequ'il choisit

pour t'accompagner. Tous deux voyagèrent en tête
en tête pendant vingt jours et vingt nuits; mais
malgréce témoignage d'affection et d'intimité, Na-
poléon n'en demeura pas moins sourd aux avis et
aux conseils de son ami dévoué. Créé sénateur le
5 avril 1813, Caulaincourt suivit l'Empereur à la

grande armée lors de la reprise des hostilités, et fut
chargé des fonctions de grand-maréchaldu palais,

par décret du 25 mai suivant, après la mort du
duc de Frioul. H prit part aux négociations qui
s'ouvrirent après les batailles de Lutzen et Bautzen.
Le 29 mai, le comte Schouvaloff, lieutenant-général
aide-de-camp de l'empereur de Russie et le général
prussien Kteist se présentèrent aux avant-postes
français. Le duc de Vicence alla parlementer avec
eux, et une conférence de dix heures eut lieu au
couvent de Wahlstadt, près de Leignitz. On se sé-

para le 30, à cinq heures du soir, après être con-
venu du principe d'un armistice, mais sans être
d'accord sur les limites qui devaient former la li-

gne de démarcation.Le 31, à six heures du soir, les
conférences recommencèrent du côté de Striegau.
Le 1*~ juin, le duc de Vicence et les plénipotentiaires

russe et prussien échangèrent leurs pouvoirs et neu-
tralisèrent le village de Peicherwitz. 40 hommes
d'infanterie et 20 de cavalerie fournis par l'armée
françaiseet le même nombre d'hommes fournis par
l'armée alliée, occupaient respectivement les deux
entrées du village. Le 2 au matin, les plénipoten-
tiaires étaient en conférence pour convenir de la

ligne qui, pendant l'armistice, devait déterminerla
position des deux armées. Enfin, le 4 juin, un ar-
mistice, qui devait se prolonger jusqu'au 8 juillet
suivante fut signé à Plewitz, et le duc de Vicence

rentra au quartier-générat impérial. Le 16 juillet,
il fut nomméministre plénipotentiaireau congrès de
Prague il partit pour sa destination le 26, et après
avoir séjournédans cette ville jusqu'au 23 août sans
avoir pu obtenir un résultat favorable à ses négo-
ciations, il dut mettre sous les yeux de l'Empereur
les notes adressées par le comte de Metternich. La
nouvelle de la rupture des conférences causa une
sensation très pénible a Vienne, néanmoins, le cabi-

net autrichienentra dans la ligue formée contre la

France et ajouta ses forces à celles de la coalition.
Le 19 octobre de la même année, le duc de Vicence
écrivit aux régimens de cuirassiers saxons de la
garde et de Zeschwitz, qui seuls étaient restés fidè-
les à nos aigles, que l'Empereur les remerciait de
leurs bons services et les autorisait à se rendre à
Leipzig pour servir de garde à leur roi. Après la
retraite et les désastres qui suivirent la bataille de
Leipzig, l'Empereur le nomma ministre des reta-

tiens extérieures par décret impérial du 20 novem-
bre 1813, et le même jour, à 10 heures du soir, il
l'admit à prêter serment en cette qualité. Le 27
décembre suivant, le duc de Vicence fit connaître

au Sénat conservateur la violation du territoire et
la neutralité de la Suisse par les coalisés. Les ar-
mées étrangèresétant entrées en France, il fut en-
voyé au congrès qui s'ouvrit à Châtilton le 5 février
1814.

Sa position était forte délicate; d'un côté, c'était

un ennemi que le souvenir de ses anciennes dé-
faites et l'orgueil de ses triomphes récens rendaient
doublement exigeant d'autre part, Napoléon et la
grande nation dont le malheur exaltait encore la
fierté. Son rôle de négociateur rencontra d'autant
plus d'obstacles que les chances de la guerre ve-
naient à chaque instant modifier les prétentions des
plénipotentiaires ennemis ou les instructions de
l'Empereur. Au milieu de toutes ces difficultés accu-
mulées, le duc de Vicence resta calme et digne
jusqu'au dernier moment, et on ne put le blâmer
de n'avoir pas réussi, alors que tout succès était
devenu impossible. Quand les alliés furent entrés
dans Paris l'Empereurl'envoya de Fontainebleau
auprès d'Alexandre pour tâcher d'assurer au moins
le maintien de sa dynastiesur le trône de. France
mais il était trop tard. Alexandrefaisant violence au
sentiment secret qui l'entraînait vers celui qu'en
d'autres temps il avait appelé son ami, avait déjà
cédé à d'autres influences et à ce qu'il croyait être
l'opinion de la France. Après bien des hésitations,
il s'était décidé comme les autres souverains en fa-
veur des Bourbons.

Caulaincourt,en homme decceuret de dévoûment,
détendit de tout son pouvoir les intérêts sacrés qui
lui étaient confiés, mais it eut la douleur de voir
tous ses efforts inutiles. La Restauration prévalut,
et le duc de Vicence, en butte à des préventions in-
justes, mais trop fier pour réclamer l'indulgence, se
retira à la campagne, où il vécut jusqu'au 20 mars
1815. Le lendemain, l'Empereur le nomma minis-
tre des affaires étrangères. Il signa l'adresse que les
ministres présentèrent à l'Empereur le 26, et lui
remit, le 12 avril, un rapport sur la situation exté-
rieure et politique de la France. Créé pair de France
le 2 juin suivant, il adressa, le 7, à Napoléon, un
nouveau rapport sur les relations de l'Empire avec
les autres puissances de l'Europe, et communiqua ce
rapport à la Chambre des pairs dans la séance du
16. Après les désastres de Mont-Saint-Jean et la
deuxième abdication de l'Empereur, il fut nommé

et proclamé par la Chambre, dans la séance du 22
juin, membre de la commission de gouvernement
qui précéda le second retour des Bourbons. Porté
d'abord sur la liste de proscription du 24 juillet, il

en fut rayé presque aussitôt.
!t rentra en France, et y vivait heureux loin des

affaires, lorsque parut, vers la fin de 1819, un écrit
historiquedu commandant Koch, intituléCampagne
de 1814. Cette publication, où le duc de Vicence
était assez bien traité pour qu'on pût croire qu'il
était lié avec l'auteur, et où sa correspondance était
citée de manièreà laisser supposer qu'il l'avait com-



muniquée, le força à prendre la plume pour refuser
des étoges personnels qu'il n'était pas dans son ca-
ractère d'accepter aux (tépens de l'homme dont il
avait été le ministre et l'ami. Il adressa à cet effet,
le 20 janvier 1820, à plusieurs journaux, une lettre
dans laquelle il taisait connaitre les motifs d'intérêt
national et d'honneur qui empêchèrentl'Empereur de
souscrire aux conditions que les étrangers voulaient

nous imposer lors du congrès de Châtillon (1).
Cette lettre devint le motif d'une accusation a

laquelle il répondit avec une noblesse et une fer-
meté qui ne laissèrent au bon sens des juges d'au-
tre parti que de reconnaître qu'il n'y avait point
lieu à suivre contre lui (arrêt du 11 février
1820). Dès le 24 il avait fait connaître les cau-
ses de sa publication par une lettre adressée au
président du conseil des ministres, et conçu en ces
termes:

« Monsieur le comte,
n Des articles de journaux, en commentantà leur

manière la lettre dont j'ai réc)amé l'insertion dans
plusieurs feuilles publiques, me font un devoir de
m'adresser au ministre du roi pour rétablir les
faits, faire connaître les motifs qui m'ont guidé, et
repousser les imputationsqu'on veut y rattacher.

» Habitant presque toujours la campagne, éloi-
gné des affaires et des hommes qui s'en occupent, je
n'ai connu l'ouvrage de M. Koch que depuis ma
récente arrivée a Paris. Ëtonné d'y trouver textuel-
lement ma correspondance officielle, et même une
lettre confIdentieHeàM.teprince de Neufchâtel, je
me plaignis de cette communication, le ministère
ne l'a pas ignoré. Aujourd'hui, on me reproche la
publication d'une pièce qui appartient au domaine
de l'histoire et d'une histoire déjà écrite pouvais-
je me taire? pouvais-je accepter la bienveillance du
public aux dépens de celui qui ne peut plus se dé-
fendre ? pouvais-je, moi, l'ancien avocat de sa
cause au congrès de Chatillon, laisser l'Europe juger
sur une demi-vérité, lui et le ministère dont je fai-
sais partie, quand j'avais dans les mains la vérité tout
entière? le pouvais-je, quand, par le caractère con-
fidentielle d'une de ces lettres, on devait supposer
que je n'étais pas étranger à leur publication ? Placé
ma!gré moi dans une situation délicate, entre l'in-
convénient personnel de dire la vérité et la tacheté
de me taire, je n'ai point hésité. Je n'ai point fait

au roi, sur son trône, l'injure de croire que la ci-
tation d'un fait antérieur il son retour pût blesser sa
dignité. Ma démarche toute franche n'a été qu'une
action de conscience, provoquée par la révélation
de mes correspondances.

» On parle de 1815, on accolle deux époques
qui n'ont rien de commun; on me prête des in-
tentions que je n'ai point eues, que jen'aurai ja-
mais on veut me supposerun but politique, comme
si, pour un être sensé, le rocher de Sainte-Hélène
pouvait toucher Paris comme si, détendre la mé-
moire d'un infortuné quelconque,pouvait être l'ac-
tion d'un mauvais citoyen. On va même jusqu'à me

(t) Cette lettre fut publiée par ]e CONSTITUTIONNEL et par
la REtOMEE du 21 janvier )820. Le moNiTEBR ne voulut
point t'insérer.

reprocher d'avoir manqué, dans le choix de mes
expressions, aux bienséances légales, comme s'il y
avait une autre manière d'exprimer ce qui existait
à l'époque dont je parlais; comme si la dénomi-
nation dont je me suis servi n'était pas employée
jnurnettement et sans blâme dans les tribunaux,
dans une foule de discours et d'écrits, comme si
l'oubli des égards dus a un gouvernement qui a régi
la France pendant tant d'années, ne serait pas une
insulte à la nation qui lui a obéi, et peut-être un
manque de respect à l'Europe et au roi lui-même.

» J'espère, monsieur le comte, que vous ne ver-
rez dans cette lettre qu'une explication sur les mo-
tifs qu'on a voulu me prêter, et non une discussion

que, sous aucun rapport, je ne puis ni ne dois en-
tamer. J'ai t'honneur de le répéter encore à Votre
Excellence, la publication qu'on me reproche n'a
été de ma part qu'un hommage à la vérité, une ac-
tion de conscience et non point une affaire de parti
ou d'opinion. Je ne me suis point consulté avec
personne, mon conseil n'a été qu'en moi et en moi
seul. Si ce que j'ai cru honorable doit être Damé;
si mes intentions, quoique pures, peuventêtre soup-
çonnées, je suis prêt a livrer ma personne comme
le roi voudra, et jusqu'à ce que le gouvernement de
Sa Majesté ait acquis la preuve, s'il ne l'a déjà, que
ma conduite et mes actions ont été et sont aussi
franches et loyales que la démarche que je crois
devoir faire près de Votre Excellence

» Veuillez, monsieur le comte, si vous le jugez
nécessaire,mettre ma respectueuseréclamation sous
les yeux du roi, et trouver bon qu'elle reçoive la
publicitéqu'elle semble demander.

» J'ai l'honneur etc., n.DEViCE~CE. »
Depuis lors, il se renferma entièrement dans la

vie de famille, et y vécut entouré de l'affection de
l'estime et de la haute considération de tous ceux
qui l'avaient connu et qui avaient pu apprécier
toute la noblesse de son âme et toute la loyauté de

son caractère. Napoléon disait, sur son rocher de
Sainte-Hétène Bassano et Caulaincourt, deux
hommes de c~BMf et de droiture. Le duc de Vi-
cence est mort le 19 février 1827. L'arc-de-triom-
phe de l'Étoile rappelle honorablement le nom du
générât Caulaincourt. B-G.

CAULAÏ~COURT(AMCSTE-~EAN-eABRIEt,,
baron, puis comte DE), né le 16 septembre1777 à
Caulaincourt (Aisne), entra au service dans le régi-
ment des cuirassiers du roi le 14 juin 1792, et fut
nommé sous-lieutenant par arrêté du Comité de
salut public le 8 germinal an U!, pour servir eu
qualité d'aide-de-camp auprès du général Aubert-
Dubavet. Le 7 fructidor suivant, il passa avec son
grade dans le 12e de dragons, lut nommé lieutenant

au 1" régiment de carabiniers par arrêté du Direc-
toire exécutif du 1~ pluviôse an tV, et capitaine au
21~ de dragons le 9 pluviose an v. C'est en cette
qualité qu'il se trouva à la bataille de Stokach, où
il se distingua, et à celle d'Ostrach, où, avec sa
compagnie, il culbuta 2 escadrons de hussards de
Btankenstein, leur tua une vingtaine d'hommes et
leur prit 17 chevaux. !t commanda sous les ordres
du général Lecourbe pendant les brillantes campa-



Snës duTyM Et dans tes Grisons, !ës 2 escadrons
3e cavaiëi'ië qüi étaient attachés à là division dé ce
géhéra), M il entra ië premier a )ëUr tête dans
Schwiiz, après avoir cutbuté le régiment des che-
~àu-!égers de Toscane. 1I fit également preuve de
bravoure au combat, dé Muttentha! où Il reçut un
coup de lance.

Incorporé danË !ë 1~ reg!mëht de dragons!é 28
Mtnaire an Vt, u servit ensuite à !'ai;mée d'ttatieet
Combattit avec la plus grande intrépiditéaMarengo,
ou )t fut blessé d'un coup de feu la tête. Nomme
chef d'escadi'oh au même régiment par !é gênera!
en chef Massëna, te 12 thermidor an vtM, il fut
cotifirmé dans ce grade par arrête des consuls du
26 friniàire an ix, e't Se distingua le 24 pluviose
suivant, en cntevaht, avec ~() dragons seu!emënt, le
viuage de Vede-Lago, défendu par 406 hommes
a'mfantet'ie autrichienne, aUxquets il lit mettre bas
!ës armes et qu'u ramena prisonaiers. Promu chef
de brigade au 1~ de dragbhs le 6 fructidor de la
même année, i! rentra eh France après la paix et
vint tenir garnison dans la 16'' division mihtaire.

Crée membre de la Légion-d'Honneur le ~9 6'i-
maire an xtt, et oitieier de l'Ordre le 25 prairial
suivant, il fut nommé, en l'an xitt, aide-de-camp
du prihce Louis-Napoiéon, eh conservant lé com-
mandement de son régiment, Il fit à la tête de ce
Corps les campagnes des ans xiv et 1806 en Autriche
et en Prusse, avec là 9° division de dragons de ta
réserve de cavalerie de la grande armée, assista a
la bataille d'Âùsteriitz, ei: reçut, en récompense de
Sa brillante conduitependant cette journée, la croix
de commandantde ta Légion-d'Honneurpar décret
impérial du 4 nivôse an Xtv. Lorsque Louis Bona-
jparté fut proctaméro!det!o)!ande, il le suivit comme
aide-de-camp et; fut nommé généra) de brigade le
10aoûti8()6.

Rentré avec ce grade au service de France, il
fut employé à la division de cavalerie réunie à Pot-
tiers le 11 févrter 18t)8, et entra en Espagne le 19
niai's suivant. Envoyé avec une coionhe de troupes
de diuérehtes arh)es pour réprimer rinsurreetion
qui s'était dédarée dans la province de Cuénça, et
pour y punir FaMëhtatcommis sUr un omcier et sur
quelques soldats français que là populace avait mas-
sacrés, il partit de Tarazoha, et arriva !ë & juiHet
i808 devantCuença, où il trouva ~,it)b& Ëspagnots
disposés a défendre cette position avec pièces dé
canon. Il iës attaqua aussitôt avec impétuosité,tes
(fuibuta, s empara de leur artitterië, teur tua ?a866
honuneset força lé reste à se sauver dans tes mon-
tagnes. At'époquëdeiacapituiation deëayien, il
parvint ramener ses troupesa Madrid, quoique sescommunications lussent interceptées. Ces deux faits
d'armes eurent consignés avec éloge dans le, rapport
général des opérations dëja campagne dé 1808. II
a\'ait été créé baron de l'Empire par décret du 19
tuars. Employé en Espagne et en Portugalpendant
ta campagne de 1809, il rencontra au mois de
mars, près de Chaves, 3,000 Portugais qu'il char-
gea vigoureusement.Après en avoir tué 300, il dis-
~rsate reste et s~ empara d'une pièce de canon.
Qhdqucs jours après, a l'auatre qui eut tiëu devant

Braga, il chargeaë,000 Portugais, èhnt une tiorrî-
Ne boucherie, entra pêtc-mêtcavec eux dans cette
ville et prit une pièce de canon. À la bataille (t'Q-
porto, sa brigade enleva 2 drapeaux a Pcnaïte!,
dans une chargé vigoureuse, ëite prit encore un dra-
peau et tua à l'ennemi plus de 600 hommes.A Vitta-
Magna, près d'Amarante, c&mnMMtant t'avant-
garde des généraux Detaborde et Loison, !) enfonça
avec un seul bataillon du 1~ d'infa~ërie légère
et !e 1~ régiment de dragons, un corps de '?,000
Portugais, et entra pétë-mctë avec eux dans Ama-
rante. H tëur tua plus <le 500 hominë~ et prit2
pièces de canon. Le 12 mai, lorsque te général Loi-
son jugeà à propos d'évacuer la ville d/Amarantc,
il chargea te générât Caulaincourtde commander son
arrière-garde, composée de 3 bataillons ét du l9~
régiment dé dî'agons it arrêta l'ennemi et lit
échouer toutes ses tentatives. Les talens militaires
dont il avait fait preuve déterminèrent le maréchal
duc de Dalmatie commandantles2' 5e et 6" corps
réunis pour tenter le passage du Tage, à lui confier
t'exéeutton de cette opération importante.

Le 8 août, sa brigade, composée des 18*' et 19~
de dragons se mit en mouvement pour traverser le
fleuve, près et à la gauctie de Puente dei Arzobispo.
A midi précis, en pMscnce des maréchaux ducs de
Dalmatie, de Trévise et d'Elchingen, sous le feu
meurtrier de batteries et devant 10,000 baïon-
nettes ennemies, le générât Caulaincourt, à la tête
de ses troupe~, enëctua son passage par un gué
profond et difficile. Arrivés sur l'autre rive~ les
dragons français s'ëtancent aussitôt sur les batte-
ries s'en emparent et sabrëht les canonniers
~ur leurs pièces. L'infanterie qui voulait se for-
mer en carré iut enfoncée et dispersée. Ce succès
prodigieux paraissait assuré, mais 4,000 t)ommes1
de cavateneespagnole, qu'on croyait pai'tië la veiHë

pour combattre te tnaréchat duc de BettUnë, près
de Tatavera de la Reina, débbuchèrent~ut-à-coup
du village d'Azutan, et accoururent au tro't sur 2 co-
lonnes, pour arracher aux braves dragons français
!nonneurdecettejournée.£nneur e œtteJollÍ'nee.

foute l'armée C'ahçaise, qui bordait la rive
droite,craignait alors que le gënëi'alCautatpcourt,qui
n'avait avec lui que 500 chevaux au plus, ne fût
écrase par ces masses ennemies. Mais dans ce mo-
ment critique, son sang-froid he t'abandonnepas,il
calcule tout le danger de sa position et prend une
résolution énergique qui sçule lui offre une chance
de salut. Il se porte sur la colonne de droite et
aborde sa tête avant qh'ene ait pu se déployer. Les
2 régimens de carabiniersroyaux, viei~lë-Dande,et
un escadron des gardes du corps qui formaient la
tête de cette colonne furent taillés en pièces, tachè-

rent pied et entramèrent dans leur fuiOï ~ous {qs

régimens qui les suivaient. La brigade française était
a peine reforméeet remise de ce choc terrible, que
le général Caulaihcourt la lança sur la deuxième
colonne, qui avaitcommis ta faute de trop s'éloignerr
de la première, dans l'intention sans doute de te

couper. Cette seconde colonne s'était déployée et
reçut de pied ferme le choc de nos dragons; mais,
quoique trois fois plus forte qu'eux, s'ëtSht laissée



déborder par sa droite, où étaient ses meilleurs régi-
mens, elle fut enfoncée et éprouva le sort de la
prendre. L'ennemi, cependant, tenta de se rallier,
mais la brigade de Marizy ayant effectué son pas-
sage sur la rive gauche et accourant pour soutenir
le général Caulaincourt, les Espagnols se mirent
dans la plus épouvantable déroute et furent pour-
suivis t'épée dans les reins pendant plus de trois
lieues. 10,000 hommes d'infanterie mis en fuite,
ainsi que 4,000 hommes de cavalerie espagnole,
organisée à grands frais sous les ordres du duc
d'Atbuquerque qui espérait oter à notre cavalerie
sa supériorité, 25 pièces de canon, prises, le pas-
sage du pont ouvert a t'armée française tels fu-
rent les résultatsde cette journée, dont le succès fut
du a la bravoure de 500 dragons français.

Le marécha) duc de Dalmatie, en rendant compte
de cette glorieuse affaire, s'exprime ainsi dans le
rapport qu'il adressa à l'Empereur

« Le passage du Tage, au pont de l'Arzobispo
fait honneur a ja 4e division de dragons, commandée
par le générât Lahnussaye, mais particulièrement a
la brigade du généra) Caulaincourt. Ce générât a
montré dans cette affaire autant de sang-froid que
de valeur, et il a prouvé qu'il était officier consommé
dans son arme. a

L'Empereur, qui ne laissait jamais les belles ac-
tious sans récompense, le nomma générât de division
le 7 septembre1809, et lui donna, le 29 novembre
suivant, le commandementdes 5 brigades de dra-
gons composant la cavalerie du 8e corps de l'armée
d'Espagne. Parti en congé pour rentrer en France
le 15 février 1810, il fut ensuite nommé gouver-
neur des pages, grand-cordon de l'ordre de la Réu-
nion et comte de l'Empire. Appelé à faire partie
de l'expédition de Russie, il fut nommé commah
dant du grand quartier-génératimpérial le 7 juillet
1812, et le 7 septembre suivant, à la bataille de la
Moskowa, te général Montbrun ayant été tué dans
une charge, l'Empereur le remplaça dans le com-
mandement du 2e corps de cavalerie par le générât
Cqutaincourt. A peine investi de ce commandement,
il reçut l'ordre d'attaquer une division russe et de
pénétrer dans la grande redoute. Il se mit aussitôt à
la tête de la division de cuirassiers du générât Wa-
thier, et voici en quels termes le 18e bulletin de la
grande armée, daté de Mojaïsk, rend compte de ce
beau fait d'armes et de la mort glorieusede l'intré-
pide Caulaincourt

« Le générât de division comte de Caulaincourt,
commandant le 2e corps de cavalerie, se porta à la
tète du 5e régiment de cuirassiers, culbuta tout, en-
tra dans la redoute de gauche par la gorge. Dès ce
moment, la bataille fut gagnée. Le comte de Cau-
taincourt, qui venait de se distinguer par cette belle
charge, avait terminé ses destinées il tomba frappé
par un boulet. Mort glorieuseet digne d'envie »

Ainsi périt, à l'âge de trente-cinq ans, cet officier-
générat de la plus belle espérance; les regrets de
toute l'armée t'accompagnèrent dans la tombe. Son
nom figure glorieusementsur l'arc-de-triomphe de
t'Etoite. B-c.CAYAIGNAC (JAca~s-H&Rnf),baron DE

BAHAYNE, frère du conventionnel,naquit à Cordon
(Lot), le 11 février 1774. Lieutenantau régiment
(le Navarre-infanterie lorsque la Révolution éclata,
il f)t tes premières campagnes de l'armée du Nord
dans un régiment de chasseurs à cheval, et fut en-
suite adjoint à l'état-major générât de l'armée des
côtes de' La Rochelle. Envoyé à l'armée des Pyré-
nées-Occidentales,puis à celle d'Italie, sa belle con-
duite lui valut le grade de chef d'escadron; il se
distingua principalement, le 26 ventose an V, au
passage du Tag!iamento. Devenu chef de la 25e
demi-brigade de chasseurs à cheval, il reçut plu-
sieurs blessures, et eut une jambe fracturée dans la
retraite qui suivit, en l'an vit, la perte de la ba-
taille de Cassano. En l'an ïx, lors du passage des
montagnes du Splugen, Cavaignac, à la tête du 10~
dragons, se tint constammentà l'avant-garde, gui-
dant l'armée au milieu des précipices et à travers des
sentiers disparus sous la neige. Son régiment était
à Amiens, lorsque, le 19 frimaire an xn, le pre-
mier Consul le fit membre de la Légion-d'Honneur.
Il reçut la croix de commandant de l'Ordre le 4
nivose an xm. Sa conduite à Austerlitz fut récom-
pensée par le grade de général de brigade, et après
la paix de Presbourg (5 frimaire an xrv), il entra
dans la maison de Joseph-Napoléon, alors roi de
Naples, en qualité d'écuyer; mais il ne suivit pas
ce prince en Espagne. H demeura auprès de Murat,
qui le nomma, en 1809, lieutenant-général dans
l'armée napolitaine, et lui confia d'abord le com-
mandement de Naples, puis celui des Calabres.
Le 17 septembre 1810, il commandait la réserve
de l'armée qui tenta mais vainement, d'opérer un
débarquement en Sicile, et qui, seul de tous les
généraux employés à cette expédition, abordacette
île, sans pouvoir toutefois s'y maintenir, le reste de
la flotte napolitaine ayant été retenue sur la plage de
la Calabre par des vents contraires. Le roi Joachim
satisfait de son zèts et de son intelligence, t'attacha
à sa personne en qualité de son premier aide-de-
camp. La même année, les Anglais firent une ten-
tativecontre le fort de Scylla. Le générât Cavaignac
les contraignit en peu d'heures à regagner leurs
embarcations. Ce fut alors que Jérôme-Napoléon
lui donna un gage de son estime particulière, en
lui envoyant le grand-cordon de l'ordre royal de
Westpha)ie, distinction qu'il continua de mériter
en repoussantde nouveau les Anglaisdébarquésprès
de Reggio, dans le but de s'emparer des transports
de sa division. Si la position occupée par le générât
Cavaignac, près de Joachim, lui offrait de brillans
avantages, il préféra les perdre plutôt que de re-
noncer au titre de citoyen français; aussi revint-il
en 1812 reprendre dans l'armée française son rang
de général de brigade, lorsque Murât exigea des
Français à son service de se faire naturaliser napo-
litains. Il commanda la cavalerie du 11" corps pen-
dant la campagne de Russie, et après la retraite, il
s'enferma dans Dantzig avec Rapp. Il se distingua
pendant le siège de cette place, notamment le 9
juin 1813, dans un engagementavec l'ennemi, entre
la vallée de Schidlitz et le petit bois d'Ohra, où il
eut son cheval tué sous lui, et où it fut fait prison-



nier. C'est de Kiow, lieu de sa résidencecomme pri- 1

sonnier de guerre, qu'il envoya, en 1814, son adhé-
sion au rappel des Bourbons et à la déchéance de
l'Empereur. Louis xvm le décora le 19 juillet
suivant, de la croix de Saint-Louis; il le nomma
lieutenant-généralquelque temps après, inspecteur-
général de cavalerie en 1816 et baron en 1818. Il
était membre du comité consultatif de cavalerie

lors des événemens de 1830. Il a été créé, le 1~
mai 1833 grand-omcierde la Légion-d'Honneur,

et pair de France en 1839. Son nom figure sur
l'arc de l'Étoile, côté Sud.

CAVROÏS (LOUIS-JOSEPH,baron), né à Saulty
(Pas-de-Calais), le 27 iuin 1756, prit du service au
8" régiment de chasseurs à cheval le 11 octobre
1776. Brigadier le ler mars 1780 fourrier le 27
septembre 1784, et maréchal-des-Iogisle 25 sep-
tembre 1787, il fut fait adjudant le 1~ mai 1789.
Dès-tors, son avancement devint rapide. Sous-

lieutenant le 15 novembre 1791, lieutenant le

24 juillet 1792, capitaine le 21 février 1793, il

entra, le 5 mars suivant, avec le grade de chef

d'escadron dans le 14e de chasseurs dont, le 29 sep-
tembre de la même année, il prit le commandement

comme adjudant-généralchef de brigadeprovisoire.

Les rcprèsentans du peuple, en mission à l'armée
des Pvrénées dans laquelle il servait, le nommèrent
itérât de brigade le 26 brumaire an u, et le gou-
vernement confirma leur arrêté le 6 messidor sui-

vant. Envoyé en l'an ma à l'armée du Rhin, il fut

fait prisonnier de guerre pendant la camuugue de

i'an IV, et quoique de retour en Erance en l'an v, il

ne paraît pas qu'il ait été emptoyé avantle 1" prai-
rial an:x, date de sa mise en réforme; mais le 22
messidor de la même année, il rentra dans le cadre
de l'état-major général de l'armée. Le 19 frimaire

an XII, membre de la Légion-d'Honneur, alors
qu'il était attachéà la 12° division militaire (Loire-
inférieure),et commandant de l'Ordre le 25 prairial
suivant, il passa ensuite à t'armée de Naples et y
resta pendant les années xm et xiv puis, mis de

nouveau en non-activité, il fut employé en Espagne
depuis 1808 jusque vers la fin de 1811. Le 22
juillet 1813 il prit sa retraite.

Le généralCavrois, que le roi avait fait chevalier

de Saint-Louisle 24 août 1814, siégea pendant les
Cent-Jours à la Chambre des représentans comme
député du Pas-de-Calais. Le 4 juin, il fut l'un des
commissaires que la Chambre envoya auprès du

gouvernementprovisoire pour conférer sur l'op-
portunité de rendre publiques les proclamationsde
Louis xvm. La session terminée, il se rendit à

Toulouse, d'où, le 2 août, il fit passer sa soumis-
sion au gouvernement royal et rentra dans la vie

privée. Il est mort le 26 mars 1833.
CAZALS (LOUIS-JOSEPH-ÉLISABETH),né le 6

janvier 1774 à Castelnaudary (Aude), entra au ser-
vice en qualité d'adjoint dans le corps du génie le

27 septembre 1793, fit cette campagne et cette de

l'an u aux armées des Ardennes et du Nord puis

fut nommé lieutenantet capitaine les 1~ vendémiaire

et 14 ventose an Hl. It coopéra au débtocus de

Maubcuge, assista aux siéges de Nieuport, de l'E-

cluse, de Bois-le-duc, au passage de la Meuse et
à la prise de l'île de Bommel. Chargé de ces deux

dernières opérations, il s'en acquitta avec courage
et intelligence. 11 se distingua au siège de Nimègue

et à la prise des ouvrages avancés de cette place, au
siège d'Heusden, qu'il dirigeaseul, et à la conquête
de la Hollande. Sa conduite ne fut pas moins bril-
lante au passage du Rhin, à Urdingen, et devant
Mayence. Chargé de la construction du camp re-
tranché de Dusseldorf, il mit, peu de'jours après,

cette place en état de défense ainsi que celle de
Kayservert. Appelé au commandement du génie de
l'ai!e gauche de l'armée dirigée par Kléber, ce gé-
néra) 'lui confia l'établissementde 60 lieues de route,
entre la Meuse et le Rhin. Pendant la campagne de

l'an iv, le capitaine Cazafs se trouva au passage de
la Sieg, aux combats d'Ukrath, d'AItenkirchen, de
Friedbourg, à la prise de Rothemberg,aux affaires

de Sutzbach et d'Amberg. L'armée attaquéepar des
forces supérieures, après ce dernier combat, se vit

forcée de rétrograder; mais nos colonnes avaient à
dos une rivière et ne pouvaient effectuer leur retraite
qu'au moyen de deux ponts de bateaux. Cazals fut

chargé de les établir, et ces deux constructionsfu-

rent achevées dans une seule nuit. A la fin des opé-
rations militaires de la campagne, il reçut les féli-
citations du ministre de la guerre. Il commandait

en l'an v le génie de l'aile gauche de l'armée de
Championnet. Le 8 germinal, le gouvernementré-

compensa ses services par sa nomination au grade
de chef de bataillon. Cazals fut désigné pour faire
partie de l'expédition d'Egypte. Il figura avec hon-

neur à la prise de Malte à l'attaque et à la prise
d'Alexandrie,au combat de Chebreisset à la bataille

des Pyramides. Le général Bonaparte, en rendant

compte au Directoirede ses opérationsmilitairesen
Orient signala le chef de bataillon Cazals comme
s'étant spécialement distingué. Le générât Ktéber

lui avant confié, en l'an vui, le commandement du
fort d'El-Ariseh, il y fut assiégé par l'armée du
grand-visir, forte de 60,000 hommes, et lui opposa
pendant huit jours une vigoureuse et énergiqueré-
sistance. L'ordre du jour de l'armée d'Orient, du

15 germinal, cite Cazals comme s'étant fait parti-
culièrement remarquer pendant ce siège par sa
valeur, son activité, et surtout par les moyens effi-

caces qu'il a employés dans la journée du 4 nivôse.

Le 11 germinal suivant, le général en chef le nomma
colonehiu génie. La même année, il prit part à la

bataille a'Héliopolis et au siège du Caire. II se

trouva les 18, 22 et 30 ventose an ix aux combats

qui eurent lieu près d'Alexandrie, et commanda le

génie du camp retranché chargé de couvrir cette
place. De retour d'Egypte, en l'an x, il fut nommé,

l'année suivante, directeur des fortifications à Per-
pignan, et commandant du génie du camp de Mon-

treuil en t'anxn. Les 19 frimaire et 25 prairialde

cette année, il reçut la décorationde membre de la
Légion-d'Honneuret celle d'officier du même Ordre,

et fut nommé électeur du département de l'Aude.

Envoyéà la grande arméeen l'an xiv, il s'y signala

de nouveau, et reçut le 4 nivose le brevet de gé-
néral de brigade. Blesséau combat de Guntzbourg,



en faisant réparer les ponts sous le feu de l'ennemi,
il ne put rejoindre l'armée qu'au moment de son
entrée dans le Tyrol. Pendant les guerres de 1806
et 1807 à la grande armée, il fut chargé d'abord
de la construction du camp retranché, de la tête de
pont et autres ouvrages de Praga, et ensuite de la
direction des travaux de Svroo et de Medtin. Atta-
ché, en 1808, au corps d'observationdes cotes de
l'Océan sous les ordres du maréchai Moncey, il
fit partie de )'expéditionsur Valence. Le 28 juin,

1il reçut ['ordre de diriger une attaque contre cette
place, et il ramena plusieurs fois les troupes a la
charge, quoiqu'il eût reçu dès le commencement
un coup de mitraittc au pied. Dans la dernière de
ces attaques, une balle lui traversa la jambe, en
fractura les os et le mit hors de combat. Employé
en 1810 au comité de fortincations à Paris, et
nommé inspecteur du génie vers le même temps,
il remplit ces fonctions jusqu'en 1813 époque à
laquelle il mourut. c-e.

CERVO~ft ( jEAN-BApTisTE), généra) de di-
vision, naquit à Soveria (Corse), en 1767. « Son
père, Thomas Cervoni, était un des chefs les plus
influons et les plus courageux de l'île, qui se réuni-
rent au célèbre Paoli pour conquérir sur les Gé-
nois et défendre contre les Français l'indépen-
dance de leur patrie et la liberté de leurs conci-
toyens. Fidèle à son pays et à son chef, il suivit
Paoli dans l'exil et s~étabtit avec sa famille en
Toscane. Son fils reçut une éducation soignée, et
donna de bonne heure les plus grandes espérances.
Les sciences, les lettres, la poésie surtout, occupè-
rent et embenirent l'imagination la plus brillante et
le caractère le plus aimable. Son goût pour les ar-
mes lui fit quitter l'Universitéde Pise, où son père,
qui le destinait à la magistrature, lui faisait étudier
la jurisprudence. !t se rendit en France et entra
comme simple soldat dans le régiment de royal-
Corse. Son père, pour lequel il avait le plus tendre
et le plus respectueux attachement,le força a quitter
l'état militaire, à reprendre l'étude des lois et a
suivre la carrière d'avocat à la Por:a. En 1790, it
fut nommé chef de l'une des divisions du directoire
du département.))Nous avons cité ce long passage de
la B<o~ra/)/M'e nouvelle des contemporains, parce
qu'il sert à rectifier ce que tous les historiens et tes
biographes ont écrit sur tes débuts de Cervoni dans
la carrière des armes. Il paraît que le jeune lé-
gisteobtint enfin l'assentimentde son père, puisqu'il
entra, en 1792, dans le régiment de royat-Navarre-
cavalerie avec le grade de sous-lieutenant. Le colo-
nel de ce régiment, Casabianca, nommé générât, le
prit auprès de lui en qualité d'aide-de-camp mais
après la campagne des Alpes, Cervoni suivit au
siège de Toulon le représentant du peupleSalicetti,
son ami et son compatriote, y fut employé comme
adjudant-généra), et s'y fit remarquer à la tête de
la colonne qui enleva la redoute anglaise, dont !e
succès décida la prise de la place.

Promu au grade de générât de brigade le 25 ni-
vose an n, il eut ordre de se rendre à l'armée d'I-
talie, combattit avec distinction à la journée de
Cairo, en Piémont, et ne se distingua pas moins, le

3 frimaire an m, à la bataille de Loano, où il mé-
rita les éioges du générât en chef Masséna, pour
s'être emparé,:) ta tète de 1,500 hommes, des
tiautcurs réputées inaccessibles de Bardonettoet de
Meh'gno. Lorsque, le 21 germinalan ïv, le général
autrichien Beauiieu commença ses opérations contre
l'armée française par l'attaque des positions de Vot-
tri, le général Cervoni, qui était chargé de les dé-
fendre avec 3,000 hommes, opposa a l'ennemi la
plus vigoureuse résistance, et le contint pendant
quelque temps; mais craignant de se voir déborder
par les forces supérieures qui lui étaient opposées,
il se replia en bon ordre sur la division Laharpe, et
le rejoignit à la Madona-di-Savone. Le 25 du même
mois, il franchit la Bormida, attaqua l'aile gauche
de l'ennemi, et contribua aux heureux résultats de
cette journée, où la division du général Provera fut
contrainte de mettre bas les armes; sur le rapport
de Bonaparte, qui citait Cervoni avec éioges, ce
général reçut du Directoire une lettre conçue dans
les termes suivans

« Les travaux de la dernière campagne avaient
trop fait connaître votre courage au Directoire,
pour qu'il ne sût pas d'avance qu'en vous faisant
éprouver le premier choc, les Autrichiens vous
ménageaient le premier avantage. a

Cervoni acquit de nouveaux titres à la reconnais-
sance de l'armée, le 21 floréal suivant, au célèbre
passage du pont de Lodi. 30 pièces d'artillerie por-
taient la mort dans nos rangs les grenadiers s'arrê-
tèrent un instantincertains Cervoni,sentantcombien
cette indécision pouvait nous devenir funeste, se
précipita avec Berthier, Masséna, DaHemagne, Lan-
nes et le chef de bataillon Dupas, pour se mettre à
la tête de nos troupes, et les rappeler à leur cou-
rage habituel. H donna de nouvettes preuves de
courage aux bataittes de Castiglione, d'Arcole, de
Rivoli et au siège de Mantoue. Ëtevé au grade de
générât de division le 27 pluviose an VI, il fit partie
peu de temps après de t'armée destinéeà l'invasion
de Rome, et fut chargé par le général Berthier, lors
de l'insurrection de cette ville, d'annoncer au papc
Pie vi que le peuple avait changé la forme du gou-
vernement. Cervoni remplit cette mission avec tous
les égards, tous les ménagemens qu'on doit au
malheur. Ilpubliaensuite l'acte d'installationdu gou-
vernementprovisoire,obtint le commandementde la
2" division militaire, puis fut appelé, en l'an vm,
à celui de la 8e, composée des départemens des
Bouches-du-Rhône, des Basses-Alpes, des Alpes
maritimes, du Var et de Vaucluse. Il sut se concilier
dans ce poste important l'estime, l'affection de tous
les habitans, par la modérationde sa conduite. Créé
membre et commandant de la Légion-d'Honneur
les 19 frimaire et 25 prairial an xn, le général
Cervoni se fatigua du repos auq"ct se voyait
condamné, et sollicita de l'Empereur, en 1809, un
commandement à la grande armée d'Allemagne.
It venait d'être nommé chef d'état-major du maré-
chal Lannes, lorsque, le 23 avril de la même année,
un boulet de canon termina sa glorieuse carrière sur
le champ de bataille d'Eckmùht. La statuede Cervoni
devait être placée sur le pont de la Concorde, avec



celles de nos'plus grandes illustrations nationales,
suivant le vœu émis par Napoléon en 1810; mais
les événemens politiques empêchèrentla réalisation
de ce projet. Son nom est gravé sur l'arc-de-triom-
phade l'Etoile, coté Est.

CHABERT(TMÉOMRE, baron), naquit à Vil-
!efrano)<e (Isère), le 16 mai 1758, et entra dans le
régiment de Bourbonnais en décembre 1774. Ce
vétéran des armées de la République et de l'Empire
obtint un avancement rapide en défendant la cause
de la Révolution. !) était général de brigade en
l'an H, et servit à l'armée des Pyrénées lorsque
Dumouriez le chargea, le 7 prairial de s'emparer
du col de Banyuts que défendaient vigoureuse-

ment los Espagnols, 1I passa à l'armée du Nord,
et pendant la campagne de l'an ni, il commanda la
place de Liège. En l'an v, il servit à l'armée de
Sambre-ct-Meuse.Son élection en l'an Vt au con-
seil des Cinq-Cents, par le département des Bou-
ches-dû-Rhône, interrompit sa carrière militaire.
Comme législateur, il se fit remarquer par les
opinions les plus ardentes. Le 19 thermidor, il

proposa la formation d'une commission d'examen
des marchés relatifs aux fournitures militaires,

K marchés, disait-it, pour la plupart, fictifs et scan-
daleux. » L'année suivante, il s'opposa de toutes ses
forces au rétablissementde l'impôt sur le sel et,
dans la séance du 22 vendémiairean vu, il appuya
un message du Directoire demandant une levée de
200 mille hommes pour formerune armée d'expé-
dition contre l'Angleterre. H fit ensuite adopter
l'établissementd'un hôtel des monnaies à Marseille.
Le 16 brumaire, à l'occasion d'une motion sur les
peines dont se rendraientpassiMes les déportés qui
s'évaderaient du lieu de leur résidence, il exalta le
18 fructidor comme ayant sauvé la République. Ce
fut sur sa proposition, que le conseil, en apprenant
la prise de Turin, déclara que l'armée des Alpes
avait bien mérité de la patrie, et qu'il serait pourvu,
par une toi, au sort des soldats de cette armée. Le
11 ttoréa), dans ta-discussion orageuse que sooteva
t'arrêté du Directoire qui traduisait tes naufragés
de Calais à un conseil de guerre, il soutint que

tes
tois sur les émigrés rentrés en France sans autori-
sation -leur étaient applicables, prétendant que leur
naufrage n'avait été qu'un moyen pour s'introduire
dans l'intérieur et y fomenter la guerre civile. A
t'appui de cette opinion, il donna lecture d'une
commission d'enrôlement délivréeau duc de Choi-
scu), l'un d'eux, par te gouvernementanglais:

Le générât Chabertsortit du Corps législatifaprès
le 18 brumaire, contre lequel il se prononça, et re-
joignit t'armée du Danube, où il commanda la di-
vision du Saint-Gothard.Revenu en France en l'anx,
après avoir été employé à t'armée de Naples, il vota
contre le Consulat à vie. Cet acte d'opposition
n'empêcha pas le premier Consul de le comprendre
dans la promotion de la Légion-d'Honneur du 19
frimaire an xn, et de le nommer commandantdc
l'Ordre le 25 prairial suivant. En 1808, envoyé en
Espagne, et attaché à la division Dupontde l'Etang,
il commandait l'avant-garde à la malheureuseaffaire
de Baylen, et eut 2 chevaux tués sous lui; mais ayant

signé, avec les généraux Vedel et Marescot, la trop
fameuse capitulation d'Andujar, il fut rappelé, mis

en jugement et acquitté de la manièrela plus hono-
rable. Néanmoins, il cessa d'être employé et de-
meura en état de surveillance,disgrace que l'Empe-
reur adouciten le créant, en 1809, baron de l'Em-
pire. En 181,4, le général Chabert oublia tout res-
sentimentpour nesongerqu'auxdangersdelà patrie.
Il offrit au général Dessaix de servir conuno volon-
taire sous ses ordres. Le 1" mars, il assura le
succès du combat <Ie Saint-Julien-sous-Genève, et
le 30, à la bataille de Paris, sa brigade, placée dans
le bois de Romainville, résista tout le jour aux at-
taques de 2 divisions russes.

La paix le rendit encore une fois au repos; et
comme il n'adhéra pas aux actes du Sénat qui rap-
pelaient les Bourbons, il fut mis à la retraite le 24
décembre.

Les événemens du 20 mars 1815 ranimèrent son
patriotisme. Il organisa, de son propre mouvement,
un corps de volontaires dans le Dauphiné, et mar-
cha contre Loverdoet Gardanne, qui paraissaient vou-
loir défendre la cause royale. Il atteignit ce dernier
sur les hauteurs de Gap, et l'un et, l'autre, au lieu
de combattre, s'embrassèrent aux cris de Vive
l'Empereur! Nommé quelque temps après lieute-
nant-général, il commanda une division de l'armée
des Alpes jusqu'au second retour de Louis xvnï.

M. Chabert a été, en vertu de la loi du 15 no-
vembre 1830, placédans le cadre de réserve. H ha-
bite en ce moment Grenoble. Son nom est gravé
sur l'arc de l'Étoile, côté Sud.

CHABOT (MD!S-FRAN<!<MS-JEAN, baron), né
à Niort (Deux-Sèvres), le 27 avril 1757, servit
dans les gendarmes de la maison militaire du
roi, avec le rang de lieutenant de cavalerie de-
puis le 10 avril 1773 jusqu'au licenciement de ce
corps, en juillet 1776. Maintenu en activité, il fut
fait, le 20 juin 1779, porte-drapeau, et le 15 octo-
bre 1782, sous-lieutenantde grenadiersau bataillon
de garnison du régiment de Poitou, bataillon dont
l'incorporation eut lieu quelque temps après dans le
régiment des grenadiers royaux d'Orléans. Alors

que ce régimenttenait garnison à Saintes, le lieute-
nant-généralLatour-du-Pin donna à Chabot le com-
mandement comme ouicier permanent des troupes
employées au dessèchement des marais de Rochefort,
avec la surveillance des travaux.

Chabot, qui embrassala cause de la Révolution,
parcourut, en 1790, les Deux-Sèvresà la tête d'une
colonne mobile, afin de dissiper les rassemblemens
hostiles au nouvel ordre de choses. Le 9 octobre
1791, nommé lieutenant au 1~ bataillon de ce
département, il passa, le 20 juin 1792 capitaine

au 15" régiment d'infanterie, et fit à l'armée du
Nord la campagne de cette année et celle de 1793.
Aux avant-postes de Lille il reçut une blessure à
la cuisse gauche, et au siège d'Anvers, pendantle-
quel il remplit les fonctions d'adjoint du génie, il

ne quitta la tranchée qu'après la reddition de la
place. Ensuite, ayant été chargé pendant la retraite
de rallier l'avant-garde, il assura le passage de la
Meuse à Ruremonde, d'où il chassa l'ennemi. Une



colonne détachée de l'armée du Nord fut à cette
époque envoyée dans la Vendée pour former le
noyau des bataillons du Loiret. Chabot, qui la con-
duisit à sa destination, organisa le nouveau corps et
en eut le commandementJe 24 mai 1793, en qua-
lité de lieutenant-colonel.A cette promotionsuccéda
celle de général de brigade le 10 juillet de la même
année; et après s'être fait remarquer aux combats
de Vihiers, de Laval de Chatitton ainsi qu'à la
prise de ChoJtet,ou6 pièces de canon tombèrent
en son pouvoir, le gouvernementle récompensa en
l'élevant au grade de générât de division (30 ger-
nnnat an ni). Immédiatement après, il prit le
commandement de la division Ktéber qui lui an-
nonça en partant que le générât en chef avait en
partie adopté son plan d'entière destruction de la
chouannerie. Lors de l'affaire de Quiberon, Hoche
l'envoya mettre Lorient en état de défense.

Pendant l'an tv, Chabot servit en Italie. Il re-
poussa deux sorties de la garnison de Mantoue, que
dirigeait Vurmser en personne et ce fut lui qui,
le 2 pluviose, reçut la capitulation de cette place.
Investi l'année suivante (lu commandementdes îles
Ioniennes, il apprit au mois de fructidor que la
Russie et la Porte-Ottomane venaient de former
une attiance contre la France, et qu'aux Dardanelles,
une flotte composée de 2 escadresde l'une et l'autre
nation, devait prochainement appareiller. Jugeant
que cet armement avait pour but l'attaque des pos-
sessions françaises, il prit, pour les mettre à t'ahri
de l'invasiondont elles étaient menacées, les mesures
que permirent Ics circonstances.Mais, tandis que,
accompagné du général d'artillerie Verdier, il faisait
une visite générale des places de son commande-
ment, les troupes d'Ali, pacha de Janina, Moquèrent
tefortdeButrinto,ett'adjudant-génératRose,qui,
en l'absence de Chabot, commandait la place de
Corfou, attiré dans le camp d'Ali sous le prétexte
d'une entrevue, fut jeté dans un cachot. Ces événc-
mens hâtèrent le retour de Chabot, qui, lui-même
enveloppédans une reconnaissance par un parti de
cavaliers albanais, allait succomber, si l'un des ot-
ficiers de son état-major n'eût amené à son secours
un peloton de grenadiers qui le dégagèrent. Quet-
que semaines après, malgré les avantages qu'il rem-
porta, il lui fattut évacuer Butrinto, et rappeler des
autres places les garnisons avec tesqueites, espérant
pouvoir se défendre assez long-temps pour que tes
renforts qu'il avait fait demanderarrivassent, il s'en-
ferma dans Corfou.

La prise de Cerigo par la flotte turco-russe, ren-
dit, à la fin de fructidor, sa position extrêmement
dangereuse. Les habitans des campagnes,qu'il avait
eu cependant la précautionde désarmer, se soule-
vèrent, et l'insurrection se prolongea jusque dans
les faubourgs de Corfou. Les insurgés quoique
battus et soumis, cessèrent d'alimenter la garni-
son, de sorte qu'elle se trouva réduite aux plus
dures extrémités. Le 28 brumaire an vm, plus de
40 bâtimcns de guerre russes et turcs, portant
8,000 hommes de débarquement, se présentèrent
devant le port. Bientôt 15,000 Albanais, fournispar
'\ti-Pacha, rejoignirent les troupes turques. A ces
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forces, Chabot n'avait à opposer que 1)800 com-
battans et 2 corps d'auxiliaires composés d'officiers
sans troupes et d'employés civils. Quant à sa ma-
rine, elle consistait en 2 vaisseaux de ligne le
Généreux, de 74, et le Leander, dont l'équipage
était réduit de moitié. Toutefois, les fortifications de
la place avaient été réparées et même augmentées,
et Chabot espérait dans le secours qu'il avait fait
demander à Ancône. Il tutta donc pendant quatre
mois contre de continuettcs attaques. Deux fois l'en-
nemi s'empara du fort Saint-Sauveur, et deux fois
il lui fut en)evé à la baïonnette, car la poudre avait
été épuisée. Bientôt aussi les vivres manquèrent au
point qu'on eut recoursaux animaux immondes pour
y suppléer. Dans cet état de choses, Chabot, sa-
chant d'ailleurs que le secours qu'il attendait s'était
retiré sans oser entreprendre aucune diversion fa-
vorabte assembia le conseil de défense qui, le 13
ventose an vu, rësoiut la redditionde la place. La
capitulation fut honorable pour nos armes la gar-
nison eut les honneurs de la guerre, et revint en
France sous condition de ne point servir contre les
alliés pendant dix-huit mois.

C'est pour cette raison qu'à son retour on en-
voya Chabot dans l'Ouest, où les royalistes avaient
fait, en t'an vin, une nouvelle tentative de guerre
civile. Le 2 pluviose, il atteignit dans la commune
deMestay 4,000 insurgés commandés par le comte
de Bourmont. ft les attaqua avec la 11*' demi-bri-
gade, à laquelle s'étaient joints quelques gardes na-
tionaux, et les mit en pleine déroute. Il servit en
Italie en l'an x et les années suivantes. Le premier
Consul le nomma membre de la Légion-d'Honneur
le 19 frimaire an xn, et commandantde l'Ordre le
25 prairial suivant. A cette même époque le col-
tége électoral des Deux-Sèvres le désigna comme
candidat au Sénat conservateur, mais il ne fut pas
admis dans ce premier corps de t'Ëtat. Attaché en
1805 et en 1806 à ta division de réserve en Pié-
mont, il commanda la 9e division militaire (Tarn),
en 1807.

En 1808 il rentra en campagne et eut sous
ses ordres, en Catalogne, la 3e division, composée
presqueentièrement de Napolitains.Avec elle, le 29
mars, il passa le Lobregat, et blessé grièvement a
t'affaire d'Hyel le 22 mai de l'année suivante, il
reprit le commandementde la 9e division militaire.
Le 4 juillet 1811 l'Empereur le créa baron de
l'Empire. Le 24 août 1814, Louis xvm tui donna
la croix de Saint-Louiset le confirma dans son com-
mandement. H l'exerçait encore au 20 mars 1815,
et concourut, le 7 avril, à la dispersion des bandes
royalistes du Midi. Mis à la retraite après la se-
coude Restauration il reçut la croix de grand-otN-
cier de la Légion-d'Honneur le 10 mai 1817, et
mourut le 11 mars 1833.

CHABRAN (JOSEPH), né à Cavaillon ( Vau-
cluse), le 21 juin 1763, professait les mathémati-
ques chez les Oratoriens au commencement de la
Révolution. !t embrassaavec chaleur la cause de la
liberté et entra dans la carrière des armes au mo-
ment où les puissances coalisées menaçaient de
franchir les frontières de la France. Nommé capi-



taine au 5" bataillon des Bouches-du-Rhône le 4

août 1792, il fit en cette qualité sa première cam-

pagne à l'armée d'Italie. Le 11 mail793, il obtint

le grade de capitaine-adjointprovisoireà l'état-major
de cette armée, combattit avec distinctionà l'affaire
de Perus, à celle de Lignier, devint chef de batail-
lon adjudant-général provisoirele 8 ventose an n,
puis adjudant-général chef de brigade le 27 prai-
rial an m. Chabran se signala surtout au passage
du pont de Lodi le 22 floréal suivant. H fut avec les

généraux Masséna; Dallemagne et le brave chef de
bataillon Dupas, un des officiersde l'armée française
qui décidèrent du succès de cette mémorable joùr-
née. Après avoir donné de fréquentes preuves de
valeur à la bataillede Lonato, à la prise de la Corona,

au combat de Montebatdo, il mérita d'être cité ho-
norablement dans les rapports du généra) en chef

pour sa brillante conduite à Roveredo. Élevé au
grade de généra) de brigade provisoireà la suite de

cette affaire, le 18 fructidor an iv, il combattit en-
core vaittammentà la prise de Bassano.

Le 26 ventôse an v, it se distingua de nouveau
au passage du Tagtiamento, et y soutint avec 2 ba-
taillons de grenadiers les mouvemens du corps de
cavalerie commandé par Murât. Le gouvernement
confu'ma sa nomination provisoire au grade de gé-
néral de brigade le 4 prairial suivant. Lors de l'in-
surrection de Verone, le générât Chabran se porta
rapidement sur cette ville s'en empara de vive
force, fit un exemple sévère des chefs de l'insurrec-
tion mais il se montraaussi modéré que généreux

envers les habitans que les lois de la guerre livraient
à sa discrétion. L'habileté dont il avait fait preuve
dans cette circonstance difficile, détermina le gou-
vernement à lui confier une mission plus épineuse

encore. Le 26 vendémiaire an Vt, il fut chargé de
réprimer les désordresqui éclatèrentdans le dépar-

tement des Bouehes-du-Rhone,ainsi que dans celui
des Alpes. Il parvintà catmer les passions auxquelles

ces malheureusescontréesétaient en proie, en attiant
la fermeté aux moyens de conciliation. Le gouver-
nement'lui décerna un sabre d'honneur sur la tame
duquel étaient gravés ces mots l'adjudant-gé-
néral Chabran, avec le brevet de général de &n-
gade, pour les bataillesdeLodi, Lonato, Roveredo

et 'ï'n:M<e; le 10 vendémiaire an Vï.
En t'an~ïl, il eut ordre de se rendre à l'armée

d'Hetvétie, sous les ordres de Masséna, concourut,
le 7 ventose, au passage du Rhin, se porta sur l'en-
nemi qui se retirait dans la direction de Coire, cul-
buta d'abord sès colonnes à la baïonnette, et se-
condé par la charge brillante que fit le 7e régi-
ment de hussards, acheva ensuite de mettre les Au-
trichiens dans une déroute complète; il prit le gé-
néral Auffemberg qui les commandait. 3,000 pri-
sonniers, 3 drapeaux, 16 pièces de canon, un grand
nombre de caissons, des magasins considérables de
farine et de fourrages furent les trophées de cette
journée, dans laquelle le générât Chabran fit des
prodiges de valeur. Le 12 ftoréat suivant, il enga-
gea une action qui ne fut pas moins heureuse. H

occupait la position de Lucisteig, dans la gorge de
la Lanquart, lorsque2,000 Autrichiens, qui avaient

débouche par F)a!ch, cherchèrent à tourner cette
position. Chabran les laissa s'engager dans ces lieux
difficiles, puis se mettant à la tête d'un bataillon de
la 109e demi-brigade d'infanterie de ligne, il atta-
qua impétueusementcette colonne, la força de mettre
bas les armes et fit 1,500 prisonniers. Promu, le 5
messidor, au grade de générât de division il fut
chargé, quelques mois plus tard, de favoriser l'at-
taque générale entreprise par la droite de l'armée
française sur la gauche de l'archiduc Charles. Cette

attaque avait pour objet de s'emparer du Saint-
Gothard et de forcer les Autrichiens d'évacuer les

cantoqs de Schweitz et d'Uri. Le 27 thermidor,
Chabran franchit la Haute-Sild surprit, repoussa
les postes avancés sur la rive occidentale du lac de
Zurich, s'empara des hauteurs de Zichtenschwyl et
d'Hirzet, puis battit et détruisit presque en entier

une forte cotonne ennemie qui gardait la position
entre Lacken et Notre-Dame-des-Ermites.Ces
belles opérationsfavorisèrent les attaquesdu général
Lecourbe sur tout le cours de la Reuss, depuis Al-
torh jusqu'au Saint-Gothard mais tes Autrichiens
occupaient encore le camp retranché qu'ils avaient
établi à Wolrand. Chabran t'attaqua, t'emporta à
la baïonnette et y fut grièvement blessé (1). A l'é-
poque de la formation de l'armée de réserve, desti-
née à se porter en Italie, le premier Consul lui con-
fia le commandement de la 5e division, composée
de 4 à 5,000 hommes. Chabran pénétra dans la
vallée d'Aoste par le petit Saint-Bernard. Arrivé
devant le château du Bard, on le chargea du soin de
iaire le siège de cette place. Il lit monter dans le
ctocher d'une église des pièces de canon qui bat-
taient violemment l'enceinte du fort, et déterminè-
rent le commandant à capituler. C'est ainsi que fut
assurée la libre communication de l'armée avec la
France. Le général Chabran marcha aussitôt sur
Ivrée, puis sur la rive gauche du Pô, et opéra une
diversion qui contribua puissamment au succès de la
bataille de Marengo, gagnée par les Français le 25
prairial an vm.

Après la paix de Lunéville, il obtint le comman-
dement du Piémont, et se fit remarquer dans ce
nouveau poste par toutes tes qualités qui distinguent
l'habile administrateur; il rétablit la tranquillité,
fit renaître la confiance dans les esprits, protégea la
sûreté des routes, et empêcha qu'aucunabus, aucun
acte arbitraire ne provoquât de nouvelles révoltes.
Appelé au commencementde l'an xu à la prési-
dence du cottége électoral du département de Vau-
ctuse, il fut nommé membre et commandant de la
Légion-d'Honneur les 19 frimaire et 25 prairial de
la même année. Une nouvelle coalition des puissances
du Nord s'étant formée contre la France, Napoléon,
prêt à soutenir une guerre dont les résultats devaient
être décisifs pour le pays, confia au général Cha-
bran le soin de surveiller les mouvemens des An-
glais, et le chargea de pourvoir a la défense des

côtes de l'Océan et des îles qui en dépendent, de-

(1) Ce fut dans cette tournée que le princeCharles, général
en chef de l'armée autrichienne, dit, en parlantdu général
fhabran à ses officiers Ce générâtse mire dans ses grena-
diers. En effet, Chabrans'enorguMuissait de ta bonne tenue
de ses trouves.



puis Nantes jusque la Gironde. Lorsqu'il se fut ac-
quitté de cette importante mission, l'Empereur lui
donna le commandementdu camp qu'il avait établi
à Saintes, puis, en 1808, celui de la 10e division
militaire. La sagesse et la modération avec lesquel-
les il exerça ses nouvelles fonctions le firent vive-
ment regretter des habitans de Toulouse, à l'époque
où il fut obligé de les quitter pour se rendre à
t'armée de Catatogne; c'était en 1808. Chabran
entra dans cette province à la tête de sa division,
et reçut l'ordre de réprimer l'insurrection qui avait
éclaté à Taragone. Il sortait de cette ville, où il
était parvenu t rétablir la tranquillité lorsqu'il
trouva au village d'Arbos une foule d'insurgés qu'il
attaqua et mit en déroute. Il rencontra de nouveau
les ennemis, au nombre de 20,000, à Motino de)
Rei, sur le Lobregat. Quoiqu'il n'eût que 4,000
hommes à leur opposer, il marcha aussitôt contre
eux, les culbutaet les mit en pleine déroute. Nommé
peu de temps après gouverneur de Barceloue, le
général Chabran se concilia t'an'ection des habitans
de cette ville par une conduite pleine à la fois de
sagesse et de fermeté, de courageet de modération.
Aussi, à l'époque où il se disposait à rentrer eu
France, le conseil municipal de Barcelone lui vota-
t-il une lettre de remerchnent. Le générât Chabran
reçut sa retraite après le rétablissement des Bour-
bons fut créé chevatier de Saint-Louis le 19 juin
1814, et obtint le titre de comte le 23 décembre
suivant. Retiré depuis cette époque à Avignon, dans
le département de Vauctuse, il y vivait honoré et
aimé, lorsqu'il mourut au commencement de fé-
vrier 1843, à l'âge de quatre-vingtsans. Son nom
est gravé sur le monumentde l'Ëtoite, côté Sud.

A.CHALBOS (ALExis), né le 12 novembre1764
aAnduze(Gard). Le la octobre 1789, il entra
comme sous-lieutenant dans le 8e régiment de chas-
seurs à cheval, et fut nommé lieutenant le 24 jan-
vier 1792. Pendant la première guerre de la liberté,
il reçut un coup de sabre a ta tête dans une recon-
naissance faite sur Langschwathach. Sa conduite
distinguée au début de la campagne suivante, lui
mérita le brevet de capitaine le 1" mai 1793. Passé
aide-de-camp de son père le 14 juillet, il se signala
dans la Vendée, notamment a la reprise de Chatit-
ton, où il fut blessé d'un coup de feu dans la tète
(an n). Rentré a son corps le f'' prairial an tu, il
servit dans les armées de Sambre-et-Meuse et du
Rhin, de l'an m à l'an v. Sa brillante conduite aux
bataittes de Biberacli et de Wittengen, les 11 et 19
vendémiairean v, lui valut les félicitations du géné-
ral Desaix, qui fit mettre son nom à l'ordre de~t'ar-
mée. Dans la première de ces aftaires, il prit, à ta
tête de l'escadron qu'il commandait, 10 pièces de
canon et fit mettre bas les armes à 7,000 Autri-
chiens. Le 17 germinal suivant, il reçut le bre-
vet de chef d'escadron, et après la campagne de
l'an \ï, fut nommé chef de brigade le 22 prairial
an vu. Il fit avec ce grade les guerres de t'an vu
à l'an xu, devint membre de la Légion-d'Honneur
le 19 frimaire de cette année, et ofucier du même
Ordre le 25 prairial suivant. Réformé avec traite-

ment le 26 vendémiaire an xîiï, i) reprit de l'ac-
tivité le 6 avril 1807, en qualité d'aide-de-camp
du général Ferino. Le colonel Chatbos fut nommé,
le 15 avrii 1812, chef de la 15e cohorte du 1er
ban. Les fatigues de la guerre et des infirmités con-
tractées dans tes camps t'obligèrent bientôt a quitter
le service Le 9 mars 1813, il obtint du généra)
Lauriston t'autorisation de rentrer dans ses foyers
pour y attendre sa retraite, qu'il obtint le 29 août
1815. B-s.CHAMBARLHAC (JEA~-JACQUES-VITAr. DE),
baron DE L'At.'BEp)!f, naquit le 2 août 1754 à Ëta-
bles ( Haute-Loire). Sous-tieutenant en 1770, il
abandonna le service en 1774 et n'y rentra, en
1791, que pour prendre le commandement d'un
bataillon de volontaires de son département. H se
trouvait, en 1792, à t'armée des Alpes, commandée
par Kciiermann, et se battit intrépidement à t'atta-
que des retrancbemens du Mont-Cenis, où il s'em-
para de 1,000 Piémontais et de 2 canons. Keller-
mann, dans son rapport à la Convention nationale,
lui donna des étogcs pour sa belle conduite dans les
diverses affaires qui eurent pour résultat l'expulsion
des Piémontais du Mont-Blanc. Il fit en l'an tv,
comme colonel, la campagne d'Italie, sous le gé-
nérât Bonaparte, et il se conduisit avec tant de
bravoure a Arcole qu'il fut fait généra) de brigade
sur le champ de bataille. En nivose de l'an v, il
commandait en chef le génie au siége de Kehl, dont
les Autrichiens ne purent s'emparer qu'après cin-
quante jours d'un siège pénible et après avoir perdu
plus ')e6,000 hommes. M revint en France, re-
tourna en Italie, où il servit, en l'an vu, sous
Schérer, qui lui donna le commandementdes avant-
postes près de Verone. Il résista long-temps aux
efforts de l'armée autrichienne; mais, blessé griè-
vement plusieurs fois, il dut s'éloigner de l'armée
pour sa guérison. Le gouvernementconsulairel'en-
voya, en l'an vui, en Vendée contre les chouans,
qu'il traqua sans ménagement. Dans une lettre
adressée au premier Consul, le 8 pluviose, Lefebvre,
qui commandait en chef les 15'' et 17e divisions
militaires, rapporte que Chambarihac,uni à Merle,
parvint enfin à joindre les chouans aux environsde
Mortagne, les poursuivit au-delà de la Mesle-sur-
Sarthe fusillant sans miséricorde tous ceux qui
tombaienten son pouvoir. A la même date, Cham-
barthac écrivit aussi d'Atençon au premier Consul
pour lui annoncer qu'il allait marcher contre Frotté.
En effet, le 9 pluviose, il surprit une bande de
chouans, la tailla en pièces, s'empara du château de
Lachau, et fit prisonniers 7 chefs rebelles, entre au-
tre le fameux Frotté, avec lequel il avait refusé au-
paravant de négocier et de correspondre, par la
raison, disait-il, qu'un général républicain ne pou-
vait traiter d'égal à égal avec un chef de brigands.
Nommé à la même époque général de division, et
appelé à l'armée de réserve, il rentra une troisième
fois en Italie. Le 20 prairial à l'auaire de Cas-
teggio, le général Lannes l'envoya au secours de la
division \atrin, qui avait été fort maltraitée par
l'ennemi. Il prit part à 1 immortelle bataille de
Marengo, comme appartenant au corps du général



Victor. Sa division, placée en première ligne sous
le feu des Autrichiens,eut à déplorer la perte d'un
grand nombre de braves. En l'an x; Chambarlluc
commandait la garnison de Mayence, et plus tard
la 13e division militaire. En l'an xn, le premier
Consul le nomma, le 19 frimaire, membre de la
Légion-d'Honneur, et le 25 prairial commandant
de l'Ordre et électeur du départementde la Haute-
Loire.

En 1809, les Anglais, qui venaient d'échouer
honteusement dans leur tentative de diversion sur
les côtes de Naples, pendant notre lutte avec l'Au-
triche, projetèrent une nouvetie expédition sur les
côtes de Hollande, vers l'embouchure de l'Escaut.
Chambarlhac se trouvaitalors à Gand et commandait
la 24e division militaire. !) prit en cette circons-
tance toutes les mesures nécessaires pour empêcher
l'ennemi de passer l'Escaut; néanmoins, l'île de
Walcheren fut envahie et la place de Flessingue
mal défendue par le généra! Monnet, se rendit aux
Anglais le 15 août. !) fut créé baron de l'Empire.
Au commencement de 1813, alors qu'il commandait
à Bruxelles, le général Chambarlhacforma un corps
spécial de tous les militairesqui se trouvaient éloi-
gués de leurs régimens, et rejoignitl'armée en Saxe.
Il se signala dans plusieurs occasions. De retour à
Bruxe))es, son séjour dans cette ville fut cette fois
de courte durée. Après la capitulation de Paris, il
fit sa soumission au gouvernement provisoire, et
Louis xvm le nomma chevalier de Saint-Louis le
21 août 1814, et maire du village d'Ablon, où il

passa les dernières années de sa vie. Au second re-
tour des Bourbons, il avait cessé de remplir des
fonctions publiques. Il est mort ù Paris le 3 février
1826.

CHÂMBARLHtAC (DOHmtocE-ANDnÉ,&«-
ron), né le 17 mai 1754, a An'age-sur-Seitte
(Meurthe). H appartenait à une famille de petite
noblesse de la Lorraine, et entra comme cadet, le
1' juin 1763, dans le régiment du roi-infanterie.
Admis à l'École du génie de Mézières en 1769, il

en sortit le 31 janvier 1773 en qualité de lieute-
nant en second et reçut le brevet d'ingénieur (lieute-
nant en premier) le 18 janvier .1775. Il servit
successivement dans les places de Nanci Verdun,
Thionville, Landau et au fort Louis~du-Rhinde
1776 à 1785, et obtint, le 30 mars !786, le gra-
de de capitaine. H faisait partie de t'armée des
Vosges et commandait le fort Vauban depuis le 11
août 1792, lorsque le 8 novembre suivant il fut
nommé lieutenant-colonel et ingénieur en chef de
cette armée. Le brave Chambarlhiac, chargé'en
1793 de b défense de ce fort, soutint pendant
plusieurs jours, avec un courage héroïque, les ef-
ibrts des assaillans; mais enfin, assaillie de toutes
part par des forces supérieures, dépourvuede mu-
nitions, la petite garnison dut mettre bas les ar-
mes. Prisonnier de guerre le 14 novembre,Cham-
barlhiac ne fut rendu à la liberté que le 1*~ ven-
démiairean tv. C'est pendant sa captivité et en ré-
compense de sa belle défense que, le 1~ germi-
nal an in, il reçut le titre de chef de brigadeet de
directeur des fortifications. Employé en cette qua-

lité à Strasbourg depuis le 24 vendémiaire an ïv~
il fut nommé, le 19 ventose suivant; commandant

en chef du génie de l'armée du Rhin-et-MoseUe) et
se trouva à toutes les affaires qui eurent lieu pen-
dant cette campagne. Il servit en l'an v à la même
armée, et contribua puissamment à la défense du
fort de Keht, où il fut blessé d'un boulet à la jambe.
Un ordre de service du 1er ventose lui enjoignit
d'aller prendre la direction de la place de Landau;
il la quitta le 11 fructidor anvm pour aller pren-
dre celle de Mayence, Le gouvernementle chargea,
en l'an tx, de la démolition des places de Casset,
d'Ehrenbreitstein et de Dusseldorf. Le 19 frimaire
an xn, il reçut le brevet de membre de la Légion-
d'Honneur, et celui d'oflicier de cet Ordre le 25
prairial suivant. Général de brigade ie 12 pluviose
an xut, il fit avec ce grade tes campagnes d'Italie
des ans xm et X!V. Envoyé à l'armée de Naples en
1806) il assista au sîége de Gaëte~ et reçut, après la
reddition de cette place; l'ordre de se rendre à la
'grandearmée. Le 15 août de cette année, i'Empe-
reur l'avait nommé commandantdela Légion-d'Hon-
neur. Il prit une part active au siège de Magdebourg,
a la fin de 1806, à ceux de Cotberg et de Stratsund,
en 1807, et à la défense de la citadelle de Passau
en 1808. L'année suivante, le ministre de la guerre
lui confia la restauration des fortifications de cette
place et l'établissement de la tête de pont de Lintz.
L'inspection et la reconnaissance des places de la
Hollande, dont il fut chargé en 1810j lui valut a

son retourle titre de baron de l'Empire. En 1811,
il compléta les fortificationsde Dantzig et contribua,
deux ans après, à sa brillante défense. Enfermé
dans la place de Stettin en 1813 et 18i4, il ne
rentra en France qu'après l'abdicationde Napoléon.
Le 27 juin 1814, Louis xvm lui donna la décora-
tion de Saint-Louiset le nomma tieutenant-générat
honoraire le 20 août suivant. L'Empereur le confir-

ma comme titulaire dans ce grade par décret du
18 avril 1815. Mis à la retraite le 18 octobre
même année~ il vécut loin des affaires, entouré de

sa famille et de ses amis, et mourut le 4 août
1823. B-s.

CHANEZ (JEAN-BAPTISTE-VtCTOR))né te 14
avril 1746aBar-sur-Seine(Âube))entra soldat dans
tes gardes françaises le 28 juillet 1792 et y devint
grenadier le 18 mai 1767, sergent te 20 juin sui-
vant, sergent-fourrier le 9 février 1774 ) sergënt-
majorlel'=''mail780.L.elOjuinct-1788,itil
prit rang parmi les 12 sergens qui, par un privi-
lége dont ce corps jouissait seul, pouvaient parvenir
au grade d'ofNcier dans la ligne cette distinction
était toujours le prix de la bonne conduite. On sait
la part que prit son régiment aux premiers evéue-'
mens de la Révolution. Chanez, nommé adjudant
surnuméraife le 10 juillet 1789, paraît en avoir
embrassé les principes avec ardeur. Licencié après
le 14 juillet, il se fit admettre dans là garde nati~
nale parisienne et devint Capitaine de la fameuse
section de la HaHe-au-Bté. Quelque tetnps après
le 31 maij nommé adjudant-génerat dans t'état-
major de cette garde, il fut choisi, le 15 ventôse

an u, pourservir d'instructeur militaire des eafatts



de Mars, campés dans la plaine des Sabions. Il
commanda ce camp depuis le 9 thermidor suivant
Jusqu'au 30 brmnairc an m. Le messidor de la
même année, le Comité de saiutpubiicie désigna
pour être l'un des trois adjoints du commandant
P''ov!son-edc)apiacedeParis,dontiirempht)es
fonctions le 9 nivose an tv, comme chef de bri-
gade, grade auquel il avait été promu le 27 ther-
midor précédent.

Clrancz, générai de brigade le 13 pluviose an iv,
et attache il la 17" division militaire (Paris), partit
en l'an va pour i'Ëgypte. Il commanda sous Vau-
bois la place et les forts de MaJte jusqu'à la levée
du siège de cette ville an l'an x. Depuis, constam-
ment employé dans la Indivision militaire, il
fut fait membre de la Légion-d'Honneur le 19 fri-
maire an xil, commandantde l'Ordre le 25 prairia)
suivant, et eiassé dans l'arrondissementéicctorai de
Bar-sur-Aube. L'année suivante, il présida le con-seil de révision de la 1~ division militaire, et reçut
le commandement de la subdivision de Seine-ct-
Marne, commandement qu'il conserva jusqu'en
1814, et pendant la durée duquel il fut créé baron
de l'Empire. En 1814, il commanda la ville de
Meaux, et après la Hestauration le gouvernement
royal le nomma chevalier de Saint-Louis et l'en-
voya dans le département (le t'Aisue. Admis à la
retraite le 31 août de la même année, il mourut le
30 mars 1825.

CHANOTET. Voyez CHARNOTET.CHANTECLAtR(a,AUBE-~AR<;issEDEVOU-
GES CE) naquit à Paris (Seine) le 28 octobre
1748. Destmé a servir dans la marine de i'Ëtat, il
fut classé, en 1758, garde-marine au département
de Rochefort, et fit en mer, et sur les côtes de
l'Aunis, les campagnes de 1759, 1760 et 1761.
En décembre de cette dernière année, reçu aspi-
rant d'artiiierieai'Ëcoiede Besançon, il passa le
26 février 1762 à celle de La Fère, ou on l'admit
élève le 17 septembre 1763. Ses études terminées,
il entra, le 18 janvier 1767, lieutenantau régiment
de Strasbourg-artiiterie, dans lequel il obtint, )e 9
mai 1778, le grade de capitaine en premier. En
cette qualité, il servit en mer, et sur les côtes de
Bretagne, pendant l'année 1780.

En 1781, il partit pour l'Amérique. Il se dis-
tingua principalement au siège d'Yorck-Town. 2
redoutes construites en dehors de la ville entra-vaient les travaux des assiégeans; Lafayette, à la
tête d'une colonne d'Américains, s'empara de l'une
d'elles, et Chanteciair, avec les Français, se rendit
maitre de la seconde. H contribua non moins effica-
cement à la prise de Saint-Christophe, en tournant
contre la place 27 pièces de canon qu'il avait prises
à l'ennemi au pied de la rampe de Brumston-HiH.
Ces diverses actions, dans lesquelles il déptova au-
tant de courage que d'intelligence lui valurent
l'aigle de Cincinnatus et le firent admettre dans
l'association américaine des Cincinnati. Proposé
pour la croix de Saint-Louis il ne la reçut que le
17 avril 1783, à son retour d'Angleterre, ou il
avait été conduit comme prisonnierde guerre après
!e combat naval de 1182. 11 commandait à cette

affaire,
avec rang de major, l'artillerie sur le vais-

seau la P/~e-f/6-ParM, et continua le feu jusqu'à
ce qu'un éclat de bordage l'eut renversé sans con-
naissance. Conduit à bord du vaisseau anglais le
Barfleur, l'amiral Hood voulut le faire fusiller, pré-
tendant qu'il avait lâché sa bordée, alors que le pa-
villon de la Ville-de-Paris avait été amené, et
qu'elle avait tué on mis hors de combat 80 hommes
de son équipage. Le fait était vrai, mais il parvint
à convaincre i'amirai qu'il avait ignoré cette cir-
constance. Il en fut donc quitte pour une année de
captivité.

La Révolution ayant amené la guerre entre la
France et l'Autriche, Chantec)air qui, pendant les
années 1790 et 1791, avait organisé à Strasbourg
l'artillerie a cheval, arme que la France n'avait point
encore adoptée se rendit à l'armée du Nord aumois de mai 1792, et y devint iieutenant-coionei !e
28 août de la même année. Les officiers-généraux
de cavalerie prétendaientplacer sous leurs ordres le
corps de nouvelle formation, mais il parvint à le
conserver à l'artillerie. Nommé colonel le 28 bru-
maire an v, il partit le 25 prairial pour la Martini-
que en qualité de directeur de l'artillerie. Revenu
en France après le 18 brumaire, il fit partie de
l'armée de i'Ouest pendant les années IX et x.
Vers la fin de l'an xt, le premier Consul le nommadirecteur de l'arsenal de La Fère. En l'an xn, il
le fit membre et officier de la Légion-d'Honneur
Ics 19 frimaire et 25 prairial et électeur du dé-
partement de l'Aisne. Il cpnserva ses fonctions de
directeur à La Fère jusqu'au 12 janvier 1813,
époque de son admission à la retraite. On ignore
i'époque de sa mort.

CMÂRBONMER (Mms) naquit à Clamecy
(Nièvre), )e9 9 octobre 1754, et s'engagea le 2 fé-
vrier 1771 dans le 49" régiment d'infanterie. Dé-
goûté bientôtdu service et croyant avoir à se plain-
dre de ses chefs, il déserta et se sauva en Prusse
pour se mettre à l'abri des poursuitesdirigéescon-
tre lui. La Rèvo!ution ayant éclaté, il rentra dans sapatrie et revint à Clamecy, où il fut nommé capitaine
de la garde nationale en 1789. Il en remplit les
fonctions jusqu'au 21 septembre1794, époque à ja-
quelle il fut nommé lieutenant-colonelen second du
21'' bataillon des volontaires nationaux qu'on en-
voya à l'armée du Nord commandée par Dumou-
riez. H assista a la bataille de Jcmmapcset fit cettebrillante campagne qui soumit la Belgique, le Bra-
bant et le pays de Liège aux Français. H combattit
le 18 mars à Nerwinde, puis devant Lille et à Me-
nin, où il fut blessé d'un coup de feu. Nommé gé-
néra) de brigade le 24 brumaire an n et généra)''de
division le 8 pluviose, il reçut le commandement
provisoire de l'armée des Ardennes. Il gagna la
bataille d'Aussoy, près de Philippeville,le 3 ftoréai,
et celle de Bossu le 7. Dans une affaire entre Beau-
mont et Thuin, il eut un cheval tué sous lui. 1) passala Sambre, investit Charleroi et en fit le siège. Le
15 prairial, ayant reçu l'ordre de se rendre à Paris,
il obéit; mais il reconnut bientôt que, sous prétexte
de lui donner un autre commandement, le pouvoir
avait, en le rappelant, cédé a la haine que lui por-



taient Saint-Just et Pichcgru; il se retira a Cla-

mecy, et le 25 du même mois ses concitoyens l'éli-

rent chef de légion de la garde nationale. Il conserva
ce poste jusqu'au 25 fructidor an Ht, époque à

laquelle le gouvernement le réemploya. H eut alors
le commandement de Boulogne, puis en l'an iv ce-
lui de Givet et Charleroi, et enfin celui de t.iége en
l'an Yt. Nommé, commandantd'armes de Maëstricht
le 11 floréal, il tut fait, en l'an xn, membre et olli-
cier de la Légion-d'Honneur les 19 frimaire et 25
prairial. Au momentdes événemens de 1814, il était
à Givet, où le duc de Berri le vit à son passage et
le nomma chevalier de Saint-Louis, nomination que
Louis xvm confirma le 1" novembre. Charbonnier
prit sa retraite au commencement de 1815 et mou-
rut le 2 juin 1833.

CHÀRLOT (nuctJES, baron), né à Voiron
(Isère), le 10 juin 1757, entra soldat au régiment
de Foix, depuis 83e, le 2 mai 1776. Il servit
d'abord à l'armée que le marquis de Jaucourt
commandait sous Genève en 1782. Congédié par
grâce le 25 mai 1790 il fut élu capitaine au 3e
bataillon des volontaires de l'Isère le 24 novembre
1791, et le 30 envoyé à l'armée des Alpes. Nommé
chef de bataillon le 1~ août 1793, il passa, le 1~
brumaire an n, dans la 118e demi-brigade. H se
signala, le 10 du même mois, au siège de Toulon,

a la reprise de la hauteur de l'Arène, dont l'ennemi
s'était momentanémentemparé. Dans ce combat, il

entcva le générât anglais O'Hara, et fit mettre bas
les armes a son état-major. Le 25 ventose an iv,
ayant été incorporé dans la 32e demi-brigade sur-
nommée la terrible, il seconda puissamment le
générât Rampon dans l'héroïque défense de la re-
doute de Montetigino. Le 13 thermidor, à l'affaire
de Lonato, à la tête de sa demi-brigade,il chargea
tes Autrichiensavec tant d'impétuositéqu'il délivra
le générât Pigeon qui venait d'être fait prisonnier

avec la 21e demi-brigade d'infanterie légère, ainsi

que le générât de division Dieu, depuis deux jours

en leur pouvoir. Cette brillante action, et sa belle
conduite au passage de la Brenta, le 16 brumaire

an v, ou il fut btessé d'un coup de bouleta la cuisse
gauche, lui valurent le grade de chef de brigade,

que le général Bonaparte lui conféra sur le champ
de bataille, mais dans lequel le Directoirene le con-
firma que le 28 brumaire an vu. Il commandait
alors la 64" demi-brigadeà t'armée de Rome, qui
devint armée de Naples après la prise de cette
ville, le 4 pluviose an vu. Chariot prit une part
glorieuse à ce siège, en s'emparantdes formidables
batteries des faubourgs de Capoue et Nota. Quel-

que temps après chargé du siège de Carbonara
dans la Pouille, il monta le premier à l'assaut de

cette place. En l'an vtn, il revint en France. Em-
ptoyé dans l'Ouest, il lut nommé général de brigade
le 11 fructidor an XI. En l'an xu, le premier Con-
sul le fit membre et commandant de la Légton-
d'Honneur les 19 frimaire et 25 prairial; il l'em-

ploya au camp de Montreuil et dans la 1~ division
militaire. Après avoir été attaché en 1807 au camp
de Saint-Lû, ainsi qu'à la 2" division du corps d'ob-
servation de la Gironde, il fit, en 1808, la campagne

de Portugal, et pendant une partie de 1809 il com-
manda en Espagne la province de Léon. Il servit
dans la Haute-Garonne, reçut, le 20 mars 1812,
le commandement de la 3e brigade de gardes natio-
nales mobiles, obtint sa retraite le 10 avril 1813,
et mourut le 18 décembre1821.

CHARNOTET (JEAN-BAPT!STE), né le 17
septembre 1761 à Autrey (Haute-Saône),a servi au
régiment de Bourbon-dragon, depuis le 5 février
1779jusqu'au5février1787, époquea taquette il oh-
tint son congé de réforme. Désigné, en juillet 1789,
pour remplir les fonctions de major de la garde
nationale d'Autrey, il entra comme capitaine dans
le 1~ bataillon de volontairesde la Haute-Saônele
30 septembre 1791. Il fit la guerre de 1792 à
l'an ](t, et le 2 pluviose an Ht, il fut nommé chef
de bataillon. Il servit ensuite aux armées d'Attema-

gne de l'an Ul à l'an vn, devint chef de brigade de
la 89e de ligne et passa à l'embrigadement de
l'an XM, dans le 27e régiment de même arme. Il se
signala dans toutes les affaires auxquelles son régi-
ment prit part, de l'an vm à l'an xt, et fut nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire

an xn, puis omcier de cet Ordre le 25 prairial sui-
vant. Le colonel Charnotet fut honorablement cité

en l'an xtv (grande armée), dans un rapport que fit
le générât Bernadette du passage du défilé de Gro-
ting et de la prise du fort de Leng-Pass. H se dis-
tingua de nouveau, en 1806, à la prise de Trawe-
mund. Un décret du 8 mars 1807 l'admit à la solde
de retraite du grade de général de brigade, en at-
tendant un commandementd'armes. 'Ptacé en cette
qualité à Flessingue, le 7 octobre1810, il y resta
jusqu'en 1814. Louis XV!H lui donna, la même an-
née, la croix de Saint-Louis.Au retour de Napoléon
de t'ite d'Elbe, le générât Charnotet fut appelé au
commandement supérieur de la place d'Arras, et le

16 septembre 1815, à celui du département du
Nord. Replacé en non-activitépeu de temps après,
il fut admis à la retraite le 1" décembre 1819.

B-S.
CHARPENTIER ( nBNRHFRA~MS-MAME

5

comte), naquit à Soissons (Aisne), le 23 juin 1769.
Il appartenait à une famille de robe qui le destinait

au barreau;mais, enthousiaste de la Révolution etde
ses principes, il s'engageaen 1792 dans le 1er ba-

taillon des volontairesde l'Aisne, fut élu capitaine,

passa à l'armée du Nord, et devint aide-de-camp
du général Hatry. Nommé, en 1793, adjudant-gé-
nérat chef de bataillon, il assista, en cette qualité,

au siège de Luxembourg le 19 prairial an m et
après la capitulation de cette place, le général Hatry
le chargea de porter à la Convention,avec la nou-
velle de cet important succès, les drapeauxenlevés à
t'ennemi.

Charpentier se présenta à la Convention dans la
séance du 18 prairial, et reçut l'accoladefraternelle
du président. Puis, sur le rapport de Cambacérès,
l'assemblée rendit un décret portant que les vain-

queurs de Luxembourg n'avaient point cessé de

bien mériter de la patrie.
En l'an vu et en l'an vin, Charpentier fit la

campagne d'Italie comme chef de bataillon dans le



94" régiment de ligne. !) se distingua à la bataitte
de Novi; à celle de la Trebia, il eut 2 chevaux tués
sous lui et fut btessé au bas-ventre; enfin, prit
une part glorieuse à la campagne de Marengo. Ré-
compensé de ses bons services par le grade de géné-
ra) de brigade, it devint chef d'état-major sous
Moncey et sous Jourdan. En l'an XH, le premier
Consul le fit membre et commandant de la Légion-
d'Honneurtesl9frimaireet25prairiat,ette
nomma ensuite général de division. Employé en
Espagne en l'an xm, il se trouva à la bataille de
Burgos. L'année suivante, l'Empereur l'appela au
commandementd'une division de l'armée de Naples,
et il remplit les fonctions de chef de l'état-major de
t'armée de Masséna. En 1809 il fit la campagne
d'Autrictte, et se conduisit avec tant de distinctionla bataille de Wagram, que l'Empereur lui con-
féra le titre de comte peu de jours après. En 1812,
il était chet d'état-major du corps d'armée com-
mandé en Pussie par le prince Eugène, et lors de
la prise de Smolensk i\apoiéon le lit gouverneur
des provinces conquises. A la fin de la retraite de
Moscou, il passa chef d'état-major du corps d'armée
de Davout. Mis à la tête d'une division pendant la
campagne de Saxe, en 1813, il fit successivement
partie du corps d'armée du prince Eugène et de ce-
lui du marécha) duc de Tarente. A la bataille de
Lutzen, Charpentier, qui tenait la droite du Ile
corps, enleva aux Prussiens le poste important
d'Eisdorf, le 2 mai. Le 10 du même mois, il passa
le pont établi sur t'Etbe, en culbutant l'ennemi. l.e
11 et le 12, il enleva les positions de FiscbtMch,
Copettenberget Bisct)otfwerda. Cette dernière af-
iaire fut la plus remarquable; t'arrière-garde du
général russe Mi)oradowitch dut se replier précipi-
tammentsur Bautzen, entaissantsurle terrain 1,500
hommes tués ou b!essés et 500 prisonniers. Le 20,
il se battit a Baut/en;)elG aoùt, il défendit, mais
en vain, le passage du Hober contre les Russes, et
le 16 octobre il était à Wachau. Il prit une part
gtorieuseacettebatai!!e, attaqua Ktenau en flanc et
cmeva une batterie ennemie au-deta du ruisseau de
Lit'bertwo)))'\vity.. Le 18, it se faisait remarquer
devant Leipzig, et, le 21 novembre, avant deren-
trcr en France, il recevait la grand'croix de l'ordre
de la Réunion. Lel5 février 1814,i) commandait
à Essonne une division de la jeune garde nouvelle-
ment organisée.)~ 17, il formait la réserve du gé-
néral A)ix. A la bataille de Craone le 7 mars,
t'Empereur lui confia le commandement de l'in-
fanterie du duc de Bellune et lui ordonna de pas-
ser en colonne serrée te ravin de Vauclère il exécuta
ce mouvementdiuicite avec beaucoup d'))abi)eté, et
parvint heureusementjusqu'au plateau d'Ailles, où
les Russes t'attaquèrent vigoureusement. Appuyé
par une batterie d'artincrie de la garde et par les
divisions Boycret Priant, Charpentier tint ferme,
ne tarda pas a prendre t'avantage, chassa !esRusses,
et avec pièces de canon il balaya le ctif'min de
Chevrigny, ou venait de s'engager la gauche de
l'ennemi, serrée de près par Ic prince de la Mos-
kowa.

Les Russes battirent en retraite sur Laon, où
ti

était Btucher, et les avant-postes ennemis s'éta-
blirent a Sémilly, Ardon, Atlnes et Clacy. Le 9
mars, vers quatre heures du matin, le générât Char-
pentier reçut l'ordre de concerter, avec Ics généraux
Priant et Curial une attaque contre ce dernier vil-
tagc. Le succès couronna tes efforts de ces généraux,
et 257 Russes dont 7 officiers, tombèrent en leur
pouvoir. Après la déroutedu duc (le Raguse à Béry-
au-Bac, Rtûcher ayant dirigé sur Clacy 3 divisions
et )cs hussardsde Black, Charpentier repoussa cette
attaque, que i'cnnemi renouvela six fois de suite
sans parvenir à forcer la position. Le lendemain,
11 mars, t'armée française continua son mouvement
de retraite sur Soissons. Arrivée dans cette ville
Napoléon s'occupa de sa réorganisation, et le com-
mandement de l'une des nouvelles divisions fut re-
mis au comte Charpentier mais ce généra! n'eut
plus l'occasion de se distinguer durant le mouve-
ment rétrograde de nos troupes, et ses derniers
efforts furent employés à détendre Paris dans la
journée du 30 mars. Pendant cette dernière et dé-
plorable affaire, il occupait La Chapelle où il dis-
puta le terrain pied i pied a l'ennemi. Le 8 avril
1814, il donna son adhésion au nouveau gouver-
nement, et Louis xvui le fil chevalier de Saint-
Louis, grand-ofïicier de ta Légion-d'Honneur e!
inspecteur-générat. En 1815 pendant tes Cent-
Jours, il courut se ranger sous t'étendard impérial
et obtint le commandementde la 12'* division mi-
litaire, à Nantes. Ce retour subit sur tui-méme ne
pouvait que déplaire a Louis Xt'tH qui, à la seconde
Restauration ordonna de le rayer du cadre de
t'état-major générât. Cette disgrâce fut de courte
durée, car à son retour de Suisse, ou il était atté
avec sa famille, il fut rétabh dans le cadre d'acti-
vité. A partir de ce moment, le comte Charpentier
se tint éteigne des affaires, et mourut le 14 octobre
1831, à Oigny, près Villers-Cotterets. Parmi les
noms illustres gravés sur tes tables de l'arc-de-triom-
phe de t'Ëtoite, on lit celui de cet officier-général,
coté Sud.

CHASSELOUP-LAUBAT (FRA~Ms, MMr-
~M:s), issu d'une famille distinguée dans la carrière
des armes, naquit a Saint-Sornin (Charente-Infé-
rieure), te 18 août 1754. Il entra dès l'âge de seixo
ans à t'Ëcote de Méxières, en sortit avec le grade
de lieutenantd'artillerie en 1774, et passa, en 1781,
dans le corps du génie, où il exerçait les fonctions
d'officier supérieur lorsque tes premiers symptômes
de la Révolution se manifestèrent.Chasseloup-Lau-
bat s'étant prononcé en faveur de la cause de la
liberté assista, en 1792, à toutes les affaires qui
curent lieu de Givet à Arlon, et dirigea les travaux
du génie a Montmédi pendant le siège de cette place
par les Prussiens. Après la retraite de t'cnncmi, il se
hâta de faire raser les fortificationsdéfectueuses que
les représentans du peuple avaient fait construire à
{~ngwy, organisa de nouveaux travaux de défense,
puis joignit farinée française qui se portait sur Ar-
Ion, où les Autrichiensavaient réuni des forces im-
posantes destinées à s'emparer de Longwy et de
Montmédi. Les talens qu'il déploya a la bataille
d'Artou lui valurent le grade de lieutenant-colo-



nel qui lui fut eouféré sur le champ dc!mtaitle(l).

Il se rendit ensuite h l'arméo de Sambre-et-Meuso

en l'an n, conimanda l'attaque principale au siège

de Maëstricht, et obtint le grade de colonel du génie

en récompense de la part qu'il avait prise à cette con-
quête. Appelé devant Mayence en l'an m, Chasse-

loup-Laubatdirigea d'abord l'attaque du centre, et
eut quelques jours après le commandementde tous les

travaux du siège. L'itatiedevintbientôt le théâtre de

la guerre vers lequel toute l'Europe avait les yeux
fixés. Le jeune général dont tes plans hardis, les ma-

noeuvres savantes et rapides revêtaient déjà le pre-
mier capitaine de l'époque, ne tarda pas à s'aperce-
voir que le chef du génie, appelé à le seconder, était
doué d'une activité infatigable, d'une bravoure à

toute épreuve, et d'un coup d'œit dont la pénétra-
tion embrassait et devinait en quelque sorte ses
pensées. Le cotonel Chassetoup justifia bautement,
pendant cette campagne mémorable, le confianceque

ses talens avaient inspirée au générât en chef. !t en
donna des preuves éclatantes au passage du Pô, au
siège de la citadelle de Milan, puis à celui de la for-

teresse de Mantoue, que défendaient200 bouches

a feu et 10,000 hommes de garnison. Les travaux
étaient poussés avec une incroyable vigueur. Le 3

thermidor an iv, Chasseloup ouvrit la tranchéea 100

toises du camp retranché que les Autrichiens avaient

conservé a Migtiaretto, sous la protection des ou-
vrages avancés de la place. Encore quelques jours
d'attente et d'effortset le boulevart de la haute Ita-
lie allait tomber en notre pouvoir, lorsque Bonaparte
apprit qu'une nouvelle armée autrichienne, com-
mandée par Wurmser, accourait des montagnes du

Tyrot vers Mantoue, dans l'espoir de lui ravir ses
trophées et de venger les défaites éprouvées par le
général Beauheu. C'est alors que le jeune héros de

l'armée d'Italie prit la résolution subite de lever le

siége tle cette place pour réunir toutes ses légions et
les conduire à la rencontre d'un ennemi qui allait
lui fournir une nouvelle occasion de gloire. Le
colonel Chasseloup concourut aussi aux succès des

batailles de Lonato, de Castiglione, de Rivoli et
d'Arcote, où il fut renversé de son cheval près du

générât en chef. Nommé généralde brigade du génie

après cette immortelle campagne de l'an iv, Bona-

parte l'envoya reconnaître le cours supérieur de
l'Adigc, les gorges du Tyrol, et lui prescrivitsurtout
de déterminer les positions de retraite en cas de

revers. Pendant que l'on s'occupait à Rastadt de la

négociation de la paix, le général Chasseloup fut
chargé de tracer les limites de l'Autriche et des

nouveaux États créés en Italie. Il rentra peu de

temps après en France, reçut l'ordre d'organiser

sur le Rhin une ligne de défense, destinée à relier
la ville de Mayence a'celle de Nimègue, et dressa
le plan d'une forteresseprès de Neuss, qui serait
devenue la base de notre système défcnsif, si la

guerre, qui se ralluma presque aussitôt, ne l'eût

(1) La BMCRApnrB CKivEnsEH.E prétend, et ce fait ne se
trouve cite que par cite, que Chasseloup-Laubat fut incarcère
à cette époque pour avoir sauvévie à un émigré, et qu'i)
était a la veine de périr sur t'eenafaud, lorsque (M habit;ms
de Longwy, reconnaissans des services qu'ii leuravait rendus,
r'arraeuN'cntà unemort certaine.

forcé do suspendre le développementde ses projets.
H eut encore une fois à cette époque le commande-

ment du génie, à l'armée d'Italie. Cette armée, sous
les ordres de Schérer, fut obligée de battre en re-
traite et de prendre ses positions derrière l'Adda.
Chasseloup comprit que, pour la soustraire au sort
qui lui émit réservé, il fallait s'emparer immédiate-

ment de l'Apennin et couvrir Gènes. Mais comment
espérer de se rendre maître de cette position lors-

que l'ennemi, qui avait déjà passé l'Adige, le Min-
cio et l'Oglio, pouvait si facilement nous y prévenir
après quelques heuresdemarche?Comment traverser
trente lieues de pays dans les montagnes et par des
routes impraticables? Les difficultés de t'entreprise
n'étonnèrent point le courage du général français.
Dix jours lui suffirent pour faire tracer à travers
l'Apennin une route de neuf lieues. L'armée, com-
mandée alors par Moreau, opéra sa retraite, et
Chasseloup obtint les étoiles de général de division
le second jour complémentairede l'an vu.

H était à Paris à l'époque de la révolution du
18 brumaire, au succès de laquelle il coopéra.
Le premier Consul, prêt à franchir les Alpes

avec l'armée de réserve qui se réunissait à Di-
jon, lui confia de nouveau le commandement de
l'arme du génie. Il assista à la bataille de Marengo,
et fut ensuite chargé de réduire la forteresse de
Peschiera. Cette place, avantageusementsituée sur
les bords du lac de Garda, à l'embouchure du Min-
cio, est l'appui naturel de la droite de la ligne de

cette rivière, entre le lac et la ville de Mantoue,et
devient, par conséquent, de la plus haute impor-
tance dans toutes les guerres entreprises pour la
conquête de l'Italie. Chasseloup ayantopéré les ap-
proches de Peschiera avec autant de vigueur que
de prudence, sut cacher ses apprêts jusqu'au mo-
ment de l'exécution. Déjà il avait ordonné d'ouvrir
la tranchéede la grande attaque sur la rive gauche
du Mincio, et fait démasquer les embrasures des
batteries dirigéescontre la ville, lorsque la nouvelle
de l'armistice conclu à Trévise vint suspendre les
hostilités le 28 nivose an IX. Il reçut l'ordre alors
de raser les forteresses de Coni, Ceva, Tortone, le
fort de Suze, l'enceintede Turin, le château de Mi-
lan, toutes places construites systématiquement con-
tre la France, et qui étaient autant d'obstacles a
vaincre, si les hasards des combats nous les faisaient
perdre encore. Dès que le traité de Lunéville eut
été conclu, le premier Consul le chargea de dresser
des plans de fortification pour Pizzighitone, Pes-
chiera, Mantoue, Legnago, la Rocca d'Aufo, et
fut envoyé à Tarente, en l'an X, dans le même but.
Chasseloup employa trois ans à diriger ces travaux,
qui furent exécutés avec une habitcté qui dépassa
tout ce que l'on avait vu jusqu'à ce jour. Il fit en-
suite d'Alexandrie, concurremmentavec Gênes, la
base de tout notre système de défense en Italie, et
un centre de forces qui devait permettre toujoursà
nos armées de reprendre l'offensive dans le Pié-
mont. Le général Chasseloup avait été nommé mem-
bre de la Légion-d'Honneur les 19 frimaire et 25
prairial an xu, puis commandeurde la Couronne-

de-Fer, dès la création de cet ordre. Au commén-



cenlent de l'an XIV, il eut, pour la quatrième fois,
!ccomman(!emcntdu génie à t'armée d'tta)ie,re-
prit, après le traité de Vienne, la direction des
p'ands travaux de fortifications dans la péninsufe
italique, et s'en occupa avec une infatigabte persé-
vérance jusqu'à l'automnede 1806, époque a Jaquc~e
il fut appeté a la grande armée, qui marchaitcontrela Prusse. On le vit alors se multiplier en quclque
sorte pour faire exécuter des travaux co!)sidérat))<'s
sur les bords de l'Elbe, de l'Oder, de la VisUde,
rendre d'importans services dans les sangtautcs ba-
taiHcsdeGo)yminetdePreussich-Ev)au,é)evcr
des têtes de pont à Praga, à Sierock, à Mcdetin,
diriger les travaux du siège de Dantzig, siège a ja-
mais mémorable par les di'mcnttés que les assiégeans
avaient à vaincre, et le peu de moyens mis à leur
disposition, relever les fortifications de Thon) et de
Mariembourg; enfin terminer cette brillante cam-
pagne par le siège de Stralsund, que les Suédois
furent bientôt ob)igés d'évacuer. Obngé de se rendre
a Magdcbourg, pour y faire de nouvelles fortinca-
tions, Ct)asse!oup suivit ensuite Napoiéon en ha)ie,
en 1808, pour exécuter ou perfectionner des cons-
tructions immenses dans les villes de Mantouc
d'Alexandrie,.de Venise, de Palma-Nova,d'Osoppo,
d'Aucune, etc. Satisfait de la bonne direction qu'il
avait donnée à ces travaux, l'Empereur lui en té-
moigna pubHquement sa satisfaction, et le nomma
comte de l'Empire. La guerre ayant éclaté de nou-
veau en 1809, entre la France et la maison d'Au-
triche, Cbasse)oup reçut l'ordre de reprendre le
commandementdu génie à t'arméed'ttaiic. Il se ren-ferma dans Mantouc après les succès momentanés
des Autrichiens, en sortit aussitôt que les victoires
de la grande armée, qui se portait sur Vienne, eu-
rent contraint l'ennemi de chercher son salut dans
la fuite, puis se jeta dans Palma-Nova,où des forces
supérieures le tinrent Moqué jusqu'à la conclusion
de ht paix, qui eut lieu après la bataille de Wag~m.
C'est à cette époque que Napotéon, résolu a fortifier
iegotfe de la Spezzia, le chargea d'en dresser les
ptans, que l'on discuta, ainsi que ceux qu'it avait
faits sur les autres places d'Italie, dans les mémo-
rahles conseils de fortifications qui turent tenus, en1810, à Paris, sous la présidence de l'Empereur.
En 1811, Chassetoup accompagna son souverain
dans ses voyages a Cherbourg, sur le Bas-Escauten Hollande, pour examiner les lieux et cons-truire de nouvelles fortifications. Créé grand-officier
de la Légion-d'Honneur,et conseiller d'Etat en ser-
vice ordinaire le 30 juin de cette année il eut,
pour la septième fois, le commandementen chef de
l'arme du génie, lors de la fata)e expédition de
Russie, en 1812. Ce fut lui qui traça les plans des
travaux destinés à fortifier la tête du pont de Kowno,
des ouvrages du camp retranché de WHna, et qui
proposa à Napotéon, sur Smolensk, des projets de
fortification qui, s'ils eussent été exécutés, auraient
peut-être pu arrêter l'ennemi et sauver t'armée
française à l'époque de nos revers. Chassetoup as-
sista a toutes les affairesqui eurent lieu pendant cette
désastreuse campagne, quitta t'arméf a Witua, sur
un ordre de l'Empereur, puis inspecta, en se ren-

ï daut en France, les places de Dantz!g, Stettin, Mag-
dcbourg et Wcsei. En réconpense de ses longs
services, le chef de t'Ëtat le nomma sénateur, grand-
cordon de l'ordre impérial de la Réunion le 5 août
1813, et le chargea, vers la fin de cette année, de
l'inspection des places fortes d'Italie. Pendant les
Cent-Jours, Napoléon lui écrivit pour lui annoncer
qu'il l'appelait à sa nouvelle Chambre des pairs
Chasseloup lui répondit « Lorsque, après l'abdica-
tion de l'Empereur, j'ai vu un Bourbon montersur
le trône, j'ai cru, qu'instruit parie malheur, il com-
prendrait les besoins des Français, et j'ai prêté ser-
ment. Jeune, j'irais encore dans les rangs de t'armée
défendre mon pays, car le premier devoir d'un
Français est de repousser l'étranger, ce fut là ma
vie tout entière; mais je suis trop vieux aujourd'hui
pour prendre les armes, mon serment ne me per-
met pas d'accepter un emploi inutile à la défense
de ma patrie, a A la seconde Restauration, le gé-
néra) Chassetoup fut étevé à la dignité de pair
par le roi, reçut la croix de Saint-Louis, la décora-
tion du grand-cordon de la Légion-d'Honneur, et
se prononça contre la condamnation du maréchai
Ney. En 1818, il obtint le titre de marquis, de-
vint, en 1820, président du conseil de perfection-
nement de t'Ecote polytechnique, fut frappé de
cécité au moment où il se disposait a mettre en
ordre ses manuscrits, et mourut a Paris, le 9
octobre 1833 dans sa soixante-dix-neuvième an-
née. Son nom est gravé sur l'arc-de-triomphe de
i'Etoiie, côté Sud. ACHOSS.~T (SÉBASTIEN), né le 8 août 1753
à la Rochette (Creuse), entra au service le 8 no-
vembre 1777 comme soldat dans le régiment
d'Auxerrois (12<~ d'infanterie), dont le l"ba)aition
fit partie de la 24e demi-brigade, devenue 67e régi-
ment de ligne. Il servit de'1777

a 1783 aux îles
du vent, sous les ordres du marquisde Bouitié, fut
nommé caporal le 22 décembre 1780, et sergent le
l~novembre 1781. H se trouva le 12 avril 1782
au combat que le vaisseau le Glorieux eut à sou-
tenir sous la Dominique. Ce vaisseau perdit tous ses
mâts, et le pavillon étant tombé à la mer, le sergent
Chossat le remplaça par un linge blanc qu'il tint au
bout de son sabre pendant toute la durée de l'action,
malgré le feu violent de 2 vaisseaux anglais à trois
ponts qui ne passèrent qu'à portée de pistolet du
Glorieux. Il fut blessé à la jambe gauche par un
éclat de bois, et fut fait prisonnier. Echangé le 4
août de la même année, le gouvernementlui accorda
le brevet de sous-lieutenantpour la première place
qui viendraità vaqueret une pension annuelle. Néan-
moins, ces dispositions ne reçurent point une cxé-
cution immédiate, car il continua à servir comme
sous-officier pendant plus de huit ans, puisqu'il fut
nommé sergent-major le 23 décembre1790 et n'ob-
tint i'épauiette de sous-lieutenant que le 15 sep-
tembre 1791. Lieutenant et capitaine-adjudant-
major le 1' mai 1792, il fit les guerres de 1792,
1793, ans u et m à l'armée du Nord, et s'y fit
distinguer par son intrépidité. A l'affaire de tur-
wing, le 20 octobre 1793, avec 2 compagnies de
H.t'cnadiers, it enleva plusieurs redoutes à l'ennemi



et un obusier. Sa conduite dans cette journée )ui

valut le grade de chef de bataillon, qui lui fut conféré

sur le champ de bataille même. Le 2 ftoréat an II,
dans une autre affaire qui eut lieu dans le même
endroit, le commandant Chossat eut la cuisse droite
traversée par un coup de feu. De l'an tv à l'an ix,
il servitaux arméesde Sambre-et-Meuse, de Mayence,

du Danube, du Rhin et d'Italie. Le 20 nivose an ni,
au passage du Wahl à Nimègue, avec un seul

batai))on de grenadiers, il culbuta l'ennemi, s'em-
para de 2 pièces de canon de 2 caissons et de 16
chevaux, fit 200 prisonniers, parmi lesquels se trou-
vait le baron de Volmar, colonel de l'artillerie bann-

vrienne, et fut blessé d'un coup de biscaïen à la

cuisse droite. Prisonnier de guerre à la bataille de

Wurnbourg, le 17 fructidor an !V, il fut rendu le

30 vendémiaire an v. La valeur et les talens mili-
taires qu'il déploya le 5 germinal an vu, à Lieptin-

gen, le firent nommer chef de brigade sur le champ
de bataine par le général en chef Jourdan. Il fut
confirmé dans ce grade le 22 prairial suivant. Le

9 vendémiairean vnt, à l'affairede Schwitz, charge
de se porter avec 2 bataillons sur un pont situé

entre Hrumcn et Schwitz, et que la 4e division avait

été oUigée d'abandonner aux Russes ainsi que toutes
les positions qu'ette occupait, il marcha à l'ennemi,
s'empara du pont, força les Russes à battre en re-
traite, quoique bien supérieurs en nombre, reprit
les positions abandonnées par la 4e division, ainsi

que 2 pièces de canon et 2 caissons qui avaient été
laissés au pouvoir de l'ennemi au moment de l'é-
vacuation des positions, et força celui-ci à rentrer
dans le Margcnthat.Le 13 (toréât de la même année,
à la bataitte\t'Engen,il fut atteint d'un coup de feu

qui lui traversa te flanc gauche. Après la paix de

l'an X il tint garnison à Brescia ( ttatie), puis à
Toulon, et fut nommé membre de la Légion-d'Hon-

neur le 19 frimaire an xu, et officier de l'Ordre le
25 prairial suivant. Embarqué en l'an xm sur la
flotille de Toulon il servit au camp-volant d'A-
lexandrie en 1806, fit partie en 1807 du corps
d'observationde la grandearmée, et passa en 1808
au 4" corps de ladite armée. Obligé par le mauvais

état de sa santé d'abandonnerle service actif, il fut
admis à la retraite le 19 octobre 1808, et se retira
à Metz, où il commanda la garde nationale depuis

cette époque jusqu'en 1811. Remis en activité

comme commandantprovisoire de l'île de Corée le
17 septembre 1811 il mourut à son poste le 8
novembre de la même année. B-G.

CLEMENCET (Mms) entra au service en
1770 comme lieutenant en second du génie. Ingé-
nieur le 14 janvier 1772 et capitaine le 5 dé-
cembre 1782, il obtint, le 8 novembre 1792, le
grade de lieutenant-colonel, et il commanda en cette
qualité le génie à l'armée du Rhin. Il se distingua
dans cette campagne à l'attaque de Spire, à la prise
de Mayence, et aux affaires du Limbourg et de
Bokeinbem les fortifications de Cassel furent tra-
cées et en partie exécutées sous sa direction. L'année
suivante, il se trouva aux affaires de Stromberg, de
Bingcn, et à toutes celles qui eurent lieu pendant
la retraite jusqu'aux lignes de Lautern et de Rils-

heim. Les dispositions qu'il avait prises a Bingen
avaient arrêté ta marche de l'ennemi. En l'an Il,
il fortifia Soffet, Wegersein et toute l'étendue de
la lig ne de la Queiel). Promu général de brigadele
10 h'imaire an Ut, il continua de commander en
chef le génie jusqu'au blocus de Mayence mais à
cette époque une, maladie grave le força d'interrom-

pre son service. Rentré en activitéen l'an vm, et
fait le 5 pluviose inspecteur-général des fortifica-
tions, il commanda en chef le génie à t'armée du
Rhin, et fit, sous le feu de la place d'Ulm, une re-
connaissance complèteet détaiUéede cette forteresse,
dont il dressa un plan exact. En l'an IX, il com-
manda encore le génie à la même armée, jusqu'à

l'armisticeconclu a Staire, armisticequi fut suivi de
la paix. Le premier Consul le fit membreet comman-
dant de la Légion-d'Honneur les 19 frimaire et 25
prairial an xu, et le nomma inspecteur-généraldu
génie. JI est mort le 12 prairial an XIII.

CLÉMENT (GABRIEL-JOSEPH), né à Catillon
(Nord), le 30 août 1768, s'engagea le 18 octobre
1782 dans les gardes françaises. Le 1" septembre
1789, il entra grenadier dans la garde nationale
soldée de Paris. Nommé lieutenant en 1793 au 26"
régiment de cavalerie, il fut envoyé à l'armée des

Pyrénées-Orientales où, le 18 septembre, il se dis-
tingua à l'attaque de Peyrestortes, ce qui lui valut
le grade d'adjudant-généralchef de bataillon. Quel-

que temps après, il contribua puissammentà chas-

ser les Espagnols du col de Bagnols. Le 8 prairial

an H, il pénétra l'un des premiers dans les retran-
chemens du fort Saint-Elme,et fut blessé pendant
l'action; mais des rapports calomnieux étant par-
venus à son sujet au Comité de salut public, alors
qu'il venait d'être nommé chef de brigade, il évite
d'être arrêtéen se cachant dans les rangs de l'armée,
où il servit comme simple volontaire jusqu'après la
9 thermidor. Réintégré dans son grade à cette
époque, et envoyé en Italie, il commanda la ville
de Brescia. En l'an VU, il fit la campagne de Hol-
lande en qualité d'aide-de-campdu général Brune
qui, rendant compte au Directoire de l'affairede
Bergheri (3e jour complémentaire), disait, en par-
lant de Ctément « Il fut un des guerriers qui,
dans cette mémorable journée, surmontèrent tous les
obstacleset poussèrentl'ennemiavec une impétuosité

telle que, sans leur lassitude,'ils seraiententrés avec
les fuyards dans les retranchemensanglais. » Le
général en chef, en récompensede cette conduite,
l'envoya présenter au Directoire 5 drapeauxenlevés

à l'ennemi. Pendant la cérémonie qui, a cette oc-
casion, eut lieu au Luxembourg, le ministre de la

guerre s'exprima en ces termes sur le compte de

cet officier-général « Ce militaireconsommé, arrêté
dans sa carrière par une injuste destitution, l'a re-
commencée comme volontaire, et n'a connu qu'un
sentiment, l'amour de son pays. Redevenu chef de
brigade, il vient d'obtenir de nouveaux titres à vo-

tre estime. » Le président du Directoire, dans sa
réponse, adressa les paroles les plus flatteuses à Clé-

ment, et lui remit une paire de pistolets « Rece-

vez ces armes, lui dit-il, elles sont le prix de la va-
leur, et ce prix vous est dû. » Le lendemain, il



reçut un nouveau brevet de gênera! de ))rigadc. Le
2tven(!émiaircan tx, te premier Cousu) qui, par~victoire de Marengo, avait pour la seconde fois
conquis )'!):die,)c chargea de s'emparer de Li-
vnurne.H eut ensuite un connuandement dans le
département de la Lys (16''division mititaire).
Mem);re de la Légion-d'Honneur te 19 frimaire
an xn, il fut nommé commandantde l'Ordre le 25
prairial suivant. Le général Oément, envoyé enElague en 1809, se montra digne de sa répnta-
tion, particulièrement le 3 mai 18 M, au combat de
Campo-Verde, sous Figniéres. L'année suivante, sa
brigade passa dans la division du générât Decaen
qui u travers des montagnescouvertes de neige
opéra sa jonction avec ia garnison de Barce)one.
Ciément dép)oya dans cette périttcuse entreprise
son intrépidité accoutumée.Appelé:)ia grande ar-
mée, il iit ia campagne de 1812, et mourut en 1813
des suites des fatigues de la guerre.CLÉMENT D: LA RO~CIËRE (FRANcois-
NARfE, 6fo-on), né le 2 février 1773 à Amiens
(Somme), entra comme soldat au 13e régiment (te
chasseurs a (hcva) !e I"' mars 1793, et obtint, )cs 15
mai, 10 juin et 1' septembrede la même année, les
grades (femaréchat-des-togis, de sous-lieutenant et
de fieuteuant.Ent'an net en )'amn,itservit aux
années du i\ord et de Sa)nt)re-et-euse, et fut pro-
mu capitainete!vendémiairean !Y. Pendant quet-
quesn~ois,i)rcm))utai'arméedu R!un les fonctions
(t'officicr d'état-major auprès du généra) Lcfé))\re,
et !el2messidor,étant rentré a son régiment, il le
'-uivit en l'an vat'armée d'!ta!ie et ~l'année de
Home. Nommé, le 1~ ventôse, eitef d'escadron, il sedistinguaaModéne,ataba)ai))edctaTre))i:),ouitil
fut bkssé d'un coup de feu a la jambe gauche. A
Mon)e-A))o,i)attaqua, avec 150 chevaux, une <)ivi-
sion de 6,000 t~ommes, dont 800 de cav.iiene, )a
mit en déromeetiuitkl,000prisonniers. Xomné~
co)oneh'))a suite du 19''régiment de chasseurs
1"'messidor an vu,i)prit!ecununande)neht(!u 16
dragons le 22 du même mois. Il <iL ia cau)))agne de
l'an vu:)t'armée de captes, et fut euvoYé, en
l'an ~,ai'arn)éc g:itto-))atave, où il servit
jusqu'en l'an XsousAugereau. En t'auxn,
tandis que son régiment, qui avait fait partie
du camp de Compiêgne, tenait garnison a Sois-
sons, il reçut, )el9irimaire,)'é'toi)e de membre
de la Légion-(t'Ho))neur et celle (t'omcier le 25 prai-
rial. ![ ne ne fut étevé au rang de commandant de
l'Ordre que ]e4nivôse an x!v. L'Empereur le fn
générât de brigade le 31 décembre 1806, et lui
conféra le titre de baron en 1808. Empioyé a la
grande armée, il eut un bras emporté le 22 avri)
1809 à la bataltic de Ratisbonne. Il était a peine
guéri de sa blessure, lorsque Kapotéontul donna
à commander, le 10 juin, une brigade de la division
d'Hautpou) u ('armée de réserve. Le 11, iUe ré-
compensa de ses services par le grade de. généra)
de division, et le 8 août, il lui confia le commande-
ment de ['Ëeotespéciale de cava)erie. Remptacé dans
ce eonnnandement, le 20 août 1812, il reçut, le 8
septembre, celui de la 27~ division miHtaire. Il oc-
cupait ce poste lors des évënemeus de 1814, et (it

sa soumission au nouveau gouvernement.Louis xvm
le fit chevatier de Saint-Louis le 24 )ui))et.Misafa
rctrai(eic6oc)o))rcl815,M.Ciémentde)aRon-
cière fut rappcié a )'aeti\itéle 7 février 1831, et fut
nommé inspectcur-généra) de cavalerie dans les 2e
et 3''divisions militaires le 17 mars. En 1834,
Louis-Phitippe lui confia une inspection génératede
gendarmerie et t'attac!)a à la commission de cette
arme. i) fait aujourd'ftui partie du cadre de réserve
(2" section). Son nom est gravé sur le monument
de)'Etoi)c,eôtéEst.

CLERC (~EA~f-FRApfCMs), né à Béfort (Haut-
Rhin), le 12 juillet 1761. Lel7)uinl782,)ejeunc
Clerc commençait sa carrière mititaireenquatitéde
lieutenant dans les chasseurs de la légion de WaH-
ner au service de )arépuh)iquebatave;i[ il servit
pendant trois ans et demi, et passa ensuite dans la
milice coloniale de Saint-Domingue, ou il resta
quatre autres années. !) rentra en France en 1790,
et le 20 février 1792, il fut fait lieutenant-colonel
commandan), le 3e bataiHon de la Seine-Inférieure.
Le 1' septembre 1793, désigné pour comman-
der le 2<= bataiiïon de la 17" demi-brigade de
ligne, il fit ies campagnes de 1793 à 1795 aux ar-
mées de i'Ouest et de la Vendée, eut une part g!o-
rieuse à la prise du fort Pcnthièvre (presqu'île de
Quiberon) et à l'affaire du 28 messidor an tll il
reçut le grade de chef de brigade sur le champ de
bataille arrosé de son sang. En 1797, il conduisit
un renfort de troupes assez considérable de l'armée
de l'Ouest à l'armée du Rhin et à la réorganisa-
tion du 10 pluviose an v, il fut placé à la suite de la
109e demi-brigade. Il se distingua au siège de Keh!
et au passage du Rhin le 1er floréal an v, et tut
nommé chef de brigade titulaire de la 98e de ligne
le 21 brumairean vu. C'est u)a tête de ce corps
qu'il fit les campagnes de 1798 à 1800 aux armées
du Rhin, d'Hetvétie, de Belgique, dans le Nord-Hol-
iauf) et à t'armée gallo-batave. Le 30frimairean:x,
devant Kenkirchen (Franconie), il se comportaavec
la plus grande valeur, et reçut de la part des of-
oers-généraux ténioins de son héroïque conduite,
les é!ogcs les plus uatteurs. Le 12 vendémiaire
an xil, il fut appelé au commandementdu 28 régi-
mentde ligne, reçut la décorationde h Légion-d'Hon-
neur le 19 frimaire suivant, et fut admisà la retraite
le 18 pluviosemême année. Électeur de l'arrondis-
sement de Rouen il reçut le commandementde
la garde départementale de la Seine-Inférieure.

B-S.
COCHOIS (A~TOtNE-CHRISTOPHE), né le 19

décembre 1755 à Creutswatd (~!ose)fe). Fils d'un
inspecteur des fermes du roi, il entra d'abord dans
le corps de la gendarmerie rouge a Lunéville, d'où
il sortit le 15 mai 1772 pour s'engager comme sim-
ple canonnier dans le régiment de Strasbourg-artit-
lerie. Incorporé, le 18 février 1774, dans le corps
royal des carabiniers, il y devint maréchat-des-
logis le 23 octobre 1782, et adjudant-snus-omcier
le 3 avril 1785; le 26 décembre 1788, il était ap-
pelé a i'itonneur de porter l'étendard du corps d'é-
lite auquel il appartenait. Cochois fut nommé sous-
lieutenantet lieutenant les 1" avril et 15 septembre



179!. Il se fit remarquer au début de la campagne
de la Mosello, et reçut, ici'juin1792, les épaulettes
de capitaine.

Dans le mois d'octobre 1793, étant à la tête de
Son escadron aux environs de Neukh'chen, sur la
Sarre, il courut au secours du 3e résument de hus-
sards, vigoureusementchargé par un corps de ca-
'Valerie considérable, attaqua l'ennemi avec impé-
tuosité et le força à rebrousser chemin. Comme il
!c poursuivait avec plus d'audaceque de prudence,
on t'avertit qu'il allait tomber sous le feu d'une
batterie vers laquelle l'ennemi se retirait Ta~
mieux, répondit-i), s'il y a du c&Ko?t, il y aura
plus de gloire. tl n'arrêta son mouvementde pour-
suite que quand it vit un grand développementde
forces s'apprêter a lui faire un mauvais parti. Il se
distingua de nouveau te 30 novembre suivant à
t'attaque infructueuse de t'armée prussienne retran-
chée à Kaisertautern fut blessé d'un coup de mi-
traille en poursuivant trop chaudement le reste de
la cavaterie ennemie, échappée au carnage qu'en
avait fait le !<régiment de carabiniers. C'est vers
cette époque que )c capitaine Cochois refusa le titre
de colonel qui lui était offert par le 6e régiment de
dragons (i). Le 1'~ de carabiniers, qui avait pris
une part glorieuseaux brillantes affaires de 1793,
passa i t'armée du Nord, ou il fit avec une grande
valeur lcs guerres des ans m et m. Le 5 (toréât
an il ce corps était vers Avesnes-le-Sec sous
Bouchain, au moment de la déroute de nos trou-
pes, et se vit pris en flanc par une colonne de 12
à 1,400 chevaux. Résolu de soutenir seul i'honneur
de son arme, le brave Cochois se disposa à l'atta-
quer, en l'absence du colonel qui s'était porté sur
un petit mamelon pour observer la marche des
troupes ennemies. Le plus brillant succès couronna
son audace une partie de cette cavaterie resta sur
le champ de bataille, tandis que l'autre s'enfuit
épouvantée. Dans cet engagement, le vaillant capi-
taine tua de sa main le commandant ennemi qui
l'avait manqué d'un coup de pistolet. Après ce com-
bat, qui fit donner aux carabiniers le surnom de
Bouchers de ~'anKc'e, Cochois se rendit à l'état-
major généra) pour solliciter qu'il ne fût pas fait
mention de lui dans le rapport sur cette affaire, afin,
disait-il, de ne pas ajouter aux regrets de son co-
lonel, le marquis de Jaueourt. Deux jours après,
la division Chapuis, forte de 30,000 hommes,
tenta, mais en vain, une attaque sérieuse sur
Cateaq-Cambresis. Là aussi, le 1er régiment,
entouré d'ennemis, se battit avec le plus grand cou-
rage, repoussa toutes les attaques et rentra dans
Cambrai avec 2 bataillons qu'il avait sauvés. Dé-
monté à la malheureuse affaire de Sanghien, le 21
du même mois (floréal), il resta au milieu de l'en-
nemi, dans le village de Baisieux, entre Lille et
Tournay. Il parvint cependantil gagner une maison
dont l'honnête habitant prit soin de le cacher et de
le faire évader.

(1) Ce corps ayant appris que la brigade des carabiniers,
appelée par le général Pichegru allait arriver, supplia le
général de lui donner un colonel pris parmi les officiers ')e
cettearme; Pichegruen fit la proposition au capitaineCochois
qui refusa. Ce fut te capitaine Fauconnet, du même régi-
ment, que t'oa nommaà N place,

Après la prise de Boxtel, le 28 fructidor an tt, la
brigade de carabiniers faisant une reconnaissance

sur l'armée anglaise, que l'on supposait en position,

se trouva tout-a-coup en face d'une très forte avant-
garde, qui venait elle-mêmereconnaître nos trou-
pes. Le capitaine Cochois, à la tête de son esca-
dron, qui s'était trop avancé, tomba avec tant
de résolution et de vivacité sur les premières co-
lonnes qu'il les renversa. Ce mouvement, qui avait
démasqué l'entrée de la plaine, permit à la brigade
de se déployer et d'arrêter l'avant-garde ennemie,
qui se hâta de prendre la fuite. Nommé chef d'es-
cadron le 10 messidor an Hl, Cochois fit les

campagnes de l'an IV à l'an vu aux armées de
Rhin-et-Mosctto, d'Attemagne, d'Angleterre, du
Danube et du Rhin, et reçut, le 12 vendémiaire
an vm, le brevet de colonel. Le 30 prairial suivant,
il exécuta, à la tête de son régiment, le fameux

passagedu Danube, franchi parle 1" de carabiniers,
à pied et homme par homme, sur le mauvais pont
de Btenheim. Arrive sur la rive opposée, il attaque
un corps de 4,000 hommes Infanterie et cavalerie,
enfonce 2 bataillons et culbute les escadrons qui
cherchent à lui opposer de la résistance, 10 pièces
de canon, un obusier, 50 hussardsmontés, 200 che-

vaux d'équipages, 1,500 hommes d'infanterie et 3
drapeaux furent le résultat de cette brillantecharge.
En apprenant cet heureuxfait d'armes, le généralMo-

reau s'écria Les carabiniers se sont couverts de
gloire

Le colonel Cochois reçut les éloges les plus flat-
teurs des généraux Lecourbo et Levât, témoins de

cette vaillante action. Il fut nommé membre de la
Légion-d'Honneur le 19 frimaire an xiI, et officier
du même Ordre le 25 prairial suivant.La campagne
de l'an xiv termina glorieusementla carrière mili-
taire de ce brave; il se distingua dans cette auda-
cieuse course de Nuremberg, à la poursuite de la
cavalerie du prince Ferdinand, où, à la tête de 300
carabiniers, il joignit le corps ennemi qui avait près
de deux journées de marche d'avance sur lui, l'ar-
rêta par un combat brillant et donna le temps au
2e régimentd'arriver, Il reçut dans cette affaire un
coup de pistolet dans les reins, et mérita une men-
tion honorableet spéciale dans le rapport du prince
Murat. Sa blessure n'était pas encore cicatrisée,
lorsqu'il partit du dépôt avec un détachement qu'il
avait formé et alla rejoindre son régiment il eut
la douleur de n'y arriver que le lendemain de la ba-
taille d'ÂusterIitz. Il fut nommé général de brigade
le 3 nivose an xiv; mais ne pouvant, cause de
sa dernière blessure, continuer un service actif, il
fut destiné à un commandement dans l'intérieur,
et il resta, en attendant, à la tête de son régiment.
Le général Cochois ne quitta le corps qu'au mois
de juillet 1806, pour aller prendre le comman-
dement de la place de Lyon,dont il avait été pourvu
par décret du 13 juin. Il fut admis à la retraite le
24 décembr&1814,et habitait Lyon en 1815, lors"
que Napoléon fit son entrée dans cette ville. H se
retira depuis en Lorraine, et fit choix de Nanci pour
) fixer sa résidence. B-S.

COÏNDET (JACCMS-BRA.N~MS-XAYtER),ne!e



Smars 1760 à Aley (Jura). A peine âgé de seize

ans, le jeune Coindcts'engagcacommecanonnit't'
dans le 6e régiment d'artitterie le 9 mai 177G.
Après douze années de service non-intcrrompn dans

ce corps, il fut nommé sergent le 10 juillet 1788,
lieutenant [el" juin 1792; il passa comme capi-
taine dans le 5~ régiment d'artineric [et'août
1793. H servit dans les armées de la République
depuis 1792 ,jusqu'à l'an tX. Sa belle conduite aux
combats de Due-Castelli et de Saint-Ceorges, les 23
et 24 vendémiaire an v, lui mérita les étoges du
général en chef Bonaparte, qui le proposa pour le
grade de chef de bataitton. Ce grade lui fut accordé
le 29 fructidor suivant. Le commandantCoindet,
après la bataille de Verone reçut en récompense
de sa brillante valeur le grade de chef de brigade,
qui lui fut conféré par arrêté du 23 floréal an vu.
Nommé directeur d'artillerie à Bayonne, il fut créé
membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire
an xtt mais sa santé ne lui permettant pas de con-
tinuer pt!)s)ong-temps un service actif, il rentra
dans ses foyers au mois de nivose suivant, et mou-
rut au sein de sa famille dans le courant de la même
année après avoir consacré vingt-neuf ans de son
existence au servicede son pays. B-s.

COLBERT(AB6USTE-MARiE-rRAKco!S,comte),
naquit à Paris le 18 octobre 1777, entra de
bonne heure, et comme simple soldat, au service;
mais il ne tarda pas à devenir aide-de-camp de
Crouchv, puis de Murât, et servit avec eux en Italie

et en Egypte. H prit part successivement à l'affaire
de Saiéhieh et au siège de Saint-Jean-d'Acre, où il

reçut une blessure très grave. De retour en France
avec Desaix, Colbert passa en Italie, et se conduisit

avec distinction à Marengo. Ses faits d'armes lui
méritèrent l'étoilede la Légion-d'Honneur,qui lui fut
accordée le 19 frimairean xu, et le 3 nivose suivant
il reçut sa nomination au grade de colonel du 10e ré-
giment de chasseurs. Ce fut en cette qualité qu'il se
distingua, l'année d'après, devant Utm et à la ba-
taille d'Austerlitz. Ëtevé à cette occasion au grade
de générât de brigade, l'Empereur le chargea pres-
que aussitôt d'une mission importante à Saint-Pé-
tersbourg. En 1806, le générât Colbert justifia la

confiance que Napoiéon avait en lui. L'immortelle
bataille d'Iéna lui fournit l'occasion de déployer tout
son courage et toute son habileté. Il donna -dans
cette journée des preuvesde beaucoup de valeur, et
nous lisons dans le 8e bulletin de la grande armée
que, à la tête du 3e hussards et du 2e chasseurs,
il fit sur l'infanterie ennemie plusieurs charges qui
eurent le plus grand succès. A la fin de cette cam-
pagne, il épousa la fille du sénateur dc Canclaux.
Au commencement de 1809, envoyé en Espagne,
te générât Cotbertcommandait la cavalerie d'avant-
garde du corps du duc d'Istrie. Sur la route d'As-
torga, non-loin de Vitta-Franca, il fit 2,000 pri-
sonniers, s'empara de quelques convois de fusils et
délivra 4D hommes tombés au pouvoir des Anglais.
Ce succès fut le dernier qu'il obtint; car dans ta
même journée, le 3 janvier 1809, comme il faisait

une reconnaissanceavec quelques tirailleursd'infan-
terie, il reçut utiebaMeaufront et tomba en s'écriant

Je suis &M;t~eMn<! encore pour mourir, mais <!M

moins ma M0r< est celle d'MK soldat de la grande
armée, puisqu'en mourant je vois fitir les der-
K!er~ et les éternels cnKem!'s de ma patrie! On
eût dit que Colbert avait )e pressentimentde cette
fiu prématurée l'avant-veille de cette catastrophe,
au moment où l'Empereur lui promettait de hautes
destinées, il lui avait répondu .Oe~ec/MZ-ootM,
~n'c, je M'a! que trente ans, il est vrai, mais je
suis f/f)'a vieux.

Par décret du l" janvier 1810, Napoléon
décida que la statue de Colbert, mort au champ
d'homieuf serait ptacée sur le pont de la Con-
corde. Ce projet ne fut point exécuté. Son nom a été
placé parmi ceux des guerriers qui décorent l'are-de-
triomphe de i'Ëtoite, coté Ouest.

COSjM-RîCCt(LOUIS-LÉONARD-GASPARD-VE-
NA~CE), issu d'une famille noble du Piémont, na-
quit a Alexandrie(ancien départementde Marengo),
le 23 mars 1760. Il entra dans le régiment de
Montferrat en qualité d'enseigne le 10 juin 1773,
y devint sous-lieutenant-adjudant-majorle 10 juin
1774, iieutenant-adjudant-majorte20 juillet 1775,
et capitaine-lieutenant le 2 mai 1781. Le 27 juin
1786, il passa au régiment d'Acqui comme capi-
taine, et comme major au régiment de Mondovi le
13 mars 1793. It reçut le commandementdu 2e
bataillon de chasseursle 10 avril 1794, t'ut nommé
lieutenant-coloneld'infanterie le 2 mars 1795, co-
lonel d'infanterie le 3 décembre de la même année,
et chargé du commandementdes troupes légères le
10 mars 1797, avec le titre de chef d'état-major
de !a division auxiliaire réunie dans les environs de
No\are. Le 22 frimaire an vu, lors de la cession
du Piémont, faite au Directoire par le roi Charles-
Emmanuel fv, Colli passa au service de France.

H avait fait les campagnes de 1792 à 1796 aux
armées d'observation de Nice et de Tanaro, sous
le duc d'Aoste et sous les généraux Strassoldo et
deWins. En 1793, il avait concourua la reprise des
vallées de Tinée et du Var, et il était parvenu à
opérer dans celles de la Stura la jonction de 5,000
hommes, qu'il commandait,du corps de Strassoldo,
avec les troupes aux ordres de de Wins. Le gou-
vernement sarde lui avait accordé une pension et la
croix de Saint-Maurice pour sa conduite à Rauss,
le 6 avril 1794. Le 16 du même mois, après
l'enlèvement des postesde Tanarda et de Tanarella,
il avait mis beaucoup d'habileté à couvrir la retraite
par le col de Fenêtres. Blessé le 6 novembre, en
enlevant les redoutes de l'Argentière, il l'avait en-
core été le 22 juin 1795 en forçant les 3 camps
au-dessus de Garessio, ce qui lui avait valu une se-
conde pension. Enfin, après quelques autres faits
militaires assez remarquables, quoiqu'il eût éprouvé
de grandes pertes à la bataille de Mondovi, il avait
obtenu, en 1798, une troisièmepension pour ses
succès sur les insurgés de Carosio et du Mont-
ferrat.

!t prit rang dans les troupes françaises comme
adjudant-commandant chef d'état-major. Nommé
général de brigade le 16 noréal suivant, il servit
sous JouhL'rt et Moreau à l'armée d'Italie, dont il



couvrit la retraite depuis Novi jusqu'à Pasturana.
A cette dernière affaire (28 tt)ermidor),it il reçut
un coup de feu, deux coups de baïonnette et lut
fait prisonnier. Ayant été échangé le 27 frimaire
an tx, et envoyé de nouveau en Italie, il eut, le
12 germinal, un commandementdans la 27° divi-
sion militaire. L'année suivante, le gouvernementle
mit a la disposition du ministrede la marine pour
être envoyé aux Indes-Orientates mais il obtint de
rester à Paris. Promu général de division le 27
iructidor an x, il se rendit, le 19 vendémiaire an xn,
dans la 23" division militaire, dont il prit le com-
mandement. Membre et commandant de la Légion-
d'Honueur les 19 frimaireet 25 prairial de la même
année, il prit sa retraite le 31 mars 1806, et mourut
a Alexandrie (Piémont),le 31 mars 1809. Son nom
figure parmi ceux des braves que l'on a gravés sur
l'arc-de-triomphede l'Étoile, coté Sud.

COMMES (JEAN-ANDRE), général de brigade,
né à Caillau (Aude), le 26 décembre1762. Gommes
s'engagea le 1' janvier 1780, a )'âge de dix-huit
ans, dans le régiment de Dauphiné-infanterie, et
y servit jusqu'au 26 mars 1786 à cette époque sa
famittc acheta son congé. !) s'engagea de nouveau
le 24 juin 1788 dans un régiment genevois; il y
devint caporal et sergent-fourrier, et obtint son
congé le 31 décembre 1789. Le février 1790,
il s'engagea une troisième fois dans le régiment
royal-étranger, a la solde de Naples, dans lequel il
servit en qnatitédecaporatjusqu'au 11 octobre 1793.
A cette époque, le roi des Deux-Siciles était en
guerre avec la République française, et Commes
ayant obstinément retusé de servir contre sa patrie,
il fut licencié et rentra en France avec 20 de ses
camaradesqui avaient suivi son exemple. Quelques
temps après, le gouvernement l'employa dans l'ad-
ministration des hôpitaux. Le 15 frimaire an m, le
représentant du peuple Vidal le fit nommer adjoint
a t'état-major de l'armée des Pyrénées-Orientales,
commandée par le générât Pérignon. Le 3 ventose
an m, le généralen chef le nomma & l'emploid'ad-
judant-majordans la première demi-brigadede ebas-
seurs-éclaireurs. Le 19 messidor même année, le
général Augereau, son beau-frère, se l'attacha en
qualité d'aidc-de-camp et lui confia les missions les
plus délicates et les plus difficiles. H fut employé
comme capitaine a la 39" demi-brigade le 10 mes-
sidor an tv, obtint le brevet de chef de bataillon le
27 ventose an v, et celui de chef de brigade le 26
fructidorsuivant. It fut attaché en cette qualité à la 4e
demi-brigadede ligne. Le chef de brigade Gommes,
qui avait fait les guerres de la Révolution de l'an t[
a t'anvm, aux armées des Pyrénées et d'Italie, fut
promu au grade de général de brigade le 15 mes-
sidor an vn, et employé dans la 10*' division mi-
litaire. Il fit les campagnes de l'an vin à l'an x
aux armées du Rhin et gatto-batave. Après sa
rentrée en France, il fut employé, le 11 fructidor
an xi, au camp de Bayonne,ou il ne resta que très
peu de temps. Le mauvais état de sa santé t'obligea
à rentrer dans ses foyers. H obtint la décoration
de la Légion-d'Honncur le 19 frimaire an xu, et
mourut a Aie!, !cl0vcn!osesuivant. n-s.

COMPANS(jEA?f-DOMtNI(;UE,comte), né à
Salies (Haute-Garonne). le 26 juin 1769, entra le
2 octobre 1789 dans le 3° bataillon de volontaires
de son département, et fut élu capitaine par ses
compagnons d'armes. En.1792, il servit Il l'armée
des Alpes, et la même année à celle d'Italie, que
commandait alors le générât Dumerbion. Dès ses
premiers débuts dans la carrière militaire, il se fit
principalementremarquer à la défense du camp de
Braour et à la prise du camp de Bruis. H se dis-
tingua de nouveau, le 8 septembre, à l'attaque du
village de Lantosca. Vers la fin du même mois, il
reprit le poste de Gillette avec quelques compa-
gnies de son bataitton, il avait forcé l'ennemi à se
retirer après douze heures d'un combat opiniâtre.
L'année suivante, il rejoignit l'armée devant Ton-
ton et pendant le siège de cette ville il fut nommé
adjudant-générat chef de bataitton. Passé quelque
temps après à l'armée des Pyrénëes-Orientates, il
fut d'abord attaché à t'état-major de Dugommier,
et ensuite placé sous les ordres de Lanncs, alors
chef de brigade il déploya la plus brillante valeur
à l'affaire de Bouton (24 ftoréat an m), et à la dé-
fense du poste de la Jonquière, attaquépar les Es-
pagnots. M. Compans sortit du camp sans en atten-
dre l'ordre, et, secondé par le chef de bataitto'.t
Bon, attaqua et força l'ennemi à rentrer dans ses
lignes. Cetteaction vigoureuse lui valut une mention
honorable dans le rapport d'Augereau sur cette af-
faire. Il concourut au succès de la bataille du 30
brumaire an IH, où périt Dugommier. Le 10 fri-
maire, il enleva plusieurs redoutes vaillamment dé-
fendues. Nommé quelques jours plus tard adjudant-
général chef de brigade, il fut employé, après h
dissolution de l'armée des Pyrénées-Orientatcs,dan~
teslO", ïl", 9"etl8~ divisions militaires, et devint,
en fructidor an vt, chef d'état-major du géuérs)
Grenier, commandantla division de t'armée d'ttati~'
qui occupait le Brescian. tt se signala, le 7 germinal
an vu, dans un combat contre un corps autrichie.)
qui s'était placé entre les divisions Grenier et Del-
mas, et le 28 du même mois, au combat de Va-
prio, en chargeant vigoureusementl'ennemi et en
prenant, au plus fort de l'action, te commande-
ment de la brigade du générât Kister, dont il cou-
vrit la retraite. Le 23 ftoréat suivant, au combat
de Pacetto, les Russes attaquaient ce village pour
la troisième fois, lorsque t'adjudant-générat Com-

pans, Il ta tête de 500 hommes d'infanterie,assaillit
la droite de l'ennemi. Ce mouvement, dirigé avec
une rare intelligence et une intrépidité remarqua-
ble, donna le temps à la division Gardanne de res-
saisir t'avantage et de mettre les Busses en pleine
déroute. Sa conduite à la bataille de San Giuliano
(2 messidor) ne fut pas moins glorieuse le mou-
vement qu'il opéra avec une partie de la réserve,
et dans lequel il culbuta l'ennemi, décida de la vic-
toire. Promu, le 26, au grade de générât de bri-
gade, il resta chef d'état-major du générât Grenier,
qui lui confia le commandement immédiat de la
Tarentaise. Le 30 thermidor, il chassa les Austro-
Sardes du poste de la Tuite, dont i)s s'étaient em-
parés afin de faciliter leur attaque sur le petit Sahu-



Bo'Mrd. Le généra! Grenier ayant reçu,au com-
n'e.ifcment de l'an Vidi, le commandementen chef
de t'armée des Alpes qui devint faite gaudie de
farmee d'Italie, itptaça sa division sous tes ordres
du générât Compans.Cetui-cimarcha sur Cotsi le
16 fructidor, s'en rendit maitre;se portant ensuite
surFossanoetSavigtiano,i!en!evacesdeuxp)aces
et fit 600 prisonniers. Remplacé par le généra)
Mu'tcr,tt commanda la brigade d'avant-garde avec
ta'juctfe il s'établit a Murazzo. Attaqué dans cette
position )el0brumaire an vin, par les généraux
auU'ictuensMetas et Kray, et forcé de céder ades
to!'eessuper)eures, il opéra un mouvement en ar-rière sans cesser toutefois de faire'facea)'cnncmi.
Sa brigade fut ensuite employée à couvrir la retraite
de t'armée mission difficile que le généra) Com-
paus remplit avec sa bravoure et son intelligence
accoutumées. Il défendit avec un grand courage le
passage du pont de Borghetto, et, dans cette action,
il eut un cheval tué sous lui. Attactté a la division Ri-
'hepanse.itprit part, les 20, 21 et 25 brumaire,aux
connais de San Datmazzo, de HobiJiante et de Vcr-
nante, dans iavadée de la Stura. Ce fut a sa bri-
gade que la division dut la conservationdu seul point
par lequel elle put opérer sa retraite. Cantonné a
la Hnga jusqu'à !a chute des neiges, il garda tous
tes cots par où l'ennemi pouvait pénétrer. Il passa
ensuite à la division du généra) Victor, et fut en-
voyé dans la rivière de Geucs. En germina) an vin,
p'acé sous le commandementdu générai Suchet, il
reçut i'ordrc,)e2t,d'en!evertes'redoutcsdu Set-
tepani, devant lesquelles avait échoué la veille
j). !'imprndenced'un officier d'état-major. Il pénë-
tra!e premier dans les retra;]c))eme[!S, qui turent
p:~sa !a baïonnette mais l'ennemi, favorisé par unbrouiuard épais, gagna les )<auteurs de San Giaco-
)no,ou, le 30, t'atteignirent 3 divisions. Au com-
mer.cementde faction, une batte frappa te générât
Compans et le mit !)ors de combat. Trois mois
après, il commandait une ))rigade de la division
M~otiis. La paix ayant été presque aussitôt conclue,
il s'occupa de t'instruction des troupes jusqu'à la
reprise des hostitités, au mois de frunaire an M. Dès
l'ouverture de la campagne, il décida de la défaite
d'un corps autrichien en le chargeant à la baïon-
nette à la tête de la 13e demi-brigade. Le 4 nivôse,
au passage du Mincio, il contint l'ennemi en avant
du pont de Borghctto et le lendemain le fleuve
a~ant été franchi, il secourut la bngade dn générât
Laptsse, qui se trouvait gravement compromise. H
poursuivit l'ennemi jusque sous les murs de Ve-
rone, et, dans cette journée, il effectua lui -même
plusieurs charges heureuses. !t se conduisit avec
non moins de distinction à Montcbctto a Villa-
}''ranca et à Spaziano. Envoyé a Ferrare après
t'armistice, il y commanda t'ava~t-garde et fut en-
suite employé dans ia27''divisio:wnititaire.nava!t
sous ses ordres la 4e division au camp de Saint-
Omer, lorsque, en t'au xu, il fut nommé membre
et commandantde la Légion-d'Honncur les 19 fri-
maire et 25 prairia). Appelé a ta grande armée eu
l'an X!V, il se trouva a Austerlitz et y fut b!essé. Pen-
dant la campagne de Prusse, il remplit les fonctions

de chef d'état-major du 4° corps. L'Empereur le
récompensa de ses services a Iéna, en )'étevant,!e
23 octobre 1806, au grade de général de division,
et en le nommant, le 11 juillet 1807, grand-offi-
cier de iaLegion-d'Honneut-. L'année suivante, il
reçut le titre de comte de l'Empire, et en 1809
Kapoléon lui accorda une dotation de 25,000 francs
sur les domaines de Luchow et de Schakenburg,
situés dans le Hanovre.

Le générai Compaus, qui continua de servir du-
rant les années 1810 et 1811, lit en 1812 la cam-
pagne de Russie dans le 1" corps d'armée, com-
mandé par le prince d'Eckmùhl. Le 22 juillet, al'attaque du pont de Sattraitka près de Mohilow,
par les Russes, il les repoussaet les poursuivitdans
le bois en face de Nowo-SeIki. Le 17 août, après
la bataille de Smolensk, il contribua à la reddition
de cette place en s'emparant du faubourg en avant
de Cxenizi. Alors t'armée marcha sur Moskou. Le
5 septembre, sa division, débouchantpar Golowine,
enleva la position d'Alexino et chassa t'arrière-
garde russe d'un petit bois situé à peu de distance.
Cependant l'artillerie de la redoute de Cheworino
toutiroyatt t'armée. Kapotéon chargea le sénérat
Compansd'en expulser l'ennemi t'ordre de l'Em-
pereur reçut son exécution. Le générât plaça le 61e
réguncnt de ligne derrière des mamelons garnis
d'artdtcrie, et après avoir canonné la redoute pen-
dant quet(juesiustans,i)s'avançaavec une intréjtide
réso!ut!on, et la position, prise et reprise trois fois,
resta en son pouvoir; puis se jetant sur la division.
du générai russe Konowitzin, il la mit en pleine dé-
route, lui tua un nombre considérable d'hommes et
prit 7 pièces de canon. Le 7 septembre, il assista à
la bataitte de la Moskowa. Quoique blessé à l'atta-
que de la redoute de Passarewo, il ne prit pas
moins une part glorieuse, le 24 octobre, à la ba-
taille de Maloiaroslawetz. Enfin, le 3 novembre, au
combat de Wiazma, avec ses tirailleurs éparpillés
au milieu des bois et des broussailles, il contint le
générât russe Mitoradowitch, qui essayait de tourner
t'armée française avec son innombrable cavalerie.
Le comte Compans se distingua également dans la
campagne de Saxe en 1813, où il commandaitune
des deux divisions du 6e corps aux ordres du duc
de Raguse. L'Empereur lui accorda, le 3 avril, la
grand'croix de la Réunion.

Plusieursbiographies mentionnentqu'il fut blessé
le 16 octobre à la bataille de Wachau; c'est une
erreur: il se trouvait au même moment à faite
gauche de l'armée, se battant au village de Moc-
kern, contre le général Yorck et c'est à cette af-
faire qu'il reçut la blessure dont il s'agit. H en re-
çut une seconde, mais plus grave, à la bataille de
Leipzig.

Toutefois, l'envahissement de la France par les
alliés retint le générât Compans sous les drapeaux.
Le 25 mars 1814, il occupait Sézanne, lorsqu'il
reçut, des maréchaux Mortier et Marmont,l'ordre
de défendre cette ville jusqu'à l'arrivée de leur
corps d'armée. La position de t'armée ennemie, et
le matériel qu'il avait a couvrir, ne lui ayant paspermis de se conformer a cet ordre, il se retira sur



Réveiuon, sans éprouver de perte considérable. Il
prit ensuite la direction de !.a Ferté. Attaqué en
route par l'avant-garde du général Yorc);, il opéra
un mouvementrétrograde du côté de Coulommiers,
suivi par une brigade d'infanterie et quelques esca-
drons prussiens, qui l'atteignirent à Chailly il les
battit, revint a Coulommiers,y rallia plusieursmil-
liers de fuyards appartenant a différens corps, dé-
truisit les ponts du Grand'Morin et alla prendre
position sur les hauteurs de Montaugtaust. Le 27

mars, enfin, après avoir échangé quelques coups de
fusil avec des avant-postes ennemis dans l'un des
faubourgs de Meaux et sur les bords de la Marne, il

se replia vers Paris, vivementpoursuivipar les Prus-
siens. A Claye, ayant joint à sa division 3 batail-
!ons de la jeune garde, 400 cuirassiers et un
nombre à peu près égal de lanciers polonais, il tra-
versa Vitte-Parisis et soutenu par )e générât Vin-
cent, il battit de nouveau les Prussiens au village
de Montsaigte. Arrivé sous les murs de Paris, il
prit position à la butte Beauregard, près de Belle-
ville, et, dans la journée du 30 mars, il défendit

avec intrépidité le bois de Romainville jusqu'au mo-
ment de la capitulation. Cependant, M. le duc de
Ragnse, dans son Mémoire justificatif, lui a repro-
ché à tort, selon nous, de n'être pas resté sur les
hauteurs qui formaientla clé de la positionprotec-
trice de Paris. Ce reproche est-il fondé? nousn'osons
pas nous prononcer.

Après la capitulationde Paris et l'abdication de
FEmpercur, le générât Compans fut nommé, le 23
avril, par le comte d'Artois, membre de la com-
mission du contentieux de la guerre, et le 6 mai il

entra dans le conseil de guerre formé près du roi.
Chevalier de Saint-Louis le 2 juin, et fait inspec-
teur-générat des 9e et 10e divisions militaires, il

reçut le grand-cordon de la Légion-d'Honneur le
14 février 1814. Aux Cent-Jours, il reprit les

armes, et se trouva à la bataille de Waterloo; il
tomba au pouvoir de l'ennemi. Rendu presque aus-
sitôt, le roi lui conféra, le 19 août de la m~ne an-
née, la dignité de pair de France.

M. le comte Compans qui, dans ses fonctions lé-
gislatives, s'est montré sincèrement attaché aux li-
bertés constitutionelles,et qui, en 1819, vota contre
la proposition Barthélémy, accepta complétement
le principe de la révolution de Juillet; cependant la
seule fonction qu'il ait occupée sous le nouveau gou-
vernement, en dehors de la Chambre des pairs, a
été, en 1831, celle de membre du conseil généra)
du département de la Haute-Garonne. Son nom est
inscrit sur le coté Est de l'arc-de-triomphe de
t'Ëtoite.

COMPÈRE (Loms-FtjRsi-HEKM, comte), que
la plupart des biographes ont confondu avec Claude-
Antoine, son frère, naquit à Péronne (Somme), le
16 janvier 1768. En 1784, il entra comme canon-
nier dans le régiment de Grenobte-artitterie,et ob-
tint son congé par grâce en 1789. Lorsque, en 1791,
h France, menacée dans son indépendance, adressa
un appel au patriotismede ses enfans, Compères'en-
rôla dans le 4° bataillon de la Somme, et y fut élu
capitaine te 14 septembre. H fit a t'armée du Nord

les campagnes de 1791 à l'an V, et y devint, le 15
octobre 1793, deuxième chef de bataillon nommé

sur le champ de bataille de Wattignies, chef de bri-
gade et général de brigade les 5 pluviose et 12 (to-
réât an H. Ce dernier grade lui avait été conféré

par les représentans du peuple près de l'armée du
Nord; le gouvernementle confirma te 23 prairial

an lu. Passé, le 7 germinal an v, à t'armée de
Rhin-et-Mosette,puis, en l'an Yt, à celle d'Angle-
terre et du Danube, il faisait partie de l'armée du
Rhin, lorsque, le 4 germinal an vu, chargé de dé-
fendre, jusqu'à la dernière extrémité, une position
importante, il eut la jambe gauche fracassée d'un

coup de feu après s'être battu tout le jour contre
des forces supérieures. Cette blessure t'étoigna pen-
dant quelques années du service actif. Le premier
Consul lui donna le commandementen chef de la
succursale des Invalides d'Avignon le 14 prairial

an ïx, et le nomma commandant d'armes à Atcxan"
drie mais il n'accepta pas ce dernier emploi et fut
mis en non-activité le 1~ vendémiaire an XI. En
l'an xn, il fut créé membre et commandant de la
Légion-d'Honneur les 19 frimaire et 25 prairia). Il
servit en Italie, sous Murat et Jourdan, pendant les

ans xr, xn et xm, et sous le prince Eugène en
l'an xiv et en 1806. Au combat de Sainte-Euphé-
mie (Calabre), le 4 juillet 1806, il reçut une bies-

sure, par suite de laquelle il lui fallut'subirl'amputa-
tion du bras gauche, et fut fait prisonnier. Échangé
quelque temps après, l'Empereur lui conféra fe
grade de générât de division et t'admit a la retraite
le t" mars 1807. En 1809, Napoléon l'autorisa à

passer au service du roi des Deux-Siciics, en con-
servant sa solde de retraite, le l*~ février, et Murât
le nomma gouverneur de Naples, commandant de
la 1~ division du royaume, et grand-dignitaire de
l'ordre des Deux-Siciles. Revenu en France en
1814, il rentra en possession de sa solde de retraite.
H est mort le 27 mars 1833.

CONROUX (NicoLAs), baron DE pÉp~viu.E,
né le 10 février 1770 à Douai (Nord), entra au
service le 17 février 1786 dans le 6e régiment d'ar-
tillerie, où son père, Conroux (Germain) chcvatier
de Saint-Louis, était officier. H passa comme sous-
heutenant dans le 58e régiment d'infanterie le 22
août 1792, et lieutenant le 11 septembresuivant.
Cette même année, il se trouva au siège de Thion-
ville. En 1793, il combattit à l'affaire d'Arton avec
la division commandée parle général Laage, et il prit
part, en l'an Il, à l'affaire de Kayserstautern, au
déb!ocus de Landau, à la reprise du palatinat par
le gcr.éra) Hoche, et à cette d'Arton par t'armée do
la Moselle. Aide-de-camp du général de division
Mortot, le 5 noréal an il, il était à la bataille de
Chai'tcroi le 28 du même mois. Dans cette journée,

son général le chargea d'aller porter l'ordre de re-
traite a la 34" demi-brigaded'infanterie et au 14°
régiment de dragons, qui allaient être cernés par
l'ennemi. Le lieutenant Conroux traversa courageu-
sement la ligne ennemie, et remplit la mission dont
il était chargé. Il se trouvait encore le 8 messidor

an u à la bataille de FIeurus qui nous ouvrit lcs

portes de Cnarteroi. 11 combattit avec bravoure



aux journées de Juliers et de Maëstricht, les 12
'ven<.)émiaire et 14 brumaire suivant. Kommé capi-
taine de la 116e demi-brigade d'infanterie )e 1'
floréal, il fut employé à l'armée de Sambre-et-
Meuse, devint aide-de-campdu général Bernadotte
le 1" brumaire an tv, et le 14 messidor il passa le
Rhin avec l'armée française. Chargéde concourirà
la prise d'une redoute placée en avant du village de
Beundorff, il manœuvraavec tant d'audace et d'in-
tettigence, de concert avec t'adjudant-générat Mi-

renr, qu'en moins de dix minutes la redoute et le
village furent enlevés. Quand les Autrichiens repa-
rurent en force pour reprendre cette position, Con-
roux dirigea si habilement sur eux le leu de 2 pièces
de canon qm avaient été mises en batterie, qu'il
les obligea à se retirer après avoir essuyé une
perte assez considérable. It continua à servir sur le
Rhin jusqu'en t'an v, époque à laquelle il passa avec
son générai a t'armée d'ita)ie. II se trouva au pas-
sage dn Tagtiamento ie 26 ventose an v, et le 29
<iu même mois à la prise de Cradisca. !) obtint sur
le champ de bataille le grade de chef de bataillon
dans la 43° demi-brigade de tigne; le générât en
chef Bonaparte le cita avec étoges dans son rap-
port au Directoireexécutif. Passé en qualité d'aide-
de-camp auprès du généra) Champmnuet, comman-
dant l'aile droite de l'armée d'Angleterre le 3
brumaire an vu, il fit partie des troupes qui s'oppo-
sèrent a une descente que les Anglais avaient tenté
d'effectuer à Osteude. Au mois de brumairean vu,
il empêcha la prise de Matines, cri remportant le
premier avantage de cette campagnesur les révoltés
de la Belgique avec une colonne dont le générât
Béguinot lui avait confié le commandement. Passé
à t'armée de Naples, dont Championnct, son gé-
nérât, venait d'être nommé commandant en chef, il
fut promu chef de brigade sur le champ de bataille
le 10 pluviose an vit pour sa conduite distinguée
lors de la prise de Nantes cette promotion fut cou
tirmée par arrêté du Directoire exécutif du 17 ther-
midor suivant. U se siguala encore à t'aSaire de
Fasano et fut nommé adjudant-générât sur le
champ de bataille par te générât en chef de ('armée
d'Italie le 22 gcrminat an vin, a t'au'aire de Mon-
dovi. Cette nomination fut également confirmée par
le premier Consul le 30 germinal suivant, et )e 3
floréal de la même année, il fut attaché en cette qua-
lité à t'état-major de t'armée de l'Ouest, ou il fit
les campagnes des ans ix et X, sous les ordres du
générât en chef Bernadotte, qui lui fit don d'une
carabine d'honneur (1).

Le 21 noréat an x, Conroux adressa au pre-
mier Cousu) une demande pour obtenir le com-
mandement d'un régiment de dragons ou de cava-
ter~e. Cette demande contenait l'apostille suivante

« Je connois t'adjudant-commandantConroux de-
puis t'ann, et j'ai été témoin, tant a t'armée de
Sambre-et-Meuse qu'à celle d'ttatic, de plusieurs
faits éctataus qui l'ont fait distinguer. J'assure qu'il
~!Mh'~Mfa d'une manière particulière la confiancedu

~f) Celte arme d'honneur ne fnt point confirmée par un
bri'vct ddivre en vertu de t'arrête du 4 nivose an vm, c'est
pour cela qu'il ne figure pas parmi les légionnaires de droit.

ï gouvernement, qui trouvera en lui talenspour l'ad-
ministrationd'un corps zélé et connaissances pour la
discipline, ainsi qu'un absolu dévoûment.

» J. BERNADOTTE (I). »
A la suite de cette demande, l'adjudant-comman-

dant Conroux fut placé, le 10 vendémiairean xï,
comme chef de brigade à la tête de la 17e demi-
brigade, devenue 17" régiment d'infanterie de ligne
à l'organisation de l'an XII. Employé a t'armée des
côtes de l'Océan, sous les ordres du maréchal Da-
vout, il fut créé membrede la Légion-d'Honneur le
19 frimairean xn, et officier du même Ordre le 25
prairial suivant.

Il se comporta avec autant d'habileté que de bra-
voure au combat naval qui eut lieu le 26 du même
mois à la hauteur de Clankcnberg, entre la flotille
batave, sous les ordres de t'amira) Verhuell, et l'es-
cadre anglaise, commandée par le commodoreSid-
ney-Smitt). H faisait partie (téta Indivision du 3°
corps de la grande armée pendant la campagne de
l'an xiv, en Autriche. Le 9 brumaire, pendant la
marche sur Ried et Haag, le 17e régiment de ligne,
commandé par Conroux, engagea furtonent faction
avec un corps russe dans les rangs duquel il mit
quelque désordre, ce qui permit la cavalerie fran-
çaise d'exécuter une charge qui compléta la déroute
des Russes. Le colonel Conroux se distingua encore
à Austerlitz, et fut nommé général de brigade le 3
nivose an xiv. Employé en cette qualité au 7*' corps
de la grande armée le 25 février 1806, il fit la

campagne de Prusse, combattit à léna le 14 octo-
bre et y fut grièvementblessé dès le commencement
de l'action. Passé au commandementd'une brigade
de la division de réserve des grenadiers Oudinot,
le 9 novembre suivant, il prit une part glorieuse
aux combats d'Ostrolenka, de Dantzig, d'Heilsberg
et à la bataille de Friediand. L'Empereur le nomma
commandantde la Légion-d'Honneur par décret du
22 juin 1807, et le créa baron de l'Empire le 19
mars 1808, sous le nom de baron de Pépinville.
Employé en 1809 à l'armée d'Allemagne (corps dn
générât Oudinot), il passa le Danube dans ta nuit
du 4 au 5 juillet, et débarqua, à la tête de 1,500
voltigeurs, sur la rive gauche de ce fleuve, au-des-
sous de l'ite de Lobau. It refoula tous les postes
ennemis placés sur cette rive et les obligea a se
replier jusqu'au village de Muhllenten. Le lende-
main 6, jour de la bataille de Wagram, le générât
Conroux donna des preuves de la plus grande va-
leur, et en fut récompensépar le grade de généra)
de division, qui lui fut conféré le 31 du même mois.
Envové en cette qualité à l'armée d'Anvers, le 24
août suivant, il passa à celle du Nord le 26 septem-
bre même année, et reçut l'ordre de se rendre a
l'armée de Catalogne le 26 mars 1810, d'ou il alla
prendre le commandementde la 2e division du 8"

corps de l'armée d'Espagne. Il se trouva, le 5 mai
1811, au combat de Fuentes de Onoro où il fit

preuve de capacité et de bravoure. Au mois de juin
suivant, il fut envoyé en Andalousie, mais son ex-
pédition n'eut d'autre résultat que de forcer les Es-

(1) Ce générât républicainest aujourd'hui Chartes-Jean,roi
de Suède, de Norwege, des Coths et des Vandales



pagnots à évacuer précipitamment leur camp de i

Micbta à rapproche des colonnes {rançaises. Le
27 ,juillet 1811, i)rcmp)aça le généra) Leva) dans
le commandementde la 4e division d'infanterie et
de la 3" division de dragons. Le 31 mai 1812, le
général espagnol Ballesteros passa la Guadalate
entre Bornos et Âreos, et se porta sur le der-
rière de la position de Bornos, dans l'intention d'y
surprendre les divisions aux ordres du général Con-

roux. Loi'juin, à six heures du matin, les Espa-
gno)s se trouvèrent en présence des troupes fran-
çaises. Ils commencèrentl'attaque par un feu très
vif de mousqueterie; mais quoique beaucoup plus
nombreux que les Français, ils ne purent résister à
l'impétuosité de leurs adversaires. Les 9~ )éger,
96'' de )ignc, un escadron du S" de chasseurs à cheval
et un détachement du 2" de même arme, suturent
pour culbuter et repousser les Espagnols jusqu'au-
delà de la Guadalate, après leur avoir tué un grand
nombre de soldats, pris 600 hommes, 4 pièces de

canon et 2 drapeaux. Chargé, en 1813, pendant
le siège de Saint-Sébastien, de garder avec sa divi-
sion le débouché de Sarre, il y fut attaqué le 31
août, mais il se maintint à son poste et repoussa
vigoureusementl'ennemi. Le 8 octobre, au moment
ou la division Conrouxse préparait a passer la revue
du maréchal duc de Datmatic les Espagnols vin-

rent l'attaquer a l'improviste et lui enlevèrent la
redoute de Sainte-Barbe avant que le générât Con-

roux pût arriver pour donnerdes ordres. Mais lors-
qu'il se fut misata tête de ses troupes,.)eur bonne

contenance arrêta les progrès de t'ennemi. Le 20
du même mois, après un combat très opiniâtre, les
générauxConroux et Rcitte, a la tête d'une cotonne
<)e grenadiers, rentrèrentdans la redoute de Sainte-
Barbe et s'y maintinrent. Le 10 novembre, le gé-
néra) Wellingtondéboucha avec un corps de 30,000
hommes derrière la montagne de la Bhune, et
tomba sur la division Conroux, qui défendait cette
montagne, la redoute Sainte-Barbe et le camp de
Sarre. Après la résistance la plus vive, la redoute
fut prise par les ennemis. Les troupes qui occupaient
le sonuuet de la Bbune, voyant t'ennpmimaitre de

ces retranchemens, craignirent d'être forcées à teur
tour; et, sans attendre d'ordre, ettesabandonnèrent
leur poste et descendirent dans la plaine; le reste
de i'armée française fut bientôt forcé de battre en
retraite. Les ouvrages de seconde ligne, construits

en arrière d'Ascain, turent presque aussitôt entcvés

par l'cnnemi, et ce lut en les détendant avec le plus
grand courage que le brave Conroux tomba griève-
ment btcssé par une balle dans la poitrine. Trans-
porté a Saint-Esprit, près de Bayonne, il mourut le
lendemain, 11 novembre 1813. Son nom est gravé
sur i'arc triompha) de t'Ëtoite, coté Est. B-c.

CONSTA~TtNt (\'i?iCENT-NAR)E), naquit à
Ghisoni (ancien département du Golo), le 21 février
1751. Le 10 octobre 1769, il entra comme simple
soldat dans le régiment royat-Corse.ltdevintcapnrat
au mois de mars 1770, sergent le 14 août 1771,
fourrier le 1' janvier 1772 et adjudant-sous-ofncieri-
le 7 juin 1776. En 1778 et 1779, il était quar-
t.iar-niaitre-trésorieren Bretagne, sous Laugcron.

Nommé lieutenantle 12 janvier 1792, et aide-de-

camp du généra) Aut. Rossi, il passa, le 21 juillet
suivant, capitaine dans la légion des Alpes, et chef
de bataillon le 8 mars 1793. H prit part, en 1792
et 1793, aux opérationsdes armées des Alpes et du
Rhin. Promu au grade de chef de la 18e brigade
d'infanterie légèreté 8 floréat an n, il fit les cam-
pagnes des ans Ii et il!. Constantini n'eut en quel-
que sorte pas de repos, et durant les guerres de la
République il ne connut d'autre genre de vie que
)a vie des camps. En l'an tv, nous le retrouvons à
l'armée des Alpes, sous AlexandreDumas, à la prise
du Mont-Cenis, où il se conduisit avec distinction,
et en Italie, où son courage ne se démentit jamais.
Durant les années v!, VII, VIII, ix et X, il servit
en Corse sous Vauhois et Ambert, et fut blessé (tans

un combat. Trois fois pendant la lutte répuMicainc
il reçut un fusil d'honneur en récompense de ses
beaux faits d'armes. Nommé généra) de brigade
commandantd'armes à Lyon, le 9 floréal an xt,
il passa bientôt en la même qualité à Grenoble. En
l'an xu, le premier Consul le fit membre et om-
cier de la Légion-d'tionncur les 19 frimaire et 25
pran-iat. Il était en retraite a l'époque du retour
des Bourbons. Il est mort le 25 juin 1825.

CONTARD. Foycz COUTARD.
CORBtNEAU ( CLAUDE MDIS-CONSTAKT-ES-

pRiT-jmvËNAt.-CABRfEi.), général de brigade,naquit
le 7 mars 1772 à Laval (Mayenne), où son père était
commissaire-inspecteurdes haras. H n'avait pas en-
core atteint sa seizième année, lorsqu'il fut admis,
le 9 février 1788, dans la maison militaire du roi,
en qualité de gendarme, avec rang de sotis-lieute-
nant, dans la compagnie des gendarmesde la reine.
Mais il n'y servit pas tong-temps et fut réformé

avec ce corps le 1' avril suivant. Rappeléau ser-
vice,comme sous-lieutenant au 3° régiment de dra-

gons le 15 septembre 1791, il fut nommé adjoint à
l'état-major général de t'armée du Nord le 1" jan-
vier 1792, passa en qualité d'aide-de-campauprès
du général Harvitte le 5 octobre, et obtint le grade
de lieutenant dans le 3e de dragons le 12 du même
mois. H fit avec honneur la campagne de 1792 aux
armées du Nord et de la Mosette, fut promu au
grade de capitaine le 4 mai 1793, et combattit sous
les ordres de Dumouriez en Belgique. Emptoyé A

l'armée du Nord pendant les ans Il et III, il se si-
gnala par son audace et son intrépidité le 25 ven-
dénnaire an n à la bataille de Wattignies, où il lut
blessé de plusieurs coups de sabre dont un sous
Faisselle, deux à la tête et les autres au bras droit.
Au combat qui eut lieu près de Beaumont,le 7 floréat
suivant, il exécuta plusieurs charges vigoureuses
contre l'infanterie ennemie et reçut un coup de feu
à la chevitte du pied gauche. Vers la fin de l'an Ht,
il fut envoyé à l'armée de Sambre-et-Meuse,où il
servit pendant une partie de l'an tV, et ayant été
nommé che! d'escadron à t'état-major du générât

en chef Hoche le 1" floréal an iv, il alla rejoindre
t'armée des côtes de l'Océan dans la Vendée, où il

acheva la campagne de cette année. Passé comme
chef d'escadron dans la cavalerie de la tégion
des Francs le 10 vendémiaire an v, il fit partie de



l'expédition d'Irlande, après laquelle il retourna à

Farinée de Sambre-et-Meuse,dont le général Hoche
alla reprendre le commandement, Incorporéavec sa
compagniedans les guides du général en chef Au-
gereau le brumaire an tt, il servit à t'armée
d'Attemagne jusqu'au 10 thermktor suivant, époque
a laquelle il lut amatgamé avec le 7e régiment de
hussards, en vertu de l'arrêté du Directoire executif
dn9ventose précédent,et fit alors partie de i'armée:
d'Hetvétie.

Le 17 ventôse an vu, il se distingua au combat
de Coire, oit le corps autrichien du général Auffen-
f.'ergfntnus en déroute, et sa brillante conduite
pendant cette ca;npagne avant particulièrement fixe

sur init'attentinn du générât en ct)efMasséua,itfut
nomme, sur le champ de bataille, chef de brigade
du 5'régiment de chasseurs à cheval le 5 fructidor
de cette même année. Coutirmédaftsson grade pour
conunander provisoirement le régiment le 27 ven-
dénnaire an \!U,iten devint titulaire par arrêté
du 21 Itluviose suivant. H continua de servir avec
la tnêtne distinction pendant les ans YIU et itx aux
arguées du Uat~utte et du Rtnn, et combattit vait-
tamment a iîobeniinden, où il reçut deux coups de
feu dont l'un ('atteignitla itanche droite, et t'autre
lui traversa !a cuisse du même coté. Après la ces-
sation des hostiiités, il alla tenir garnisona Maycnce
et a Cobientx pendant les ans X et xf, et fut employé
a t'arméede Hanovre, sous les ordres de Bernadotte,
poxtanth'sansxuetXtU.

(jréé)nembre de la i.é~ion-d'Honneut'Icl9 fri-
maire an xn et officier te 25 prairial suivant, fut
noinmé éeuver-cavateadourde t'tmpératrice par dé-
cret dul5vcntosc an Xtn, en conservant le com-
mandement de son régiment.fit partie en Fan XtY
de ta t~rigade de cavalerie tégère, commandée par
le générât Van-Marisy, Je la 2*~ division du 1' corps
de la grande armée. Le 19 vendémiaire an Xtv,
dans la marche du corps d'armée sur Munich, il
s'empara des bagages de plusieurs généraux autri-
chiens et fit une centaine de prisonniers. Le 20, il

entra a !t!unict) a six tteures du matin et chassa
t'enncmi auquel on avait déjà fait 800 prisonniers.
Le 5 brumaire,au passage de l'Inn, il poursuivitvi-
vement l'ennemi et lui prit quelques hommes. A
Austertitx,i) il se couvrit de gloire et mérita la
décorationde commandant de la Légion-d'Honneur
qui iui fut conférée par décret du 4 nivose an xtv.
Le 31" buttctin de ta grande armée s'exprimeen ces
termes sur le compte de ce brave ofHcier supérieur

« Le colonel Corbincan écuyer de l'Empereur,
commandant le 5" régiment de chasseurs, a eu 4
chevaux tués; au cinquième, il a été blessé lui-
même après avoir enievé un drapeau. » H donna
de nouvelles preuves de son dévoùmentpendant la

campagne de Prusse, et fut nommé générât de bri-
gade te 12 septembre 1806. Parti de Pulstuck avec
3 régi mens de cavalerie légère pour se mettre à la
poursuite de l'ennemi, il arriva le 1"'janvier 1807
a Ostrowicc, après avoir occupé Brock. Pendant sa
marche, il fit à l'ennemi 400 prisonniers et lui en-
leva plusieurs voitures de bagages.

C'est en qualité d'aide-de-camp de i'Empereur

qu'il fit la campagne de 1807 mais il ne remplit
pas long-temps ces honorables fonctions, car il
trouva une mort glorieuse sur le cttamp de bataille
d'Eytau le 8 février 1807. Il fut cn/et'e'pfo-tm
Goulet, dit le 68e bullctin, au momcnt où.il allait
porter un ordre de i'Emperenr. Son nom est g!o-
rieuscment inscrit sur les tables de bronze au !usée
de Versai) les et sur la partieOuest de l'at'c-de-triom-
phe de l'Etoile. B-G.

COSSARD (ÉTiEK~E-BERNARD), né le 8 août
1756 a Troycs (Aube). Entré au service comme
soldat le 27 septembre 1778 dans le régiment de
Condé-int'anteric (55''), il obtint son congé absolu
Ie28juiitetl783; il fut nommé, le 29 aoùt 1792,
commandant en second du 3'' bataitton des volon-
taires de l'Auhe, et passa, le 17 thermidor an n,
avec le même grade dans la 38° demi-brigade de
ligne. A la reprise d'Anvers par les Autrichiens, en
1793, il défendit pied à pied le terrain et eut unchevattnësoustui.Le22noréatann,itsesi-
gnala de nouveau devant Roubaix dans un engage-
ment sérieux avec l'enncmi, et dans lequel il perdit
un second cheval. Après avoir fait les guerres d'Al-
lemagne de 1792 à l'an tv, il passa i l'armée d'I-
talie en l'an v, et y servit jusqu'en 1806. Le 22
pluviose an VM!, le premier Consul le nomma chef
de brigade de la 60" de ligne. Le 22 germinal
an IX, étant à la poursuite des brigands qui infes-
taient la Toscane, il fut atteint d'un coup de feu
qui lui traversa la poitrine. Ses services lui méri-
tèrent, le 19 frimairean xu, ta croix de ta Légion-
d'Honneur, et celle d'oflicier le 25 prairial suivant.
L'Empereur le nomma deux ans après étecteur du
département de l'Aube. Désigné par décret du 18
février 1808 pour un commandementde place, il
obtint,te2janvierl8!l,cetuidel'neduTexet
(Hollande). De graves infirmités ne lui ayant pas
permis de l'accepter, il fut mis a la retraite le 28
févriersuivant. Il est mort le 31 janvier 1837.

B-&.
COUÎ~ ( JOSEPH CHRISTOPHE) &<!f0t) DE

6RA:\DCHAMp né le 14 juin 1763 à Beaumont
(Sarthe). Entré au service comme canonnier dans
le 6e régiment d'artillerie à pied le 15 mai 1780,
il devint successivement premier canonnier le 15
octobre 1787, caporal-fourrier et sergent les 1er
avril et 1er octobre 1791. tt servit sur les cotes de
Brest et de Normandieen 1780 et 1781, au siège
de Genève en 1782, et se fit particulièrementre-
marquer, en 1792, aux affaires de Nanci, où il
reçut un coup de feu à la jambe gauche. Nommé
lieutenant dans l'artillerie à cheval de la légion
du Nord le 28 juillet de la même année, il fit

avec ce corps la campagne du Nord, et obtint, le
23 octobre suivant, le brevet de capitaineen second.
ti passa de t'armée du Nord a celle de la Vendée
en 1793. Promu au grade de capitaine de pre-
mière classe dans le 7e régiment d'artillerie a che-
val le 23 prairial an tt, il se signala aux arméesdes
Pyrénées en l'an tt et, en l'an m; entra dans le 5°
régiment de même arme tel'messidorau IV, et
fit les campagnes d'Italie des ans îv et v il fut
biessé d'un coup de feu au bras droit il la bataille



d'Arcole le 27 brumaire an v. Le capitaine Couin
suivit le générât Bonaparteen Egypte et passa avec
son grade dans la compagnie des guides du général
en chef. Placé dans l'artillerie de la garde des con-
suls le 13 nivose an vm, il fit des prodiges de va-
leur à Marcngo, reçut le brevet de chef d'escadron
le 4 brumaire an tX, et celui de colonel te 6 bru-
maire an xu. Les 19 frimaire et 25 prairial sui-
vant, il fut nommé membre et commandant de la
Légion-d'Honneur, et électeur du département
d'Eure-et-Loir. Le brave Couin a fait, comme co-
lonel du régiment d'artiiïerie de la garde impériale,
la eantpagne de l'an xut à t'armée des cotes de
l'Océan; celles des ans xiv et 1806 à la grande
armée. Nommé général de brigade par décret impé-
rial du 9 mars 1806, il continua de servir l'année
suivante en Allemagne et (ut envoyé en 1808 à
l'armée d'Espagne, après avoir reçu l'investiture du
titre de baron de Grandchamp. Employé en Portu-
gal de 1809 a 1811, i) y donna de nouvelles preu-
ves d'habikté et de bravoure. L'Empereur le dé-
signa, en 1812, pour commander l'artillerie du 4e

corps, d'où il passa, l'année suivante, à celui du
1°'' corps de cavalerie. Le baron de Grandchamp,
qui avait pris une part active à la campagne de
France de 1814, fut mis à la retraite le 24 décem-
bre de cette année. Rctevé de cette position après
)a révo)ution de Juillet 1830, il entra dans le cadre
(!e réserve le 22 mars 1831, et fut mis de nouveau
a [a retraite le l~ mai 1832. Mort le 9 septembre
1834. B-S.

COULORD. Voyez COUTARD.
COUTARD (MCts-FRANçots, comte), lieute-

nant-générat, né a Ballon (Sarthe), le 19 février
1769. 11 n'avait encore que dix-huit ans lorsque,
le 13 mars 1787, il s'engagea comme soldat
dans le régiment de Bresse (26~). Il acheta son
congé le 1" septembre 1791 et entra le lendemain
dans le 1~ bataillon de la Sarthe. Le 13 janvier
1792, il passait dans la garde constitutionnelledu
roi, qui remptaçait l'ancienne maison militaire. Le
30 mai suivant, cette garde fut iicenciée, et Cou-
tard rentra dans le bataillon de volontaires auquel
il appartenait précédemment. Capitaine le 11 janvier
1793, il se sigua)a le 17 août suivant à la prise de
la redoute deJotimay, dans la forêt de Marmate, et
reçut, pendant l'action, un coup de feu à la jambe
droite. U fut promu au grade de chef de bataillon
adjudant-général te 14 octobre même année. Le 25
fructidor an tu, il rentrait avec son grade dans le
batai)!onde la Sarthe, incorporé depuis dans le 73"
régiment de ligne.

Le 14 ventose an vu à l'assaut d'Ortonomare
(royaume de Naptes), il pénétra le premier dans la
ville, sous le feu meurtrier de l'ennemi, par une
embrasure armée de sa pièce de canon, chargée à
mitraille. Il commanda les grenadiers de faite
droite a la bataille de la Trebia le 13 prairial an \H,
soutint pendant long-temps, avec une poignée de
braves, les efforts d'un ennemi supérieur en nom-
bre, et reçut dans cette action une blessure assez
grave qui ne l'empêcha cependantpas de continuer
à combattre. Au siège de Gênes, it gravit avec 50

hommesla montagne des Deux-Frèressans tirer un
coup de fusil, sauta dans les retranchemensennemis
et s'en empara. Sa brillante conduite dans une vigou-
reuse sortie de la garnison, le 13 prairialan vm, le
fit nommer chef de brigade sur le champ de bataille.
i) fit la campagne de l'an tx à l'armée des Grisons,
et celles des ans x et xi sur les côtes de l'Océan.
Le 12 vendémiaire an xn, le premier Consul lui
confia le commandementdu 65e régiment (le ligne,
et le 19 frimaire suivant il le nomma membre de
la Légion-d'Honneur. Le colonel Coutard fit, à la
tête de son régiment, les campagnes de l'an xiv et
de 1806 à t'armée du Nord; celles de 1807 a 1809
à la grande armée. Il resta bloqué dans Ratisbonne
en juillet 1809, et fut fait prisonnierà la capitulation
de cette place. « Après les batailles d'Abensberg et
de Landshut, dit )e capitaine Galbois, dans un écrit
nouvellement publié, Napoléon changeant de direc-
tion marcha sur Eckmûh). où il battit complétement
l'armée autrichienne. Il se présenta ensuite devant
Ratisbonne le jour qu'il avait indiqué. !t croyait
cette place encore occupée par le G5'~ régiment, fort
de 4 beaux bataillons; mais le colonel Coutard avait
capituléla veille. Rendu à la liberté, il fut immé-
diatementremis en activité, et fit avec son régiment
les campagnes de 1810 et 1811 aux armées d'Espa-
gne et de Portugal. Il devint général de brigade le 6
août 1811. Napoléon le nomma ensuite baron de
l'Empire et l'employa au corps d'observation de
l'Etbe, devenu, )el8janvierl812, le 2''de ta grande
armée. Pendant une partie de la déptorabte retraite
de Russie, il commanda avec beaucoup de distinction
l'arrière-garde du 6e corps. Le 9 décembre, il fut
bicssé dans un engagementen avant de Wi)na, dans
lequel il soutint plusieurs attaques successives. Mis
en disponibilité le 29 janvier 1813 il fut ensuite
alternativementchargé du commandement du dépar-
tement de la Gironde et des Basses-Pyrénées. Le
16 mars 1814 Louis XVIII lui confia le comman-
dementsupérieur de la place de Rochefort. Nommé
lieutenant-généralle 25 novembre 1814, il fut ap-
pelé, le 2 juin 1815, au commandementdes gardes
nationales de Lille. En 1816, le général Coutard
fit partie du conseil de guerre chargé de juger le
générâtMouton-Duvernet. Le roi lui conféra le titre
de comte et lui donna successivement le commande-
ment des 3~ et 13" divisions militaires.Des troubles
éclatèrent à Brest à la fin de 1821 entre les mis-
sionnaireset les habitans; on accusa le comte Cou-
tard d'avoir mis trop légèrement son épée au ser-
vice de la sacristie. Le gouvernement récompensa
son zèle il l'appela, le 1 er janvier 1822, au com-
mandementde la 1~ division militaire. H occupait
encore ce commandementau moment de la révo-
lution de 1830. Compris, le 4 août, au nombre des
généraux disponibles, et admis l'année suivante au
traitement de réforme, il obtint sa retraite le 26
juin 1831. Depuis cette époque, le généralCoutard
a vécu éloigné des affaires publiques. B-s.

CREST. FO!/<!Z SA!!fT-GERMAIN.
CUGNOT-D~AUMGNY(Niçois, baron),

issu d'une famille noble, naquit à Paris le 16 février
1745. Le 7 septembre 1760, il entra dans les gen-



darmesde la maison militaire du roi. Passé, le
1"

Yjanvier 1768, lieutenant au régiment royat-infan-
terie, et nommé capitaine au régiment de Bour-
gogne, depuis 16e de cavalerie, le 28 février 1778,
il fut fait chevaiier de Saint-Louis le 23 novembre
1788. Ayant embrasse la cause de la Révohuion,
il devint heutenant-cotone)le 5 février 1792, etie
9 juin suivant colonel de son régiment. Cette même
année, il servit à l'armée du centre, et en 1793
aux armées de la Moselle et du Rhin. En l'an n,détattemp)oyé a l'armée du Nord, quand, le 17
ptuviose, le représentant du peuple Duquesnov le
destituaen exécution de la loi qui excluait les noUes
des emplois de la République; mais, le 19 germi-
nal, a la sollicitation des généraux avec lesquels il
avait fait la guerre, il fut rétabii dans le cadre de
l'armée en quatité de généra) de brigade, nomination
que confirma, trois mois plus tard, le Comité de
salut public. Il commanda dans cet intervaHe l'ar-
rière-garde de la division Hédouvitje il J'atTaire de
t'opermgue, où, suivi de 30 cavaliers, il fit mettrebas ics armes à la presque totalité d'une colonne
ennemie, forte de 1,500 hommes, et ramena 80 j
prisonniers, dont un colonel et 2 capitaines; unmatérietconsidérat)!e tomba en outre en son pou- (Yotr. Dans ce combat, btessé d'un coup de sabre a (..) tête il eut son cheval tué sous lui. Quelquess.oursaprés, à Me<!ii), un détachement de cavalerie <hollandaise s'étant avancé pour s'emparer de t'ar- ttn!e.ede la division Mars, ii)a chargea, !a pour- I
~-mvit vivement, et matgréfafaibJesse'de sa troupe, ("tmtenéehe<-ui)Corpsde5aG,0(}Ot.ommes,

i.
"n(hsqHe la .hv)S!on, ayant tourné l'ennemi, lui ci
i.>!utéprouverune perte immense et le mettait en (
;)!cme déroute. Cugnot-d'Aubignv eut pendant i'ac- d
tion un engagement corps a corps avec un oflîcier t.hoiiandais et eut cette fois encore son cheval tué n
sous lui. Ses équipages avaient été perdus, et quel- b
ques jours lui étaient nécessaires pour les rempla- t(
cer, il demanda donc un congé. Cette démarche, nmal mterprétée le fit renvoyer dans ses foyers nVainement rée)ama-t-H, on persista constammenta c~le tefur éio~né des armées. Présenté au premier nConsul par le généra) Letebvrc, il obtint, le 11 "er- c(nnnai an vm, de rentrer dans f'état-major de ).'°}"' )r
division militaire, dont il prési()a le conseit de ré- d~
vision. Envoyé, le 14 germinal an IX, a Cherbourg secommccommand~ttd'armesdctaptaceetdesbat-
(CMes et forts extérieurs, il occupait cette position, atlorsque, le 19 frimaire an xn,it reçut son bre- b~
vet (le membre de )a Légion-d'Honneur, et le 25 d(
pran~al suivant ceiuid'oŒcier de l'Ordre. Il lut vi
nommé en même temps étpeteur dans le département ccd'Eure-et-Loir. Commandantd'armesaVaief'c~
nes en 1807, il lut appeté, en 1808, au Corps )é- tu
gislatif, où il siégea jusqu'en 18t~. Le 12 tnars de
de cette dernière année, Kapotéon lui contia ie com- dé
mandementde place (le Valenciennes. n adhéra au aumois d'avril suivant aux actes révohttiomt.'iresdu )I
Sénat, prit sa retraite le 8 novembre <am(ine ba
année, retraite qui lui fut accordée avec!e titre <!e de!ieutenant-généfa( lionoraire et fut élu (h'.j.uté au

en
mois de décembre par le département d Eure-

et-Lon-. H cessa de faire partie de la Chambreauxé)ccttonsde!815, et mourut le !<novembre
1821. L'Empereurl'avait créé baron de l'Empire
en 1812.

CCREL (KtcoLAs-FRAif~ois),né le 5 décembre
1739 a Gondrecom't (Meuse), entré comme lieute-
nant en second à i'Ecote du génie de Mëzières leH mars 1761, il sortit le 1< janvier 1763 enquabté d'ingénieur, et fut nommé capitaine le 4aoûtl772. Lcl' avril 1791, il fut éievé au grade
de lieutenant-colonel.Suspendu de ses fonctions le
14 avril 1793 pour incivisme, un arrêté du Comité
de salut public le réintégra le 14 frimaire an m.Cet acte lui ayant conservé son anciennetéde grade,il prit rang de chef de brigade directeur des fortifi-
cations à dater du 26 frimaire an H. Le colonel
Curei n'a fait aucune campagne. Employé à la di-
rection du génie, à Metz, il s'y fit constamment
remarquer par son zèle et par ses connaissances
spéciales. Le premier Consul lui décerna,ic 19 fri-
maire an xn, la décoration de iaLégion-d'Hon-
neur, et le nomma officier de cet Ordre le 25
prainai suivant. Il devint peu de temps après élec-
teur du département de la Moselle. H sollicita etobum sa retraite le 31 janvier 1806. Il comptait
quarante-cmqannées de services. B-S.CL'RÎAL ( PH!UBERT- JEAN-BAPTtSTE-FRAN-
cms-josE! comte), naquit à Saint-Pierre-d'Albi-
~"y, en Tarentaise, ie 21 avril 1774. Lorsque les
l'rança~s eurent envahi sa patrie, en 1792, le jeune
Curiat embrassa la carrière des armes, et entra dans
la légion des Aiiobroges, que la Convention envoyadans le Midi, sous le commandement du généra!
Carteaux, pour poursuivre les Insurgés fédéralistes
de cette contrée. Il se rendit ensuite a l'armée d'I-
talie, puis en Egypte, où il fut promu successive-
ment au grade de capitaine et à celui dechetde
bataillon. i\'ommé colonel du 88e régiment d'infan-
terie le 12 frimaire an x.U, il reçut la décorationde
membre de la Légion-d'Honneur le 19 du même
mois, celle d'officier le 25 prairial suivant, etcombattitavec distinction a Austerlitz. Sa conduite
pendant cette grande bataiiïe lui mérita i'étoife de
commandant de )aLégion-()'Honneur,qu'i)reçut
)e 4 nivose an xiv, et le grade de colonel-major
des fusiliers à pied de la garde impériale. Curiat
se fit particulièrement remarquer à E\!au,si-
gnala de nouveau son courage a Friedtand', fut élevé
au de générai de brigade,etobtint le titre de
baron de i'Entpire en 1808. Ce fut lui qui décida
du succès de la bataille d'Essiing, en entevant le
vdiage de ce nom qui avait résisté a sept anaoues
consécutives. Ce brillant fait d'armes lui valut le
grade de générai de division, que l'Empereur
im conféra le 5 juin 1809. Il fit la campagnedcRuss)eaiatétedesc))asscursde)agarde,et.y

ydép)oya beaucoup de courage. Api'ès avoir éc))appe
aux désastres de cette expédition, il fut chargé parlEmpercur, en 1813, d'organiser 12 nouveauxbat.tifions de la jeune garde, dont le comman-dement iui fut confié. Il conduisit ces troupes
en Saxe, assista, le 16 octobre, à la bataille de\\aciiau, où il s'empara de la position de Dolitz,



culbuta l'ennemi dans la rivière de la Pleiss, et lui q

enleva un grand nombre de combattans, parmi les-
quels se trouvait lc généra) Merfetdt. Le 30 du

même mois, il contribua puissamment a repousser
les efforts des Austro-Bavaroisqui voulaient couper
la retraite de t'armée française il

Hanau.Cunai
prit part a toutes les affaires de la campagne de

1814 particulièrement a cettcs de Craone, sons
l'Empereur,et de Paris, sous Mortier. Ayant donné

son adhésion aux actes du Sénat, il fut créé, !e 2
juin, par Louis X\m, chevalier de Saint-Louis,pair

de France le 4 et grand-officier de la Légton-
d'Honneur le 14 juillet de la même année. Devenu

grand-cordon du même Ordre le 14 juillet 1815,
il obtint ensuite le commandement de ta 19'=division

militaire. A son retour de t'ited'Etbe, Napoléon

l'employa dans son grade a t'armée des Alpes, sous
les ordresdu maréchal Suchet; mais ne l'appelapoint

a la Chambredes pairs, qu'il venait de créer. A la

seconde Restauration, le baron Curiat reprit son siège

au Luxembourg, fut créé gentilhomme de la cham-

bre du roi, commanda, en 1823, une division en
Catalogue, sous les ordres du maréchal Moncey, et

'devint commandeurde Saint-Louis (20 août 1823),
premier chambellan et grand-maître de la garde-robe
(!n roi. Il assista au sacre de Charles X. Pendant le

voyage de Heims.it fit une chute grave. Depuis

cette époque, sa santé s'altéra chaque jour d'avan-

tage, et il mourut à Paris, le 29 mai 1829. Son

nom est gravé sur t'arc-de-triomphe de l'Etone,
coté Est.

jn'ABADîE (JB~-MEMHMR, baron), né le 6
janvier 1748 aCastetnau-de-Magnpac (Hautes-Py-
rénées). Lipmcnanten second à t'Ecote du géme de

Méziéres en 1768, il en sortit le 1" janvier 1770

avec le grade d'ingénieur (lieutenant en premier),

lut nommé capitaine le 1' janvier 1777 et fit avec

ce grade tes guerres d'Amérique de 1780 à

1782. Rentré en France a la paix de 1783, Je

ministre de la guerre l'employadans diverses places

frontières, oi) il se fit remarquer par un zèle sou-

tenu et beaucoup de tatent. Attaché au camp de

Paris en 1792, il reçut, l'année suivante, l'ordre
d'atter prendre le commandementdu génie de l'ar-
mée de i'Oucst. Il s'est trouvé a t'attaque de vive

force du château de Chemitté, à la- bataille de

Saumur, où it~ut un chevaline sous lui, et à la

défense du château de cette dernière place, où il fut

lait prisonnier par ics troupes vendéennes. Nommé

chef de bataitton le 26 frimaire an H, il fut em-
ployé au camp de Manheugc jusqu'au mois de ven-
tose même année, et spécialement chargé, le reste
de la campagne, de rétablir les fortifications de

Nieuport. Les connaissances dont il fit preuve, dans

cette circonstance, le firent choisir, en Fan m, pour
faire partie d'une commission mixte dont la mission

était de déterminer la défense des côtes. Un arrêté
du Directoire, du 8 ventose an iv, lui conféra le
grade de chef de brigade, et le maintint en qualité
de membre de cette commission, au sein de laquelle
it rendit les plus importans services. En l'an v, le

colonel Dabadie fut nommé directeur du casernement

de l'intérieur, et l'année suivante membre du comité

chargé d'établir avec précision te systèmedéfensif des

frontières de la République, fonctions qu'il remplit

avec une rare intelligence jusqu'à la fin de prairial

an vu. Le 14 thermidor de cette année, il reçut le
titre de directeur des fortifications, fut employé, en
l'an vm, à l'armée de réserve, se trouva a l'atta-

que du fort de Bard, à l'affaire de San Giuliano et
a presque tous les engagemens qui eurent lieu pen-
dant cette mémorable campagne. Il avait été précé-
demmentchargé des travaux préparatoiresnécessaires

aux passages de la Sesia et du Tesin il se signala
d'une manière particulière au siège de Peschiera le

29 nivose an IX. Le colonel Dabadie a été nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire

an xn, officier du même Ordre le 25 prairial suivant

et électeur du départementdes Hautes-Pyrénées. H a
été employé près le ministre de la guerre, depuis
l'an x jusqu'enl'an XIII et a fait les campagnes de
de l'anxiv et de 1806 à la grande armée. Généra) de
brigade le 8 mars 1807, il fut envoyé en Espagne
a la fin de 1808, ou il servit de 1809 à 1812.
Appelé à Paris le 12 avril 1813, pour y remplir
les fonctions d'inspccteur-général du génie, il y
resta jusqu'au 6 octobre 1815, époque à laquelle
il fut admis à la retraite. Il est mort le 8 mars
1820. nos.

DABOM (cHAMEs-Mms), né le 6 août 1756
a Cap (Hautes-Pyrénées). Entré à l'École du génie
de Mézières le 1' janvier 1775, comme lieutenant

en second, il devint aspirant le l~mai 1777, et
sortit de l'École le 10 février 1782 avec le grade
de lieutenant en premier. Nommé capitaine le l"
avril 1791, il fit les campagnes de 1792, 1793 et
de l'an ït à l'armée des Alpes; fut désigné par le
généra) Pellapra pour reconnaître plusieurs posi-
tions importantes, ouvrir la communication du col

de Vers et présider aux réparations pressantes de
plusieurs places des Hautes-Alpes. Lorsqu'il eut
rempli ces diverses missions, la commission de l'or-
ganisation et du mouvement des armées lui délivra,

le 1" germinal an m, le brevet de chef de batail-
lon, et lui confia la sous-direction du génie de
Neufbrisach. Envoyé à Strasbourg le 17 vendé-
miaire an IV, il fut chargé de diriger les travaux
qui devaient faciliter le passage du Rhin à l'armée
du généra) Pichegru. Le 18 brumaire suivant, il

reçut du général Ferino l'ordre de se rendre à
Bofttxheim pour y prendre le commandement du

génie de la 2° division de l'armée du Rhin. Le 4
prairial, il fut chargé, sous les ordres du général
Vallier-Lapeyrouse, de l'exécution des travaux re-
latifs a la démotition des places de Suze, Exilles,
Cailles, la Brunette et Demont, et fut nommé chef

de brigade le 20 ventose an v. Un an plus tard,
le ministre de la guerre lui confia le commandement

en chef du génie de l'armée d'Italie. Il y fit avec
distinction les campagnes des ans vn, VJH et ix,
assista aux batailles des 6 et 16 germinal, des 23

et 27 prairial an vu; à celle du 13 brumaire

an vm, et au Mocus de Coni. Appelé à la direction
du génie de la 27" division militaire (Turin) en
l'an x, il y reçut, le 19 frimaire an xn, le brevet



de membre de la Légion-d'Honneur, et celui d'of-
ficier le 25 prairial suivant. Il était directeur des
fortifications à Gap, lorsque, le 16 mars 1810, il
fut mis à )a retraite. B-S.

DAMAR-LÉTANG (cmnACME-MARiE). né
aSaint-Servan (Ille-et-Vilaine), le 8 février 1736.
Entré a l'Ecole du génie de LaFère le 26 janvier
1758 en qualité d'élève sous-lieutenant, il passa à
celle de Mézièresie1'janvierl759avec le grade
de lieutenanten second, et fut reçu ingénieur(lieu-
tenant en premier) le 1er janvier 1761. Après avoir
servi dans diverses places du royaume, il fut nommé
capitaine le 12 novembre 1778. Il occupait encore
ce grade lorsque la Révotution de 89 éclata; il em-
brassa avec chaleur la cause de la liberté, et fut
nommé lieutenant-colonel le I" avril 1791. !t avait
été désigné, le 13 janvier 1793, pour commander
le géme de l'armée d'expédition des îles du vent,
sous les ordres du général Galbaud; mais cette
campagne maritime ayant été ajournée, Damar fut
mis à la disposition du ministre de la guerre, qui
l'employa temporairement à Saint-Mato le 13 fé-
vrier suivant, et lui confia, le 5 mars même année,
)e commandement des côtes de Brest et de la Nor-
mandie. Le 26 frimaire an ijt,it fut nommé colo-
net-directeur des fortitications à Brest. Le 11 noréat
an lu, il passa de cette résidence à celle de Saint-
Mato, qu'il ne quitta plus depuis, malgré ses ins-
tantes sollicitations pour servir dans les armées
actives de la République. Membre de la Légion-
d'Honneur)el9frimaireanxii,itendevintofn-
cier le 25 prairial suivant. !t est mort à Saint-Malo
!e 4 janvier 1809, après cinquante et un ans de ser-
vice dans son arme. B-S.

DANTHOUARD oc D'ANTHOUARD
CHARLEs-i'ocoLAs), petit-fils d'un aide-de-camp-
général du roi de Suède Charles XH, naquit à
Verdun (Meuse), le 7 janvier 1773. Son père, an-
cien capitaine au régiment de Picardie, le fit ad-
mettre, le 1" septembre 1787, à t'Ëcote militaire
de Pont-a-Mousson, en qualité de cadet-gentil-
homme. En 1789, il entra élève au corps royal
d'artillerie, et devint, le 1~ septembre,lieutenant
à la suite dans le corps des mineurs. Le 30 juillet
1790, nommé lieutenant en second au 3e d'artille-
rie, ci-devant régiment de Besançon, lieutenant en
premier au 4e de la même arme, ci-devant Greno-
ble, il passa capitaine le 18 mai 1792, et remplit
pendant la campagne de cette année les fonctions
d'adjoint du parc à l'armée du Midi. Au siège de
Cenève,que fit t'armée des Alpes, il commanda l'ar-
tillerie, et l'année suivante, devant Lyon, il dirigea
les travaux de siège. Dans cette circonstance, il
reçut une blessure assez grave, sans cependant né-
cessiter une cessation, même momentanée de service.
En l'an n, il retourna a l'armée des Alpes, où le
générât Dumas le nomma sous-directeur des parcs.
Kettermann, qui remplaça Dumas en l'an m, en-
voya le jeune Danthouard prendre la direction de
la manufacture d'armes de Chambéri et commander
le dépôt d'artillerie de cette ville. Le même géné-
ral le choisit en l'an v pour son chef d'état-major,
emploi qu'il quitta quelque temps après pour re-

joindre t'armée d'Italie, à laquelle il servit jusqu'au
traité de Campo-Formio(26 vendémiaire an vi). Le
30 floréal suivant, il accompagna le général en chef

Bonaparte en Egypte. De cette mémorableexpédi-
tion date la fortune militaire de M. Danthouard. I[
se distingua au siège de Malte et à la prise d'A-
texandne. Chargé de diriger les éctaireurs de l'aile
droite de l'année marchant sur le Caire, il s'en ac-
quitta avec beaucoup d'intelligence et de succès.
Sa conduite a la bataitte des Pyramides lui mérita
le grade de chef de bataitton, que le générât en chef
lui conféra le jour même. Lorsque l'armée eut pris
possession duCaire, M. Danthouarddevint directeur
de l'artillerie de cette place. Attaché pendant la
campagnede Syrie à la division du général Lannes,
il déploya aux sièges d'E)-Ârich, de Jana et de
Saint-Jean-d'Acre, des talens de premier ordre.
Après la retraite, il fit partie d'un corps envoyé sur
les eûtes afin de s'opposer au débarquement des
troupes turques. Un jour, suivi seulement de 50
hommes, il s'était écarté du centrede l'armée; 3,000
Arabes l'attaquèrent ce ne fut qu'en faisant des
prodiges de valeur que lui et 12 de ses soldats par-
vinrent a se dégager. Ktéher le nomma, le 16 mes-
sidor an VIII, chef de brigade, et Menou, en t'antx,
lui conna la direction de l'artillerie et des parcs
d'Alexandrie; il la conserva pendant la durée du
siège de cette place. L'arsenal et les magasins qu'il
fit construire dans cette ville servent encore aujour-
d'hui à la marine de Méhémet-A)i.

Au retour en France des débris de t'armée d'O-
rient, au commencement de l'an x, M. Danthouard
fut nommé colonel du 1er régiment d'artillerie à
cheval (l" frimaire). H se rendit à t'armée d'Italie,
que Murât commandaitalors. Il se trouvait a Plai-
sance sous les ordres du général Jourdan quand
le 19 frimaire an xn, le premier Consul le comprit
dans la promotion de la Légion-d'Honneur de ce
jour, et lorsque, le 25 prairial suivant, il le fit ofH-
cier de J'Ordre En l'an xm, ayant passé sous le
commandementdu vice-roi, ce prince t'attacha à sa
personne, le 17 prairiat, en qualité de premier aide-
de-camp, et lui confia, dans son cabinet particulier,
le travail relatifaux armées de terre et de mer, aux
écoles militaires, aux ponts et chaussées. C'est par
son influence, et conformément à ses plans, que fu-
rent établis une école vétérinaire, un haras, une
fonderie de canons, une manufacture d'armes.
Nommé inspecteur des pages, il forma pour eux
une écote d'instruction qui a fourni à l'armée des
sujets excellens. Enfin, telle était l'estime que le
vice-roi portait à M. Danthourd, qu'il le choisit
pour l'accompagner a Munich et assister à son ma-
riage avec une princesse de Bavière. Le 11 février
1806, l'Empereur l'éleva au grade de général de
brigade il le fit chevalier de la Couronne-de-Fer
peu près vers la même époque. Napoléon l'en-
voya, quelque mois plus tard prendre possession
de la Dalmatie, acquise à la France par le traité de
Presbourg il rédigea sur ce pays et sur ses com-
munications avec la Turquie, un Mémoire dont
l'Empereur se montra satisfait. H fit ensuite à la
grande armée la campagne de 1807. L'habiletéavec



laquelle il dirigea les batteries au siège de Dantzig,Q

lui valut, le 4 juillet, la croix de commandantde

la Légion-d'Homieur et d'être appelé auprès de

Napoléon pour y remplir les fonctions d'aide-de-

camp mais le vice-roiayant fait observer à l'Em-

pereur qu'il lui était indispensable, il retourna à

Milan.
En 1808, il inspecta les troupes des États ro-

mains, les licencia et les incorpora dans les corps
du royaume d'Italie. Ensuite, il s'occupade la réor-
ganisation de l'armée et de l'amélioration des di-

vers services. La guerre vint encore, en 1809, l'ar-
racher à ses travaux. Il fit sous les ordres du prince

Eugène la campagne d'Allemagne, pendant laquelle

il se distingua principalement, le 14 juin, à la bataille

de Raab, où il eut la main fracassée, et à celle de

Wagram. L'armistice de Znaïm ayant suspendu les

hostilités, il eut la mission de reconnaître les posi-

tions militaires des frontières de la Hongrie et de

la Croatie. A son retour, il reçut le titre de comte

de l'Empire, et un décret du 21 juin 1810 le nomma
général de division; puis il fut chargé, avec les

commissaires autrichiens et bavarois, de fixer les

limites du royaume d'Italie du côté du Tyrol. Fait

commandeur de la Couronne-de-Ferle 20 avril

1811, il commanda en chef l'artillerie de l'armée

du vice-roi, et en 1812 il eut sous ses ordres celle

du 4e corps de la grande armée. Il assista aux prin-

cipales affaires de la glorieuse, mais funeste expédi-

tion de Russie. Blessé pendant la retraite par un
boulet qui lui enleva les chairs de la cuisse, on le

plaça sur un mauvais cheval de cantinier, et privé

de secours et souventprêt à périr de faim et de froid,

il atteignit la ville de Thorn, où régnaient des fièvres

typhoïdes qui mirent ses jours en danger. La vi-

gueur de sa constitution le sauva toutefois, il se

trouva dans l'impossibilité d'accepter l'année sui-

vante la direction des équipagesde pont que l'Em-

pereur lui avait conférée en remplacement du gé-

néral Eblé. Quelques mois de séjour aux bains

d'Abano ayant entièrement rétabli ses forces, il se
rendit dans les provincesiUyriennes, dont Napoléon

l'avait nommé gouverneur-générallel6 juillet 1813.
Mais l'Autriche s'étant déclarée contre la France,

il prit le commandementde l'aile gauche de l'armée

d'Italie; et lorsqueMurât, qui venait d'entrer dans

la coalition, marcha surParmeet Plaisance, le vice-

roi donna le commandementde ces deux villes au
général Danthouard, qui ne le conserva que peu de

temps, les succès rapides de l'ennemi dans le Nord

ayant fixé le sort de la péninsuleavant qu'il se fût

passé rien de décisif dans le Midi de l'Europe.
A la chute de l'Empire, le général Danthouard

adhéra aux résolutions du Sénat relatives à la dé-

chéance de Napoléon et au rappel des Bourbons, se
rendit à Paris, et fut chargé, le 1" juillet, de l'ins-

pection des places de Metz et de Mézières. Le 8 du

même mois, le roi le fit chevalier de Saint-Louis,

et le 29, grand-officier de la Légion-d'Honneur.
Au mois de mars 1815, il inspecta toutes les pla-

ces de l'Est au nom de l'Empereur. En 1816, ilil

présida, le 4 avril, le conseil de guerre devant lequel

comparut le généralDrouot, et fit partie, le 30 sep-

tembre, de celui qui jugea le générât Delaborde;
mais il se trouva heureux d'avoir à prononcer l'ac-
quittement du premier et de contribuer de tout

son pouvoir à faire adopter par ses collègues le

moyen qui sauva la tête du second. Les fonctions

qu'il eut à remplir dans la suite convinrent mieux à

son caractère et lui donnèrent l'occasion d'utiliser

ses talens. Une ordonnance du 4 septembre 1816,

sur l'organisationde l'École polytechnique,permet-
tant le renouvellementannuel des conseils de per-
fectionnementet d'inspection, il futnommé, en mars
1820, membre de l'un et l'autre de ces conseils.

Le 22 avril suivant, il entra au comité spécial et
consultatif de l'artillerie pour la session de l'année.
Deux ans après (mai 1822), les électeurs de la
Meuse l'envoyèrent à la Chambre des députés. Il
siégea au centre gauche et ne se fit remarquer que
dans les comités. Il ne fut pas réélu.

La révolution de Juillet obtint ses sympathies.
Le 31 août 1830, le nouveau roi le nomma membre
de la commission chargée d'examinerla situationde
l'École polytechnique et de proposer les moyens
convenables pour en améliorer l'organisation et les
études. Le 1" mai 1831, il reçut le grand-cordon
de la Légion-d'Honneur, et le 19 novembre, il de-

vint pair de France. M. Danthouard,pendant la
session de cette même année, prit souvent la pa-
role. Dans la discussion relative au projet de loi

sur l'avancement de l'armée, jl proposa plusieurs
amendemens empreints d'un esprit de justice et qui
décelaient des connaissances profondes en matière
d'organisation militaire. Aussi, le public accueilla-
t-il avec faveur, en 1822, sa nomination de prési-
dent du comité d'artillerie. Atteint, à cette époque,
d'une maladie grave qui mit sa vie en danger, il ne
reparut à la tribune de la Chambre des pairs que
le 5 mars 1838, comme rapporteurde la commission

chargéede l'examend'une loi relativeà l'acquisition,

par voie d'échange, de la manufactured'armes de
Saint-Étienne. Dans la séance du 13 juin, il de-
manda, mais sans succès, une loi sur l'état-major de
l'armée. A cette époque, n'étant âgé que de soixante-
cinq ans, il fut maintenu dans le cadre d'activité,

et par ordonnance du 3 août 1839, il entra dans la
première section du cadre de l'état-major général de

l'armée, où une autre ordonnancedu 13 avril 18411
le conserva, puisqu'il se trouvait dans la catégorie
des ofïieiers-générauxayant commandé en chef. Il

a depuis été mis à la retraite. Nous ne terminerons

pas cette rapide notice surM. le généralDanthouard,

sans constater que c'est sous sa direction que le
Musée d'artillerie est devenu le plus bel établisse-

ment de ce genre qui soit en Europe.
DARAKCEY. Voyez ATBRY, baron D'ARAN-

CEY.
DARNAUD (JACQUES, baron), lieutenant-

général, né le 8 avril 1758 aBricy-Ie-Boulay(Loi-

ret), entra au servicecomme soldat le 10 août 1777,
dans le régiment d'Anjou (36e d'infanterie), et y fut

fait successivement caporal le 21 mai 1782, ser-
gent le 1" août 1783, sergent-majorle 17 septem-
bre 1787, sous-lieutenantle 15 septembre1791, et
lieutenant le 25 août 1792. Employé à t'armée du

É J



Rhin, il assista, le 30 septembre suivant, à la prise
de vive force de Spire, et concourutà arrêter et à
rallier une colonne de troupes, qui, saisies d'une
terreur panique, avaient pris la fuite. Il se trouva
encore a la prise de Mayence le 21 octobre, a cette
de Francfort sur te Mein le 23, et à la retraite de
l'armée sur Landau et sur Wissembourgau mois de
mars 1793. Arrêté, le 11 août suivant, au camp de
Roth, près de Wissembourg, par ordre des rcpré-
sentans du peuple Ruamp, Lacoste, Dujardin, Mil-
haud et Boyer, pour être conduit devant le Comité
de salut public, comme soupçonné de royalisme, il
fut réclamé,au nom de tout le corps, par l'adjudant-
major Bernadotte, aujourd'hui roi de Suède. Im-
médiatement mis en liberté, il fut nommé capitaine
le 13 du même mois, et passa, avec son régiment,
à l'armée du Nord. M combattit constammentaux
avant-postes, se fit remarquer par sa bravoure, et,
par sa présence d'esprit, sauva, devant Cassel, 2
bataillons français exposés à être pris ou détruits.
Le 9 septembre de la même année, à Hondschoote,
chargé du commandmentdu l~bataitton, il s'em-
para d'une redoute armée de 7 pièces de canon et
y fit 500 Anglais prisonniers qui, d'après le terrible
décret de la Conventionnationale, devaient être mis
à mort sur-le-champ. Malgréle danger qu'il courait
en ne se conformant pas à cet arrêt sanguinaire, il
conduisit ses prisonniers au quartier-général. Les
représentans lui ayant demandé pourquoi il ne les
avait pas fait fusiller, Darnaud répondit avec une
noble fermeté Je suis toujours prêt à t'erser ~'M.s-
~M'a la dernière goutte de mon sang pour ma pa-~e, mais je ne puis être le bourreau d'un ennemi
désarmé. Nommé adjoint aux adjudans-généraux,
il combattit à l'attaque des villages de Saint-Waast
et de Saint-Aubert le 9 germinal an n, et y affronta
les plus grands dangers en ralliant la colonne de
gauche de la division de Cambrai, que la cavalerie
et l'artillerie ennemies,supérieures en force, avaient
presque entièrement culbuté. Employéà t'armée de
Sambre-et-Meuse en l'an m, il déploya une grande
énergie dans la défense de Longwy, dont le com-
mandement lui avait été confié par le général en
chef Jourdan. Le 7 floréal de cette année, il fut
nommé chef de brigade de la 30e demi-brigade de
bataille, dans laquelle avait été incorporé le 2e ba-
taillon du 36e régiment. Darnaud commanda cette
demi-brigadependant plus de quatre ans, il y réta-
blit l'ordre et la discipline, régularisa son adminis-
tration et la conduisit avec succès sur tous les
champs de bataille où elle fut appelée à combat-
tre. A l'affaire de Lintz, il mit en fuite quelques
troupes autrichiennes et les poursuivit vivement, à
la tête de 60 hommes d'infanterie, 25 dragons et 2
pièces d'artillerie légère; mais ayant aperçu une
très forte colonne de cavalerie qui s'apprêtait à
fondre sur lui, il prit position, fit jurer à sa troupe
de mourir jusqu'au dernier plutôt que de se rendre,
et disposant en avant ses 2 pièces, il se défendit
avec tant d'intrépidité que la cavalerie autrichienne
fut obbgée, non-seulementde renoncer à son atta-
que, mais encore des e réfugier dans les montagnes
Voisines pour échapper aux coups qui portaient le

ï ravage et la mort dans ses rangs. Après avoir servi
quelque temps au blocus d'Ehrenbreitstein, il reçut
l'ordre de se porter sur Neuwied et d'y protéger ta
retraite de l'armée dejourdanqui se disposaitrepas-
ser le Rhin. Avec 2 bataillons de la 30e demi-brigade,
une compagnie d'artillerie légère et un régiment de
chasseurs à cheval, il soutint les efforts d'un corps
considérable de cavaleriequi, appuyé par une nom-
breuse artillerie, essaya vainementde l'entamer. Il
résista pendant toute une journéeet ne se décida à
franchir le fleuve que lorsqu'il vit nos derniers ba-
taillons en sûreté. Sa contenanceferme et tranquille,
la précision de ses manoeuvres, les charges vigou-
reuses qu'il fit exécuter lui valurent des éloges de
la part du général en chef qui lui dit Je t'otM
félicite, mon e/!M'.D<ïn:aM(~atadmiré vos belles
MtanŒMrrM vous aviez devant l'ennemi le même
sang- froid que l'année dernière à la revue sur /s
place de parade de Cologne. A la prise de Franc-
fort, Darnaud commanda cette ville, où, par le plus
sévère maintient de la discipline, il sut faire chérir
le nom français. Deux ans auparavantune garnison
française avait été égorgée dans cette ville; sous
prétexte de venger l'assassinat de leurs compagnons
d'armes, des malveillans excitaient nos troupes à
l'incendie et au pillage. Déjà des symptômes alar-
mans se manifestaient dans la garnison, et sans Dar-
naud, qui fut obligé de lutter corps a corps avec des
soldats mutinés de la 4 8~ demi-brigade de ligne, la
ville eût subi le sort le plus affreux. Son courage
et son dévoûment, secondés de l'appui des soldats
de sa demi-brigade qui lui étaient entièrement dé-
voués, suffirent pour apaiser ce commencement
d'insurrection. Ce fut par des traits nombreuxd'une
incorruptible probité et d'une scrupuleuse fidélité à
remplir ses devoirs que le chef de brigade Darnaud
dut les témoignages d'estime qu'il reçut d'une cité
dont les magistrats et les habitans le regardaient
comme le bienfaiteur.

Il servit au blocus de la placede Mayence, devant
laquelle il arriva le 18 germinal an IV. Dans une
sortie que fit la garnison ennemie, avec des forces
infinimentsupérieures, le 3 fructidor suivant, Dar-
naud, à la tête de la 30e demi-brigade, défendit la
position entre le Mein et le Rhiu, et eut la mâchoire
inférieure fracassée par un éclat d'obus. Malgré la
gravité de cette blessure, il ne voulut point quitter
le champ de bataille, et ne cessa de combattre que
lorsque les ennemis, repousséspartout, furent forcés
de rentrer dans la ville, laissant le terrain couvert
de leurs morts et de leurs blessés. S'étant rendu a
Francfort pour y soigner sa blessure, il y reçut, de
la part des habitans, de nombreusesmarques d'in-
térêt et d'affection, qui le récompensèrent digne-
ment des soins qu'il avait pris pour préserver de
tout malheur leurs personnes et leurs propriétés.
Appelé à l'armée d'Italie vers la fin de l'an tv, il y
commanda sa demi-brigadeavec un grand succès. Le
15 frimairean vu, à Civita-Castellana, et le même
jour a l'affaire de Falari, il défit complétementles
Napolitains culbuta une division avec un seul
bataitfon mit l'ennemi en déroute et lui prit 20
pièces de canon et 30 caissons. Le 16 nivose sui-



vant, à l'affaire d'Otrieou, à la tête de 7 compagnies, ï
il donna l'impulsion aux troupesdont il faisait partie,

et détermina par son exemple et sa conduite les

avantages de cette brillante journée. Le 24 prairial,

au combat et à la prise de Modène, Darnaud se

comportaavec le sang-froid, la valeur et les talens

militairesqui le distinguaientdepuis long-temps,et
la 30e demi-brigade mérita les plus grands éloges.

A la bataille de la Trebia, il traversa la rivière à
la tête de sa demi-brigade formée en colonne serrée

et l'arme au bras, sous un feu terrible d'artillerie.
Ëiectrisant sa troupe par son courage, il renverse

tout ce qui s'oppose à son passage, perce la ligne

ennemie, se porte à plus de 400 toises sur ses
derrières, et s'empare de 7 pièces de canon, dont

il a affronté le feu. Mais n'étant pas appuyésur ses
ailes, il fut obligé de battre en retraite. Quoique

blessé d'un couple feu à la jambe gauche, il opéra

son mouvementrétrograde dans le plus grand ordre,

sans se laisser entamer et sans abandonner les ca-

nons qu'il avait pris. C'est à la suite de cette bril-

lante affaire qu'il fut nommé général de brigadepar
arrêté du Directoire exécutif du 12 thermidor

an VH Le 28 du même mois, à la bataille de Novi,

il avait obtenu les succès les plus complets sur les

Russes, qu'il avait mis en pleine déroute, lorsque

le mouvement rétrograde des autres troupes de

l'armée le força d'abandonner ces avantages. Néan-

moins, tout en se retirant, il s'empara de 2 pièces

de canon, dont il tua les artilleurs qui les servaient

avec une vigueur et une opiniâtreté dignes d'un

meilleur sort. A l'affaire de Bosco, le 2 brumaire

an vin, le général Darnaud détermina le succès de

la journée Avec l'infanterie seulement, il combattit

un ennemibien supérieur en nombre et qui avait de

la cavalerieet une artillerie formidable. Il le tourna,
le déborda par la gauche, chargea audacieusement

sa cavalerie, en plaine, à la ba.onnetie, et le mena
battant pendant plus de deux milles. Le 13 du même

mois, àl'anaire de Rivalta, il commandait une co-
lonne d'infanterie qui fut entourée par l'ennemi.

Mais par ses manœuvres hardies, il parvint à se
décaler et à se retirer pendant l'espace de deux

licues, en plaine, sans avoir éprouvé d'autre perte

que celle d'un officier et après en avoir fait essuyer

de considérables à l'ennemi, qui ne cessa de le har-

celer. Le 15, il détendit le front dè Novi pendant

trois heures contre les attaquesréitérées d'un corps
très nombreux de troupes autrichiennes; mais obligé

d'abandonner cette position que l'insuffisance de

ses forces ne lui permettait pas de garder plus long-

temps, il se retira dans les montagnes voisines, es-
pérant y attirer l'ennemi cette tentative eut un
plein succès. Les Autrichiens s'étant engagés dans

les gorges, le général Darnaud les 6t charger à la

baïonnette, les mit en fuite, et leur enleva 3 bouches

à feu avec leurs caissons, après avoir tué beaucoup

de monde. Un grand nombre de fuyards fut fait

prisonnier. Attaqué le 23 frimaire par des forces

autrichienneset russes très supérieures, il fut obligé

de quitter la ligne de Monte-Cornua. Ses troupes
plièrent en désordre et s'enluirent à travers les

montagnes jusqu'à Nervi, où il devint indispensable

A de s'arrêter et de s'opposer à l'ennemi, qui avait

l'intention de s'emparer de ce débouché pour couper
la retraite à une colonne qui se trouvait vers Rccco

et Sori, à quatre milles de distance. Le général

Darnaud s'empressa de réunir 300 hommes de la

73e demi-brigade, commandés par le chef de ba-

taillon Verney, qu'il plaça à un défilé, où 4 hommes

auraient pu en arrêter 100, et il leur ordonna de

tenir jusqu'à la dernière extrémité pour assurer la

retraitede la colonne qui était encore à Sori. Après

avoir fait toutes les dispositions nécessaires pour
empêcher l'ennemi de pénétrer plus avant, le gé-
nérât Darnaud demanda des hommes de bonne vo-
lonté pour aller avec lui explorer le pays. Mais

telle était alorsl'intimidation que causaità la troupe
le nombreconsidérabledes ennemis, que 2 hommes

seulement se présentèrent. Ce manque d'énergie et
de confiancene changepoint les projetsdu général

il marche seul en avant de Nervi, avec les 2 braves

qui se sont offerts et qui promettent d'affronter

avec lui tous les dangers. Bientôt après, regardant

en arrière pour s'assurer de la conduite des 300
hommes auxquels il a confié la garde de l'important

débouché qu'il veut conserver il s'aperçoit que
l'ennemi s'en est rendu maître et qu'il s'empresse
d'arriver et de s'établir dans les rues de Nervi. Ne

prenant conseil que de son courage, Darnaud, le sa-
bre à la main et suivi de ses 2 intrépides com-

pagnons, s'élancesur l'ennemi, qui fait feu sur eux.
Personne n'est atteint, et après avoir porté le dé-

sordre dans les rangs des impériaux,nos trois braves

parviennent à les mettre en fuite. C'est à ce trait

d'une valeureuseaudace que la colonne de Sori dut

son salut, car elle ne pouvait éviter d'être faite

prisonnière les rues de Nervi ne permettant pas
de former 4~ hommes de front. Le chefde bataillon

Verney qui, malgré son courage et ses efforts, n'a-
vait pu parvenir à rallier son bataillon qu'au plateau

de Quinto, rendit lui-même justice au dévoûment
du brave général Darnaud, et le chef de brigade

Wouillemont,qui commandait la colonne de Gori,

s'exprimait ainsi dans le rapport qu'il fit de cette
affaire « L'ennemi ayant porté toutes ses forces

sur la brigade de gauche, et l'ayant forcée et suivie
dans sa marche rétrograde jusqu'à Nervi, avait

coupé celle de droite que je commandais. Le géné-

ral de brigade Darnaud par les efforts de son

courage, ne dut presque qu'à lui seul l'avantagede

me dégager et de me réunir à la 2e brigade, avec
laquelle ce général se détendit dans Nervi, d'où il

chassa l'ennemi, et prépara ta glorieuse journéedu

lendemain. » En effet, le 24, à l'affaire de la Cas-

tagna, le général Darnaud, avec ses troupes très

peu nombreuses, renverse les colonnes de l'ennemi.

Atteint de trois coups de feu, mais sentant trop
combien sa présence est nécessaire, il surmonte sa

douleur, oublie ses blessures, et, chargeanta la tête

de ses soldats, il culbute l'ennemi, lui enlève 4

pièces de canon et lui fait 1,200 prisonniers. Le 13

germinal suivant, la 8-= demi-brigade d'infanterie

té"ère, postée sur la montagne de Rua, en avant

de Recco fut obligée d'abandonner cette position

et se retirait, vivement harcelée par un ennemi



nombreux qui pénétra dans ta ville de Recco. Le
générât Darnaud accouru sur le champ de bataiitc,
et ne pouvant arrêter la déroute, arrache le fusil
des mains d'un soldat Si tu es brave, lui dit-it,
reste auprès de moi; doM~-HMtdes cartouches,
et mourons ensemble au poste de l'honneur. Seul
avec ce soldat, il fait feu sur l'ennemi, qui s'étonne
de tant d'intrépidité. La demi-brigade, revenued'un premier moment de faiblesse, et encouragée
par l'exemple de son général, s'arrête, se rallie, et
sur les pas de l'intrépide général Darnaud elle
charge a son tour l'ennemi, renverse tout ce qu'elle
rencontre et reprend Recco où elle complète sa
victoire, en faisant prisonnièresou passant au fil de
ta baïonnette toutes les troupes qui s'y trouvaient.
Les 16 et 17 du même mois à Montetaccio il
combattit avec succès un ennemi toujours plus nom-
breux que lui et parvint à conserver a l'armée des
munitions et de l'artillerie qu'il avait reçu i'ordre
d'abandonner. Emp)oyé au blocus de Gènes par
les Autrichiens et les Anglais, il se signala dans
toutes les affaires qui eurent lieu pour la défense de
cette place. Malgré ses nombreusestentatives,jamais
l'ennemi ne put le forcer a se retirer dans Gênes,
et toujours le généra) Darnaud occupa des positions
qui s'en trouvaient éloignées de plus de trois milles.
Par ce moyen, il conserva des moutins sans lesquels
la place aurait manqué de farine et des potagers
considérables qui fournissaientabondammentdes lé-
gumes a la garnison et aux habitans.

Le 21 noréat an vin, il rompit la ligne de l'en-
nemi par la Bisagno, t'attaqua par derrière sur le
Moiïte-Gornua; et seulement avec 400 hommes duI" bataillon de la 2" demi-brigade d'infanterie de
ligne, il battit complètement4,000 Autrichiensfiers
de t'avantage qu'ils avaient obtenu le matin sur la
colonne qui avait été chargée de les attaquer de
front. Tout ce que le générât Darnaud rencontra fut
fait prisonnier; les magasins de t'ennemi et 4 pièces
de canon tombèrent en son pouvoir. Le 8 prairial
suivant, à la tête de 2,000 hommes, il prit d'assaut
plusieurs redoutes, et il poursuivait ses rapides suc-
cès, torsqu'arrivé, à travers la mitraille et les bou-
lets, au pied d'un dernier retranchementqu'il se dis-
posait à enlever, il fut grièvement blessé a la jambe
gauche d'un coup de feu qui nécessita l'amputation.
Après sa guérison, il fut nommé commandantde la
place de Gênes, toujours en état de blocus, et passadans la division de Ligurie le 23 germinal an !X.
Le 3 floréal suivant, le gouvernement ligurien lui
remit un sabre d'honneur en reconnaissance de ses
services et de sa belle conduite avant et pendant le
blocus de Gênes.

Le f'' fructidor an x, il fut mis en disponi-
bilité et rentra en France; mais à son arrivée à
Paris, il ne tarda pas à être employé, et le pre-
mier Consul lui confia le commandementdu dépar-
tement de la Corrèze (20<' division militaire) par
arrêté du l~ vendémiairean xi. Le général Darnaud
exerça ces fonctions jusqu'au 4 brumaire an xu, épo-
que à laquelle il passa dans la 14" division militaire
pour y commander tedépartement de t'Orne. Nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire

an xi!, il en fut créé commandantle 25 prairial
suivant et fut désigné pour faire partie du cottége
éteetorat du départementde l'Orne.Par décret du 19
mars 1808, l'Empereur lui conféra le titre de ba-
ron avec une dotation de 4,000 francs de revenus. Le
générai Darnaud continua d'exercer ses fonctions
dans le départementde l'Orne, il eut même le com-
mandement provisoire de la 14e division militaire,
en l'absence du générâtGrandjean, le 13 mai 1811,
et fut appelé, le 22 juin suivant, au poste de com-
mandant de l'hôtel impérial des Invalides, ou sa sol-
licitude pour les bravescomme lui mutilés au champ
d'honneur lui acquit de nouveaux droits à la recon-
naissance nationale. Lors de l'invasion des armées
coalisées, ce fut à ses soins et à sa fermeté que
l'on dut la conservationd'une partie des plans en re-
lief, en dépôt à t'hotet, et dont les Prussiens vou-
taient s'emparer. Après sa rentrée en France,
Louis xvta te nomma chevalier de Saint-Louis par
ordonnancedu 27 juin 1814, et lui conféra le titre
de tieutcnant-gënérathonoraire, le 6 septembresui-
vant. Nommé titulaire de ce grade, en conservant
le commandementde i'hôtet des Invalides, le 1er
juillet 1815, le générât Darnaud fut créé grand-of-
ficier de la Légion-d'Honneur le 24 août 1820 et
commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis le 27 mars 1821. Admis à la retraite le 10
octobre de cette dernière année, le général Darnaud
a terminé son utile et glorieuse carrière le 3 mars
1830. Son nom figure dignementsur la partie Nord
de t'arc-de-triomphe de t'Ëtoite. B-G.DAR~AUDAT (HE~m-piERRE, baron), issu
d'une famille noble, naquitu Orthcz (Basses-Pyré-
nées), le 11 octobre 1758, et reçut une éducation
distinguée. Le 10 mars 1779, il entra en qualité de
cadet-gentilhommedans le régimentroyat-ta-mariue,
devenu 60e. Nommé sous-lieutenantle 30 décembre
1780, il était, lorsque la Révolution éclata, lieu-
teuant depuis le 6 avril 1788, et avait servi en
Corse sous Marbœuf. Il fut employé dans l'intérieur
de 1789 à 1791, à Briançon et à La Pochette. Le
1' juillet 1792, il passa capitaine et devint aide-de-
camp du tieutenant-génératMacé. Attaché le 3 sep-
tembresuivant à l'état-majorde l'armée desPyrénées-
Occidentates comme adjudant-génératchef de batail-
ton, il reçut pendant le combat du 23 avril 1793
une blessure à la jambe, tandis qu'il rattiait leba-
taillon des Hautes-Pyrénées, qui s'était débandé. Ce
fait attira sur lui l'attention des réprésentans du
peuple qui, le 27 juillet, le nommèrent adjudant-
général chef de brigade. Il fut encore grièvement
blessé d'un éclat d'obus à la poitrine le 21 juin,
dans un engagementavec les Espagnols. Servan,
général en chef, dans son rapport à la Convention
sur cette affaire, lui en attribua le succès par la ma-
nière habile avec laquelle il avait placé et dirigé une
batterie de 4 pièces de canon. Le même jour, élevé
au grade de général de brigade, le Comité de salut
public confirma sa promotion le 3 juillet suivant. Le
21 août, il se distingua de nouveau en repoussant
l'ennemi au col de Dispeigny; avec 800 hommes, il
défit un corps bien supérieur en nombreet ramena
150 prisonniers. Aussi, dans l'un de ses rapports,



le généralLabourdonnayedisait-il de son chefd'état-
major « Que, dans cette campagne, il s'était cons-
tamment conduit avec son courage et son intelli-
gence ordinaires. » En l'an Ut, il obtint, le 25
prairia!, d'être placé sous les ordres du général
Menou, commandantl'armée de l'intérieur, et le
13 thermidor il demanda sa retraite. Admis au trai-
ment de réforme le 7 thermidor an vi, le gouver-
nement le remit en activité le 3 brumaire an vu
et l'envoya à l'armée de Mayence. Le 21 prairial,
commandant l'avant-garde à l'armée du Rhin, il
battit les Autrichiensà Ladenbourg,et détruisitpres-
que entièrement le fameux régiment de hussards dit
de Seklers. Resté pendant quelque temps à l'armée
du Danube, aux ordres de Masséna, et à t'armée
d'observation, sous Bernadotte, il eut à l'intérieur
divers commandemens depuis le 18 ventose an vm
jusqu'au 29 juillet 1806, qu'il fut mis à la dispo-
sition du vice-roi d'Italie. Il était employé dans la
10° division militaire (département des Hautes-
Pyrénées), en l'an XH, quand, le 19 frimaire, le
premier Consul le nomma membre de la Légion-
d'Honneur, dont il devint l'un des commandans le
25 prairial de la même année. En décembre 1806,
il obtint un congé, et le 3 novembre 1807, sa re-
traite. On ignore l'époque de sa mort.

DARRICAU (AUGUSTIN, baron), né à Tartas
(Landes), le 5 juillet 1773, s'enrôla à l'âge de
dix-huit ans dans le 1" bataillon des volontaires
nationaux de son département. Devenu capitaine
le 17 octobre 1791, il passa en cette qualité à
l'armée des Alpes, fit les campagnes de 1792 et
1793, assista au siége de Toulon, puis servit avec
la 77e demi-brigadependant les ans tt, m, tv et v
aux armées d'Italie et d'Allemagne.Durant le cours
de ces campagnes, il fut atteint d'un coup de feu à
la jambe droite au combat de Mologne, le 14 mes-
sidor an m, se fit remarquer à la prise de Dego le
25 germinal an ïv~ en s'élançant l'un des premiers
dans la redoute, et eut en cette occasion le tibia de
la jambe gauche fracturé par une balle. Aprèsavoir
combattu pendant quelque tempsà l'armée d'Helvé-
tie, Darricau fit ensuite la campagne d'Orient, s'y
distingua en plusieurs occasions, et fut promu au
grade de chef de bataillon par le général en chef
Ktéber, le 30 vendémiairean vm. Attaqué inopiné-
ment par une nuée d'Arabes, il soutint leur choc

avec autant de sang-froid que de courage, les cul-
buta, les mit en fuite, puis en tua un de sa main et
coupa le bras d'un autre. Une blessure grave qu'il
reçut à la cuisse droite, le 22 ventose an ix, devant
Àlexandrie, t'empêcha de servir pendant un mois.
Nommécolonel du 32e régimentd'infanterie de li-
gne par, le général en chef Menou le 7 floréal sui-
vant, Darricau revint en France avec les débris de
l'armée d'Egypte,commanda son régimentà l'armée
des côtes de l'Océan, fut décoré, le 19 frimaire
an xn, de la croix de la Légion-d'Honneur, et com-
battit avec distinction a la grande armée d'Allema-
gne pendant les ans xm et xiv. Ce fut lui qui battit
à Astach, entre Utm et Atbeck, la majeure partie
des troupes du prince Ferdinand d'Autriche, lui fit
3,000 prisonniers et les ramena au camp français,

à travers une ligne de 6,000 hommes de cavalerie
ennemie. Le 16 vendémiaire an xtv, il enfonça à
la baïonnette, à la tête de son régiment, une co-
lonne de 6,000 Russes, qui menaçait à Diernstein,
les derrières du corps d'armée du maréchal Mortier.
En récompensede ses services, le colonel Darricau
fut créé, le 4 nivose de la même année, commandant
de la Légion-d'Honneur. Il se signala de nouveau au
combat de Halle, le 17 octobre 1806, s'élança le
premier sur le pont de la Saale, où son cheval fut
percé de plusieurs coups de baïonnette,chassa l'en-
nemi de toutes ses positions, puis lui enleva 3,000
hommes et 6 pièces de canon. M déploya le même
couragela journée de Morunghen le 27 janvier
1807. Elevé au grade de général de brigade le 15
février suivant, il contribua au succès de la bataille
de Friedland. Le général Darricau fut créé baron de
l'Empire en 1808, et envoyé à l'armée d'Espagne,
où il eut le commandement de la réserve à la bataille
d'Espinosa. Il se battit ensuite avec sa valeur ac-
coutumée à l'affaire de Sommo-Sierra.Le 3 décem-
bre 1808, il concourut à la prise de Madrid, et
marcha avec le corps d'armée que Napoléon dirigeait

sur la Galice contre les Anglais le 22 du même mois.
Aussitôt après cette expédition, il se rendit à Be-
navente avec sa brigade, se porta successivement

sur les villes de Toro, Zamora, Salamanque dont il
s'empara, et reprit sur les insurgés2 pièces de canon
de la garde impériale qui étaient tombées en leur
pouvoir. Le général Darricau enleva aussi de vive
force le pont et la ville d'Alcantara. Lors de la mort
du général Lapisse, tué à la bataille de Talavera de
la Reina le 28 juillet 1809, il fut chargédu comman-
dementprovisoiredes troupesde cet officier-général,
obtint le gouvernementde Séville le 10 mai 1810,
et devint général de division le 31 juillet 1811.
Pendant que les maréchaux ducs de Dalmatie et de
Trévise assiégeaient la place de Badajoz, le général
espagnol Ballesteros marchait sur Séville avec un
corps d'élite, composé de 6,000 hommes d'infan-
terie et de 300 chevaux. Darricau, hors d'état de
défendre cette grande cité, qui n'avait pour garnison
que 1,500 fantassins et 400 chevaux, se retira avec
toutes les administrations civiles et militaires dans
la Cartuxa, vaste couvent de chartreux que le ma-
réchal due de Dalmatie avait fait mettre à l'abri de
toute insulte au commencement de cette campagne.
It était déterminé à défendre ce poste jusqu'à la
dernière extrémité, et même à tirer sur la ville si
les habitans se fussent révoltés mais les Sévillans
restèrent calmes, et attendirent, dans une complète
neutralité, l'issue de cette expéditionqui fut sans
résultat, car l'arrivée du maréchal due de Dalma-
tie, avec sa colonne, força l'ennemià abandonnersa
position devant cette ville. Le généralDarricau eut,
en janvier1812, le commandement de la 6e division
de l'armée du Midi, en Estramadure, sous les ordres
du comte d'Erlon. C'est lui qui, dans la retraite
d'Andalousie, s'empara de la ville ainsi que du fort
de Chincella par assaut, y fit établir une batterie à
trente toises du fort et contraignit la garnison à
capituler. A l'époque où l'armée anglaise fut obli-

gée d'opérer sa retraite sur Ciudad-Rodrigo,Dar-



ricau attaqua avec sa division, t'arrière-gardeen-nemie à San Munos, la battit, la dispersa, et lui fit
un nombre considérablede prisonniers. H se cou-vrit de gloire à la batai))e de Vittoria, où il fut at-
teint d'un coup de feu à l'avant-bras. Après avoir
puissammentcontribué aux succès des combats li-
vrés devant Bayonne, il commanda, le 9 février
1814, le département des Landes et en organisa la
défense. Il combattit aussi à la journée d'Orthez,
rejoignit l'armée française àTarbes, ou il fut chargé,
le 20 mars, du commandementde la 1 re division. Le
générai Darricau se fit remarquer aussi à la bataille
de Toulouse, ou il repoussa, à la tête de cette di-
vision, toutes les attaques que les Anglais dirigeaient
sur les trois ponts du canal, depuis la Garonne jus-
qu'à la route d'Albi. A la premièrerentrée des Bour-
bons en France, il fut créé chevalier de Saint-Louis
et commandant supérieur de Perpignan. t) occupait
encore ce poste lorsque Napoléon revint de l'île
d'Elbe. Le maréchal Pérignon, qui commandait à
Toulouse, lui donna presque aussitôt l'ordre de li-
vrer la citadelle de Perpignan aux troupes royales
qui se présentèrent pour en prendre possession. Le
général Darricau au lieu de suivre les ordres du
marécha!, fit arborer le drapeau tricolore dans tout
le département des Pyrénées-Orientales. Pour lui
témoigner sa reconnaissance d'avoir préservé cette
ville de la guerre civile, le conseil municipal de
Perpignan lui offrit une épée riche et superbe, por-
tant cette inscription La ville de Perpignan au
/!e<f<<'y!a~-<j~iera< baron Darricau. L'Empereur
l'ayant rappeléà Paris, lui donna le commandement
des fédérés qu'il organisa avec beaucoup d'activité.
Mais, quand on eut renoncé au projet de défendre
la capitale contre les armées alliées, le généra) Dar-
ricau quitta le commandement qui lui avait été
confié ne fut plus employé pendant la seconde
Restauration, et se retira à Dax, ou il mourutd'une
maladie de langueur, le 7 mai 1819, dans sa qua-
rante-sixième année.

DAUMGr~Y. Voyez CCGNOT-D'AUBIBNY.
DAtJLTANiNE. Foye~ FOURNIER, M<ïf<7MM

D'AULTANNB.
DAUMAS (MARiE-cmM.AtJME), naquit à Cui-

sery (Saône-et-Loire), le 24 septembre1763, et en-
tra comme soldat dans le régimentde Picardie le 18
septembre 1778; il quitta ce corps le 1er septembre
1781, pour passer dans le régiment d'Enghien, aveclequel il fit les campagnes de 1781, 1782 et 1783
en Amérique. A son retour, il devint caporal, ser-
gent et sergent-major les 19 juin 1784, 7 juillet
1785 et 28 février 1789. Il suspendit son service,
on ne sait pour quelle cause, le 25 juin 1790. Mais
lors de l'organisationdes bataillons des départemens,
en 1791, il fut admis dans le 2~ de Saône-et-Loire,
en qualité de capitaine, le 28 septembre. Nommé
chef de bataillon le 17 novembre suivant, et chef de
la 38e demi-brigadede ligne le 20 thermidor an ni,
il fit toutes les guerres de la Révolution. En l'an vu,
sous les ordres de Lecourbe,il manœuvraavec beau-
coup de succès dans les vallées de la Reuss. L'année
suivante, se trouvant à l'armée du Rhin, le général
en chef le nomma généra! de brigade le 1~ thermi-

s

dor cette nomination fut presque immédiatement
confirmée. En l'an xn, le premier Consul le fit
membre et commandant de la Légion-d'Honneur
tes 19 frimaire et 25 prairial, et l'attacha à l'arron-
dissementélectoral de Saône-et-Loire. H servit enItalie en 1809 et 1810, adhéra aux actes du Sénat
en 1814, obtint sa retraite par ordonnance royale
du 1" janvier 1816 et mourut le 30 mai 1838.

DAURÎER (cHARms, baron), naquit le 29
juin 1761 à Saint-Paulien (Haute-Loire).Soldat au
18e régiment d'infanterie de ligne le 20 mars 1777,
et sergent le 5 février 1778 il fit les campagnesd'Amérique de ces deux années et les suivantes
jusqu'en 1783. En 1781 il se trouva au siège
d'Yorck, en Virginie, et en 1782 au combat naval du
9 avril, où, à bord du vaisseau le Ca<om, les éclats
d'une pièce de trente-six le blessèrent à la cuisse et
aux deux bras. Sous-lieutenant le 15 novembre
1791, lieutenant le 1" mars 1792, adjudant-major
le 2 mai, il fut nommé capitaine et aide-de-camp
du générât Tourvitte le 12 juin de la même année,

1et chef de bataitton le 20 mai 1793; il était alors à
l'armée de Sambre-et-Meuse. Il se distingua le 24
vendémiairean n devant Maubeuge, en enlevantauxAutrichiens2 redoutes et les ouvrages du bois des
Tilleuls. Promu générât de brigade le 19 floréal sui-
vant, il contribua, le 28 prairial à la prise des
postes de Marchienne-Ie-Pont. La part qu'il prit, le
8 messidor, à la seconde bataille de Fleurus, eut
une grande influence sur le succès de cette célèbre
journée sa brigade, placée à faite gauche de l'ar-
mée, repoussa sur ce pont un corps autrichien de
12,000 hommes. It concourut ensuite, sous les or-dres de Kléber, au siége de Maëstricht, qui se ren-dit le 14 brumaire an m, et commanda Cologne
jusqu'en prairial. A cette époque, il eut le comman-
dement d'une brigade de la divisionBernadotte, aveclaquelle il passa le Rhin. En l'an tv, lors de la re-traite devant Mayence, à la tête du 3e régiment de
chassMrs à cheval, il culbuta dans la Lahn, le 21
vendémiaire, un régiment de hussards autrichiens.
La même année, sous Marceau, il se porta, le 21
brumaire, sur Creutznach, avec un bataillon de la
94e demi-brigade, et pénétra dans cette ville au pasde charge; fait prisonnier par les Autrichiens,
il parvint, secondé par quatre ordonnances du
4~ hussards, à se dégagerà coups de sabre, rejoi-
gnit le bataitton et mit l'ennemi en pleine déroute.
Vers la fin de messidor, il repoussa deux sorties de
la garnison de Casse). Le 4 brumairean v, au com-bat de Hundsruck, le général Ligneville lui ayant
confié le centre de son corps d'armée, il força le
passage de la Nahe, à Langlosheim, entre Bingen et
Creutznach, sous le feu de 8 pièces d'artillerie, et
contraignit les Autrichiens à rentrer dans Mayence,
après leur avoir fait éprouver une perte de 200
hommes. Chargé en l'an vil du commandementde
la forteresse de Luxembourg, et en l'an Ym de la
forteressed'Ehrenbreistein, il fut investi, le 15 mes-sidor, de celui du département du Rhin-et-Moselle,
et le quitta le 11 pluviose an ix pour la 2e subdi-
vision (TbionviUe) de la 3e division militaire. Il yétait encore employé quand, en l'an xu, le premier



Consul le nomma membre et commandant de la Lé- ï
gion-d'Honneur les 19 frimaire et 25 prairial; il te
fit en même temps électeur du département de la
Meurthe.

Le général Daurier, créébaron en 1809, fut em-
ployé en 1813 à la défense de Venise. Revenu en
France après la chute de l'Empire, il reçut, le 21
août 1814, la croix de Saint-Louis, et une ordon-
nance du 4 septembre 1815 t'admit à la retraite.
Cet ouicier-général est mort le 29 mai 1833.

DAVOUT. Voyez t. ter, p. 368.
DAZEMAR ( MAN-JACQUES, baron), né à La

Voulte (Ardèc))e), le 10 juillet 1757, entra le 18

mars 1778 soldat au régimentde Picardie, depuis
2° d'infanterie. Le 1" octobre il passa caporal, le 1'
novembre de la même année sergent, le 1' avril
1785, sergent-major.En 1792, il fut nommé, le 12
janvier, sous-lieutenant,le 4 mai adjudant-major, et
lieutenant le 1" novembre. Il servait alors a l'armée
du Nord, où, pendant le siège de Thionvitte, il se
distingua d'une manière particulière. Attaché, le 4
juin 1793, à l'état-major, il remplit auprès du gé-
nérât Béru les fonctions d'aide-de-campjusqu'au

28 octobre, date de sa nomination au grade d'ad-
judant-généra) chef de bataillon. Sa conduite aux
avant-postes lui mérita les étoges des représentans

en mission, et ils le nommèrent, le 1" prairial, ad-
judant-générat chef de brigade, nomination que le
Comité de salut public confirma le 25 prairial an m.
Pendant cette année et les suivantes, il assista à

toutes les affaires où se trouva la 1~ division, et fut
noté par Mncdonafd comme un officier « instruit
dans l'art militaire, actif, très intelligent, propre à

passer à un emploi. supérieur dont il remplissaitles
fonctions avec beaucoup de mérite, » Envoyé en
Batavie en l'an vt, il se fit remarquer le 26 vendé-
miaire an vm dans un combat contre les Angto-
Russes. Brune, qui commandait l'armée, lui con-
féra sur le champ de bataille le grade de général
de brigade, dans lequel le premier Consul le con-
firma le 27 du même mois. En l'an x, après quel-

ques mois de non-activité, il eut, le 28 ventose, un
commandementdans la 20e division militaire, et le

10 thermidor dans la 9e (Ardèche) il commanda

même cette dernière pendant un intérim. 1I occu-
pait encore cet emploi en l'an xu, lorsqu'il fut
nommé membreet commandant de la Légion-d'Hon-

neur les 19 frimaire et 25 prairial.
En 1806, le 29 juillet, mis à la disposition du

vice-roi d'Italie pour être envoyé en Datmatie,
d'autres ordres le retinrentà l'armée du prince Eu-
gène, qui, la campagne de 1809 étant terminée,
le chargea, en l'absence du général Pully, de l'ins-
pection d'un dépôt de cavalerie. Le 15 mai 1810,
le ministre de la guerre l'investit du commande-

ment de l'île d'Elbe. Alors commencèrentà se ma-
nifester en lui des symptômes d'aliénationmentale.
Ce commandement lui fut retiré et on lui donna
celui du département de l'0mbrone(29<= division
militaire); mais les actes de folie du malheureux
Da/.emar se multiplièrentà tel point, que la grande-
duchesse de Toscane, par une lettre datée de PitU,

2 juillet 18 !1. prévint l'Empereur qu'cttc avait cté

dans la nécessité de lui oter son commandement.

« Si Votre Majesté, ajoutait-elle, ne daigne pas lui
accorder sa retraite, je serai forcée de le faire en-
fermer, parce qu'il est dans un état de démence
absolue. » A l'appui de ce rapport plusieurs piè-

ces étaient jointes, qui prouvaient que tout espoir
de guérison était perdu. Dazemar, mis à la retraite
le 15 juillet, revint dans sa patrie et mourut dans

son pays natal le 31 janvier 1816. Il avait été
créé'baron de l'Empire le 31 juin 1811.

DEBELLE Bu
GACHETtÈRE ( CÉSAR

ALEXANDRE,baron), naquit à Voreppe (Isère), le
27 novembre1770. Entré comme canonnier au 6"
régiment d'artillerie à pied le 1~ juillet 1787, il

passa, le 1~ octobre 1789, dans le 1" régiment
des chasseurs à cheval, où il devint brigadier le 15
mars 1791. Nommésous-lieutenantau 12° régiment

de dragons le 15 septembre suivant, lieutenant le
10 mars 1793, adjoint aux adjudans-généraux le
18 nivose an M il prit rang de capitaine le 14
vendémiaire an v, fut promu chef d'escadron à la
suite du 12" régiment de dragons le 29 ptuviose,

et colonel du 11" de dragons le 1" germinal de la
même année. Membre de la Légion-d'Honneur le
19 frimaire an xn, l'Empereur le fit officier de
l'Ordre le 25 prairial suivant, et générât de brigade
le 12 pluviose an xm. Debelle avait fait les cam-
pagnes de 1792 à l'an xuf aux armées du Nord,
du Rhin, des Alpes, de Sambre-et-Meuse, d'Angle-
terre, du Rhin, de Hanovreet des côtes de l'Océan.
Il s'était distinguéaux combats d'Altenlcirchen et de
Salzbourg les 27 germinalan V et 23 frimairean tx,
et à la malheureuse bataille de Novi, perdue par
Moreau le 23 thermidor an vu, il s'était fait re-
marquer par la détense des plateaux qui dominent
cette ville. En l'an xilt, employé dans les 7" et 28°
divisions militaires les 11 ventose et 29 Messidor,
il rejoignit l'armée d'Italie le 24 fructidor, et fut
ensuite appelé à la grande armée, avec laquelle il
fit les campagnes de l'an xtv, de 1806 et 1807; il

reçut la croix de commandantde la Légion-d'Hon-

neur le 11 juillet de cette dernière année. L'Em-
pereur le créa baron de l'Empire en 1808 et l'en-
voya en Espagne; mais il le tit revenir en France
Je 2 août 1809, le mit en non-activitéle 5 septem-
bre suivant, sans qu'on ait jamais pu deviner le vé-
ritable motifde cette mesure de rigueur, et l'admit
à )a retraite le 15 mars 1812. M ne prit aucune
part aux événemens de 1814 cependant il les ac-
cueillit avec joie et se prononça hautement,et dans

toutes les circonstances,contre JBtMKCtpct~e. Lors-
qu'il connut le débarquement de Napoléon, le 7

mars, il courut à Grenoble pour offrir ses services

au général Marchand, qui les refusa parce qu'il
n'était point en activité. Le 9, le général Bertrand
lui ayant ordonné, au nom de l'Empereur, de
prendre le commandementdu département de la
Drôme, il obéit, et se rendit à Valence, d'où il fut
forcé de sortir. H y rentra le 15. Le 29, apprenant
que des troupes aux ordres du duc d'Angoutême
s'étaient portées sur Montétimart,it réunit 600 hom-

mes et marcha sur ce point. Un combat s'engagea,
pendant lequel un des gardes nationaux qu'il com-



mandait le blessa d'un coup de baïonnette, t'accu-
sant de tromper les siens et de trahir i'Empct~u)-.
Ses discours, ses indécisions, justifiaient, il faut ic
dire, des soupçons de ce genre. l.e 24 avril, le
commandement de la Drome lui fut retiré, et il
reçut celui du département du Mont-Btauc le 18
mai.

Au second retour du roi, compris dans t'ordon-
nance du 24 juillet, il se constitua prisonnier ilCrenobte.Amenéa Paris, il fut jugé par le deuxième
conseil de guerre permanent,et condamné à n.ort
le 24 mars 1816. Il se pourvut aussitôt en grâce.Louis XVIII commua sa peine en une détention de
dix ans dans une prison d'Etat, et il partit pour
)a citadelle de Besançon. Le duc d'Angoutéme étant
passé quelques mois après dans cette ville et sa-chant t'état de dénûmcnt du géuéra), lui fit re-
mettre une somme de 800 francs, montant du pre-.tT semestre d'une pension sur sa cassette. A la
demande du prince, te roi lui fit, le IGjuittet1817,
remise du temps de détention qu'il avait encore acourir et le rétablit dans son grade et dans la jouis-
sance de sa retraite. Debelle écrivit aussitôt au duc
d'Angoutëme et au ministre de la guerre pour pro-
tester de sa reconnaissance et de son dévonment
au rot et à la famille royale, ce qu'il avait déjà
tau au moment de son emprisonnement, dans unMémoire fort étendu, explicatifde sa conduite. Il
est mort Iel9jui))etl826. Son nom est inscrit surle monument det'Ëtoite, coté Nord.

~DEBiLLY, né à Dreux en 1763, s'enrôla, en1789, dans la garde nationate parisienne, ou il fut
i~'ntot nommé capitaine de canonniers. Peu de
temps après, il obtint, au concours, la première
place d'adjudant-générat de l'artillerie de Paris. A
partir de cette époque, il prit rang dans t'armée de
ligue, fit la campagne de 1792 contre les Prussiens,
''t combattit en l'an vu a t'armée du Danube soustes ordres de Masséna. Le 2 germinal de cette an-uéc, ayant été attaqué près d'L'im par les Autri-
chiens, il leur opposa une résistance opinia're et les
repoussa de concert avec le générât Wahher. A[-
f''mt d'un coup de feu, te 15pr;)iriat suivant, dans
une affaire près de Zurich, Dd),)!y reçut bientôt
après le grade de générât de brigade. Il fut un des
officiers-généraux qui concoururent a la révolution
du 18 brumaire. Envoyé ensuite il t'armée du Rhin,
itsetrouvaa)abatai)tedeDiberacb,tel9ftoréa)
an vm dans cette journée, il eutbuta une colonne
ennemie, au moment où elle cherchait à déborder
l'aile gauche de l'armée française, et eut un che-
val tué sous lui. Dans un autre combat, il eut
l'épaule gauche traversée par une batte. Chargé
provisoirement de l'une des divisions du ministère
de la guerre, le générât Dcbitty reçut ta décoration
de la Légion-d'Honneur le 19 frimairean XII, et fut
nommé commandant de l'Ordre le 25 prairial sui-
vant. En 1805, l'Empereurlui confia le commande-
ment de la ville de Munich. Lors de la conclusion de
la paix entre la France et l'Autriche, il commandait
le départementdes Deux-Kètbcs. L'esprit de justice
qui avait dirigé toutes ses actions pendant son sé-
jour à Anvers, le fit regretter des habitans de cette

vdte, quand il fut obligé de partir pour se rendre
au camp de Bruges. Appelé à la grande année en
1809 Napoléon lui donna le commandement des
51~'et 61 demi-brigades d'infanterie de ligne, a la
tète desqueties il se signala a la bataille d'Austeriitx.
Il fut frappe mortettement la bataitie d'iéna, le
14 octobre 1806. Son nom est inscrit sur le mo-
nument de t'Ëtoite, côté Est. A.DEÇU EST. royM SAf~T-CERMAm(~n<OMC-
Louis, comte de).

DE.DO~ (FRA~icMs-Lct'fs) né a Tout (Meur-
the), le 21 octobre 1762. Entré .m service commeaspirant a t'Ëcote d'artiHeric de Metx le I' avril
1777, it en sortit le 13 juillet 1780, avec le grade
de lieutenant, et devint capitaine le 17 mai 1787.
En 1792, il dirigeait l'artillerie d'une division de
t'armée, successivement commandée par les géné-
raux Kettermann et Custinc il se trouva au com-bat du 3 août devant. Landau, a la prise de Spire
et de Mayence, et aux affaires du 2 décembredevant
Francfort. A la iin de cette campagne, te générai
Custiue lui confia la direction de l'artillerie de la
place de Mayence. L'année suivante, il assista auxcombat du 19 juillet, et il la bataille du 22, sous les
murs de Landau, la suite de laquelle il entra dans
cette place pour y prendre te commandementenchef de t'artitterie. Dans une sortie de la garnison,
il reçut un coup de feu à t'épaule gauche'en diri-
geant jui-méme les troupes. !) fit ensuite les guerresde l'an l! et de t'an à t'armée du Rtt'in, fut
nommé, le 10 noréai an m, chef du l" hataitton de
pontonniers, dont on lui avait con lié l'organisation.
Le générâtMoreau lui donna la directiondes pontons
destinés au passage du Httin, sous le fort de Keht,
et il s'acquitta avec babitetéde cette mission. Après
le s'ége de !\eh), auquel il prit part, it rendit te
mrme service a t'armée du Rhin, en facHifant, le 1-
uoréat an v, le même passage à Diersheim. Cette
action lui mérita, le 21 prairial, le brevet de chef
de brigade et le commandement du corps des non-
tonmers. La lettre ministérieite qui lui annonçait.
cette nomination contenait l'expression des témoi-
gnages tes plus ttatteurs de la part du gouvernement.
Passé sous les ordres du générai Augereau il fit
avec farinée d'Aitemagne la campagne de t'an -n.L'année suivante, il fut chargé de diriger le blocus
d'Elrrenbreistein, ainsi que le passage du Rhin versManheim et Phiiisbourg il reçut i cette occasion
une lettre de téticitation du président du Directoire.
Le colonel Dedon, passé a l'armée d'observation
commandée par Bernadotte, ne se fit pas moins re-
marquer à ia prise de Manheim; puis pendant la
campagne d'Hetvétie, sous Masséna, notamment au
passage de la Limath, à Dieticon, lequel contribua
si puissamment au succès de la victoire de Zurich:
)i était parvenu a organiser une flotille sur le lac de
Constance qui décida la retraite des Russes. Après
le passage de la Limath, le généra) Masséna em-brassa Dedon, sur le pont même qu'il avait établi,
en présence de toute t'armée, et lui conféra le grade
de générai de brigade; cette nomination ne fut pasconfirmée.

En i'an tm, il était à l'armée du Danube, au



nouveau passage du Rhin près de Schaffouse, où H

fut blessé au poignet gauche. Envoyé à l'armée du
Rhin commandée par Moreau, il y fit la campagne
de l'an ix. A la paix de Lunéville, le premier Con-
sul lui confia le commandement du 7" régiment
d'artillerie à pied (12 prairial an ix), et lui envoya
un sabre des manufactures de Versailles. Appelé à
la direction d'artitterie de Strasbourg le 20 brumaire
an xt!, il fut nommé membre de la Légion-d'Hon-
neur le 19 frimaire même année, et officier de cet
Ordre le 25 prairial suivant. Il organisa pendant les
ans xn et xm l'équipage d'artillerie de la grande
armée, et fit construire 4 ponts sur le Rhin pour en
faciliter le passage. Nommé général de brigade le
6 brumairean XIV, il alla prendre le commandement
de l'artillerie de l'armée du Nord.

En 1806, l'Empereur lui confia la direction gé-
nérate des parcs d'artillerie de l'armée de Naples;
il y commanda l'artillerie au siège de Gaëte, où un
éclat de bombe lui écorcha la jambe droite. Il
rétablit et organisa les étaMissemens napolitains
avec un xètc et une promptitude remarquables,et le
roi de Naples (Joseph) lui donna, le 3 novembre
1807, le grade de générât de division et le titre de
commandant en chefde l'artillerie des armées fran-
çaise et napolitaine. Ayant reçu l'ordre de se rendre
en Espagne, il y trouva, en 1808, des lettres
de service du gouvernement français pour y com-
mander en second comme général de division
l'artillerie de siège et de campagne. Le 12 juin
l'Empereur le décora de la croix de commandant
de la Légion-d'Honneur.

Désigné, en 1809, pour prendre le commande-
ment en chef de l'artillerie de siège de Saragosse et
de t'armée d'Aragon, il donna dans ces deux cir-
constancesde nouvelles preuves de capacité et de
bravoure; il se signala aux bataiites de Talavera et
d'OcaBa, fut nommé, le 2 décembre1810, colonel-
général de l'artillerie du roi d'Espagne, et prit part
à l'expéditiond'Andalousieet au passage de la Sier-
ra-Morena; il conserva cet emploi jusqu'en 1813,
et assista à l'expédition sur Tormès, à la retraite
sur Valence, à l'expédition sur Salamanque, enfin,
à la reprise de Madrid (1812).

Après la campagne de 1813, pendant laquelle il

se fit remarquer à la bataille de Vittoria et dans
toutes les affaires d'arrière-garde, depuis cette ville
jusqu'à Irursum et au col de Maya, il alla prendre
le commandementde l'artillerie du 4e corps de la
grande armée, figura avec gloire aux batailles de
Leipzig, aux combats de Kosen, d'Auestedt et de
Hanau. I! fit partie de t'arrière-gardejusque sur le
Rhin. L'année suivante, il prit le commandementen
chef des équipages de pont et se trouva enfermé
dans Mayence. Rentré en France après la reddition
de cette place, l'Empereur refusa de le confirmer
dans le grade de généralde division: Dedon protesta
énergiquement, mais inutilement contre cette déci-
sion. La cause de sa défaveur auprès de Napoléon
fut attribuée, à cette époque, à la publication
d'un Mémoire dans lequel il donnait les plus grands
éloges aux talens mititaires du générât Moreau
on a vu plus haut qu'il avait servi sous ses ordres.

Une ordonnance royale du 1" juin 1814 !e re-
connut dans son grade de lieutenant-général pour
prendre rang du 10 mai de cette année.Louis xvm
le nomma chevalier de l'ordre royal et militairede
Saint-Louis le 16 juillet suivant. Admis il la retraite
le 24 décembre, le roi lui conSa une mission impor-
tante dans le Midi. H avait été remis en activité le
17 mars 1815, mais la marche rapide de Napoléon
le retint à Paris. L'Empereur lui ayant conservé sa
position par décret du 1er mai, il fut réadmis à la
retraite le 9 décembre 1815. Le nom de cet ofu-
cier est inscrit sur l'arc-de-triomphe, du coté de
l'Est. B-S.

DEDON (tABRENT-BARKABË), frère cadet du
précédent, né à Toul (Meurthe), le 10 juin 1795.
Entré à l'Ecole d'artillerie de Metz en qualité d'as-
pirant le 1" août 1779, il y fut admis comme
élève le 1er août 1780, et nommé lieutenant au
régiment d'artillerie de Grenoble (4") le 25 juillet
1781. Commissionné dans ce grade le 17 mai
1789, il passa avec celui de capitaine en second,
le 1er avril 1791, dans le régiment de Stras-
bourg (5e). Capitainede 1"= classe le 15 mai 1792,
il fit cette campagne et celle de 1793 aux armées
de la Moselle, du Rhin et de l'Ouest. II servit aux
camps de Sarreguemineset de Sarrelouis, contribua
à la prise de Kœthem, défendue par 3,000 Saxons,
et assista à la reddition de Spire et de Worms, de
Philisbourg,de Mayence et de Francfort. Renfermé
dans Mayence et Cassel, il participa plus tard à la
défense de ces deux places investies par les troupes
prussiennes. A l'armée de l'Ouest, il prit une part
active aux affaires de Montaigu, de Ragon, de
Mortagne, de Chollet et de Noirmoutier. Nommé
chef de bataillon le 5 juin 1793, il fit avec ce grades
les guerres des arméesde la Vendée et d'Angleterre
de l'an lit à l'an TH. Envoyé à l'armée du Rhin
en l'an vm, Dedon se fit remarquer pendant la re-
traite de Manheim. A la 6n de cette campagne, il

reçut l'ordre de se rendre à Nantes pour y remplir
les fonctions de directeur d'artillerie, et partit peu
de temps après pour la sous-directionde Cette, ou
il avait été nommé le 13 floréal an V. Promu au
grade de colonel le 28 germinal an XI, il retourna
à Nantes en qualité de directeur titulaire de l'artil-
leriè de cette place et de la 12° division militaire.
Membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire
an xtt, il en devint officier le 25 prairial suivant.
Parti pour la grande armée dans le mois de vendé-
miaire an xtv, il fut d'abord chargé de la direction
des équipages d'artillerie, sous les ordres du géné-
ral Lacombe-Saint-Michel, et se rendit ensuite a
Naples ou' il fit les campagnes de 1806 et 1807.
Employé à Corfou en septembre 1808, il quitta
cette résidence le 10 mai 1810 pour aller prendre
le commandement du parc d'artillerie de siège et de

campagne qui s'organisait dans la Calabre ultérieure
pour l'expédition de Sicile. Il mourut à Naples, le
29 octobre 1810, des fatigues de cette longue et
pénible opération. B-S.

DEFRAYEE (JEA.N-MAME-AJtTOINE, COtK<e),

lieutenant-général,fils d'un conventionnel qui vota,
dans le procès de Louis xvï, pour la détention et le



bannissement à la paix naquit à Vassy ( Haute-~ne), le 21 septembre 1771, et fit ses études àl'École militaire de Rebais. On lit dans la niogra.?M'6M))!tw~t.Mtt,p.223:«Sesparens,
qui ne voyaient pas avec plaisir le penctiant qu'ilavait de suivre la carrière des armes, cherchèrent;) ill'en détourner en le faisant voyager; mais, arrivé àbamt-Dommgue il s'enrûta dans les dragons du
cap, lors de l'insurrection des noirs. De retour enFrance au commencement de 1792, il fut nommé
par le roi sous-lieutenantde cavalerie dans le régi-
ment royal-étranger.

B Nous avons sous les yeux
un état des services du général Defrance et nousn'y voyons rien de ce qu'indique l'ouvrage cité.
Nous trouvons, au contraire, que )e jeune Defrance,
entraîné par les idées du temps, entra comme vo-lontaire, le 1' juillet 1791, dans le l-'bataitton
deSeme-et-Marne;que, nommé sous-lieutenant, il
passa, le 26 du mëme mois, au 3e bataillon des
iedérés de Paris qu'il était trésorier de ce corps le1" février 1793, enfin, qu'il lut fait capitaine dans
un escadron de la Seine-Inférieure (If ré"iment
de chasseurs, ci-devantNormandie) le 15 germinal
ann,etadjudant-généra)chefdebrigade)e25
prairial an III. H fit les campagnesde 1792 et 1793
à l'armée du Nord, et celles des ans tt et m auxarmées de Sambre-et-Meuse et des Ardennes. En
l'an tv, il servit à t'armée de l'intérieur sur les côtes
de la Manche et remplit les fonctions de chef de
l'état-major de la 15e division militaire (Rouen).
Aux armées d'Allemagne, de Mayence et du Da-
nube, pendant les ans v, vj et vu, ses chefs re-marquèrent sa bonne conduite et son intrépidité. Il
se distingua, le 3 vendémiairean vm, au passagede la Limath, et Masséna le nomma, sur le champ
de bataitte, général de brigade; mais il refusa d'ac-
cepter ce grade à cause, dit-il, de sa jeunesse, etdemanda le commandementde son régiment, ce queMasséna lui accorda; mais, le 18 brumaire, le gé-
néral en chef Bonaparte lui donna le 12e de même
arme avec lequel il fit une partie de la campagne du
Rhin, et se trouva aux différens combats qui signa-
lèrent le commencement de cette campagne.Appelé
à l'armée de réserve, il combattit à Marengo. Le
soir de cette grande bataille, on ne comptait plus
que 60 hommes à son régiment. La veille, au pas-
sage du pont de la Bormida, il avait eu un cheval
tué sous lui. En l'an ix il passa à l'armée des
Grisons, sous Macdonatd. En l'an xn, il fut créé
les 19 et 25 prairia), membre et officier de la Lé-
gion-d'Honneur, et le ler messidor un des écuyers
cavalcadours de l'Empereur. Promu au grade de
général de brigade le 12 prairial an xtu, il fit les
guerres de l'an xiv, de 1806 et 1807, contrel'Autriche, la Prusse et la Russie. En 1807, il re-çut, le 14 mai, la croix de commandantde la Lé-
gion~d'Honneur, et tut nommé chevatier de l'ordre
du Lion de Bavière et de la Couronne-de-Fer les 29juin et 23 décembre de la même année. L'Empereur
le classa parmi les électeurs du département de la
Haute-Marne, et lui conféra, en 1808, le titre de
comte de l'Empire. A Wagram, le 6 juillet 1809,
vers la fin de la journée, il eut 2 chevaux tués sous

:1.

fui et son épée fut brisée par un boulet; cet évé-
1nement lui causa une émotion telle qu'il fut obligé

de quitter le champ de bataille. L'Empereur l'éleva
au grade de général de division le 6 août 1811. Eu
1812 il commanda l'une des 3 divisions du 2=
corps de la réserve de cavalerie aux ordres du roi
de captes. Le 18 octobre, au défilé de Woronowo,
il enfonça et sabra 6 bataillons de grenadiers russes«A cette époque (novembre), la cavalerie se trou-
vant entièrement démontée, on rassembla tous lesomciers de cette arme qui avaient pu conserverleurs chevaux pour en former 4 compagnies de 150hommes chacune, destinées à servir d'escorte à Na-
poléon. Les généraux Defrance, Saint-Germain, Sé-bastiani, en furent nommés capitaines; les colonels
étaient sous-officiers. Cet escadron sacré, ainsi qu'onl'appela, était commandé par le général Grouchy,
sous les ordres du roi de Naples (1). » L'Empereur
lui donna une division de dragons du 3e corps pen-dant la campagnede 1813. En 1814, il eut le com-mandement de l'une des 4 divisions de la réserve
du générât Ney, division composée des ré~imens
des gardes d'honneur, et montra une grande activité
et beaucoup de courage au pont de Lesmont, àMontmiraii, à Château-Thierry, à Béry, à Reims,
à Châlons, à Saint-Dizier.Le 2 avril l'Empereur
le nomma grand-officier de la Légion-d'Honneur
Après l'abdication, il adhéra aux actes du Sénat etreçut de Louis xvm, le 19 juillet, la croix de che-
valier de Saint-Louis. Aux Cent-Jours, Napoléon
1 envoya dans la 18e division militaire et le chargea
de l'inspection générate des remontes à Troycs. H
suivit t'armée de la Loire et fut placé en dehors des
cadres de l'armée en juillet 1815. Remis en activité
en 1816, il devint membre du comité qui, au moisd'octobre 1818, eut la mission de désigner les of-ficiers d'état-major susceptibles de concourir à laformation de ce corps. Le 22 janvier suivant ilj remplaça le général Despinoy dans le commande-
ment de la l~ division militaire. Vers la mêmeépoque, il contribua à organiser l'escadron-compa-
gnie qui assureà la cavalerie l'unité de l'infanterie.
En 1820, le roi le nomma, le 24 août, comman-deur de Saint-Louis, et le 26 novembre écuyer ct-valcadour. Des motifs demeurés inconnus le firent
remplacer dans le commandement de la 1re division
militaire; mais il n'en fut pas moins compris, cha-
que année, jusqu'en 1830, parmi les inspecteurs-gé-
néraux de cavalerie. Employé au camp de Lunéville
en 1827, il fut attaché, le 10 décembre 1828, à
la commission des haras, resta dans le cadre d'ac-
tivité formé en 1831 et mourut à Épinay le 6juillet 1835. Son nom est gravé sur le côté Est detarc-de-tnomphe de i'Ëtoite. Il avait épousé M"e
Foncier, fille de l'un tes plus riches bijoutiers deParis.

DEHAULT. Voyez MALAviu.ER (Pierre-
Adrien).

DEJEAN (ANTOINE-ALEXANDRE), maréchat-de-
camp, né à Chalahre (Aude), le 25 novembre 1765.
H entra au servicecomme lieutenant dans le 1er ba-

(1) VICTOIRES ET CONQUÊTES, t. XXVII, p. 285, 286.



taillon de son département le 11 novembre1791, ï
v devint capitaine le3mars 1792, passa au 6e ba-
taillon avec le grade de chef de bataillon le 27

mars 1793. Nommé chef de brigade provisoire le

14 août de la même année, il fut confirmé dans ce
garde et eut le commandementde la 13e demi-bri-

gade, devenue 80' le 1" thermidor an iv. Lors de

la réorganisationde l'an XII, la 80e demi-brigadese
trouva'incorporée dans le 34e d'infanterie de ligne,

et ic premier Consul fit Dejcan colonel de ce régi-

ment puis après l'avoir crée membre et officierde

la Légion-d'Honneur les 19 frimaire et 25 prairial,

et t'avoir ctasséles électeurs de l'Aude, il lui

contera le grade de général de brigade le 27 ven-
démiaireanxni.

Dejean nt les campagnes de 1792 et 1.793, des

ans Il, tH, tv et v aux armées des Pyrénées-Orien-

tales et d'Italie. II se trouva aux affaires de Cor-

neitta-ta-Rivicre,de Pcyrestortes, de Boulon, de la

Fonderie, à la prise de Figuiercs, au passage de la

Bonuida, aux batailles de Castiglione et de Rove-

rcdo, entin, aux dinérens combats que la division

Jouhcrt eut à soutenir dans le Tyrol.
1793, il I)ritA Corneilta-ta-Rivière, le 10 août 1793, il prit

aux t'~pagnots, à l'arme Manette, 5 pièces de canon

et 2 obusiers, et reçut une blessure à la jambe droite.

Le 27 brumaire an U, il enleva les 12 redoutes qui

couvraient le fort de Figuieres, dans l'une des-

quellcs le général en chef La Union fut tué, et il en-

tra le premier dans le fort.
Eu t'an Yi, il fit partie de l'armée expéditionnaire

d't~Ypte. Laissé à Malte, il ne rentra en France

qu'en l'an \tU, après la capitulation de cette place.

II servit dans les Grisons, sousMacdonald, pen-
dant les anstmeUX. Il effectua avec son régiment

le premier passage des montagnes du Splugen et de

laBcrnina, et de quelques autres qui séparent encore
tesGrisousde la Vattctine et de l'Engadine. A t'an'au'e

de Kauders, il donna des preuves de valeur, et à

celle d'tnspruck, il culbuta plusieurs colonnes en-
nemies défendant divers passages qui avaient été

jusqu'alorsconsidérés comme inexpugnables.

A peine venait-il d'être nommé général de bri-
gade, lorsque, le 1" germinal an xm, il reçut le

commandementd'armes de Marseille; ses infirmités

ne lui permettaient plus un service actif. M com-
manda aussi le département des Bouches-du-Rbone.

Cet officier-général était dans cette position

quand les Bourbons revinrent. Il mit beaucoup

d'empressementa taire reconnaître le gouvernement

nouveau, qui récompensa son zèle par la décoration

de Saint-Louis.Au retour de l'île d'Elbe, il eut, le

30 avril, le commandementdela place de Lille, dans

lequel Louis xvm le fit remplacerle 14 juillet. Com-

mandant d'armes à Perpignan le 14 septembresui-

vaut, il fut rappelé à Lille comme lieutenantdu roi

le 18 novembre 1818, reçut la croix de comman-
deur de la Légion-d'Honneur le I"' mai 1821, et
fut admis a la retraite le 11 juin 1832. Son nom
est inscrit au côté Sud de t'arc-de-triomphe de
l'Étoile.

DELA.'BORDE (HEKRi-FRA?ff.o)s, comte), fils

d'un boulanger, naquit à Dijon (Cote-d'Or), le 21

décembre1764, et fit ses études au collége de cette
ville. Il les avait à peine terminées, lorsqu'il s'en-

gagea. A l'époquede la Révolution, il était parvenu
au grade de sous-ofiicier. En 1792, il entra dans
le 1~ bataillon des volontairesde la Côte-d'Or, fut
élu lieutenant de sa compagnie, et se rendit avec
son corps à l'armée que commandait Lafayette. La
première fois qu'il se distingua, ce fut le 3 juin au
combat de Glisuelle, près Maubeuge, où, pendant
l'action il remplaça son commandant qui venait
d'être tué. Le 23 août de la même année, il refusa de
signer la capitulation de Longwy, que ses habitans
refusèrent de détendre, et sa protestation contre cet

acte de pusillanimité fut inséréele 7 septembredans
le 2e bulletin de la Conventionnationale. L'année
suivante, il se trouva au combat de Rinzabern(17
mai 1793), après lequel son bataillon se mit en route
pour rejoindre Farinée des Pyrénées-Orientales.
Carteaux, que la Convention avait chargé de sou-
mettre les Marseillais révoltés par suite des événe-

mens du 31 mai, le retint et l'envoya contre les
rebelles. Delaborde les atteignit et les mit en pleine
déroute au vittage de Lépin, près d'Aix. Nommé
quelque temps après général de brigade et gouver-
neur de l'île de Corse, il ne se rendit pas à cette
destinationnouvelle; Dugommier lui ayant confié le
commandement de la 1~ division de l'armée devant
Toulon, il contribua la prise de cette ville en en-
levant le camp retranché des Anglais. Arrivé en
l'an u à l'armée des Pyrénées, il s'empara, le 7
thermidor,des redoutesde Biviata et de Vera, situées

sur les montagnes qui entourent la Bidassoa, et le
14 du même mois, de concert avec Moncey, il se
rendit maître de Bira, de Beriat et d'Aya; puis,

tous les deux, par une marche hardie, ils tournèrent
le camp espagnol de Saint-Martial. Le 26 vendé-
miaire an m, il battit complétementle général Fi-
tanghieri, et s'empara de cette célèbre vattée de
Roncevaux, où furent défaits les lieutenans de Char-
lemagne. A cette affaire, le générât Delaborde com-
mandait la fameuse colonne infernale, composée
de troupes venant de la Vendée. Après le combat
de Bergara, livré le 8 frimaire an m, il passa à

l'armée du Rhin-et-MosetIe, et au mois de thermi-
dor an tv, il traversa le Rhin à Neufbrisach où
les habitans lui témoignèrent leur reconnaissance

pour l'ordre et la discipline qu'il avait su maintenir
dans ses troupes; ensuite il occupa le Brisgau et
prit possession des villes forestières abandonnées

par les impériaux. En l'an VU!, promu général de
division, il occupa la lignecomprise entre Oggcrsheim

et Cermersheim. A l'affaire du 25 brumaire, il at-
taqua l'ennemi devant Philisbourg, lui enleva 5

canons et lui fit 1,000 prisonniers. Dans la même
année, après la paix de Lunéville,il fut nommé gou-
verneur de la 3" division militaireet y rétablitl'or-
dre et la discipline.

Le 19 frimaire an Xtï, le général Delaborde, qui

commandait alors la 13e division militaire, se trouva
compris dans la nomination des membres de la Lé-
gion-d'Honneur, et le 25 prairial suivant il reçut
le brevet de commandantde l'Ordre; puis encore,
en l'an xiu, le 4 vendémiaire,il fut nommé grand-



officier, après avoir fait, à Rennes, la distribution
des a~gtcs d'honneur accordéesaux officiers et soldats
de sa division.

Vers la fin de 1807, le général Delaborderentra
dans le service actif, et prit part à la seconde expé-
dition de Portugal. Junot lui confia le commande-
ment de la 1~ division qui occupa Lisbonne le 2
décembre, et le nomma ensuite gouverneur de cette
capttate. On se rappelle combien cette campagne fut
désastreuse pour nos troupes. Les Portugais, sti-
nmtés par les Anglais et des bandes d'insurgés espa-
gnols, se soulevèrent en 1808, et le 3 août un
corps d'armée d'Anglais débarqua à Figuieras, se
mit en mouvement et s'avança sur Lisbonne. Dès
que Junot en fut averti, il donna le commandement
de la vitte au général Travot, et fit partir le généra)
Delaborde avec 2 bataillons du 70e régiment, 150
chasseursdu 26e et 5 piècesde canon. Ces troupes,
renforcées à Obidos et à Péniche, avaient pour but
de ralentir les progrès de l'ennemi et de reconnaî-
tre le terrain propre à un engagementgénéral. De-
taborde avant appris que les Anglais occupaient
Leirias, prit position le 14 août en avant du village
de Rohca. Le lendemain, les Anglais, commandés
par sir Arthur Wellesley, depuis lord Wellington,
commencèrentt'attaque et furent repoussés. Revenu
deux jours après, Delaborde, btessé dès le com-
mencement de l'action et qui n'avait à opposer a
près de 4,000 assaillans que 1,900 hommes, lutta
pendant cinq heures avec avantage; mais ne rece-
vant pas du générât Loison le secours qu'il en at-
tendait, il opéra sa retraite en bon ordre. Ce beau
fait d'armes, joint à tant d'autres preuves de cou-
rage et d'habiteté, donna un nouvel éctat a la ré-
putation déjà si briHante du générât Detaborde qui,
cette même année 1808, fut élevé à la dignité de
comte.

Passé ensuite sous les ordres du duc de Dal-
matte, il se distingua de nouveau, le 30 mars, à
la bataille de Carvatho-da-Este, ainsi qu'a la prise
d'Uporto. Après la retraite de Portugal, pendant
laquelle les dispositions qu'il prit au combat de
Vimeiro furent jugées un chef-d'œuvre de tacti-
que, il revint en France, où il resta jusqu'en 1812.
Alors il passa à l'armée de Russieet prit le comman-
dement d'une division du corps du duc de Trévise.
A son retour, il fut nommé gouverneur du château
de Compiègne, et en 1813 grand'croix de l'ordre
de la Réunion. En 1814 il commanda les deux
premières subdivisions de Toulouse. Le général De-
taborde adhéra aux changemens qui suivirent l'ab-
dication de Fontainebleau, perdit sa place de gou-
verneur de Compiègne, en dédommagement de
laquelle le roi lui accorda 10,000 irancs de pen-sion, le nomma le 24 octobre, chevalier de Saint-
Loms, et le conserva dans son commandementdi-
visionnaire. Il s'y trouvait encore au 20 mars 1815
mais d n'envoya son adhésion au rétablissementde
l'Empire que le 4 avril. Dans un rapport qu'il
adressa au ministre de la guerre, il expliqua cette
soumission tardive par les obstacles que lui opposait
la présence du baron de Vitrolles, commissaire du
roi, annonçantqu'il venait de le mettre en état d'ar-
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restation. L'Empereur,qui ne douta pas avec raison
de la loyauté du comte Delaborde, l'attacha à sa
personne en qualité de chambettan et le nomma,
le 2 juin 1815, pair de France et gouverneur des
divisions de l'Ouest. Compris dans la liste de pros-
cription du 24 juillet 1815, il fut mis en jugement
au mois de septembre de la même année. M~ De-
laborde publia un mémoire justificatif, et son avocat,
parmi ses moyens de délense, fit ressortir une équi-
voque que les membres du conseil de guerre s'em-
pressèrent d'adopter. L'ordonnance du 24 juillet
portait Laborde, tandis que le général se nommait
Delaborde. Ils le déclarèrent non-coupable. De-
puis cette époque, le comte Delabordene participa
en rien aux affaires publiques. Il mourut le 3 février
1833, laissant un bel héritage de gloire à sa patrie
et un beau nom à inscrire sur t'are-de-triomphe
de l'Etoile, où il a été placé au côté Ouest.

DEJLACHASTRE(p)ERRE-DE~is,baron), né
le 7 novembre 1763 à Issoudun (Indre), entra au
service comme soldat le 15 février 1781 dans les
dragons de Monsieur ( 13e régiment), et y servitt
jusqu'au 30 novembre 1787, époque à laquelle il
obtint son congé. Lorsque la Révolution éclata, et
que les étrangers menacèrent l'indépendance de la
patrie, Detachastrereprit les armes et fut proclamé,
le 12 novembre 1792, chef du 2e bataillon de l'In-
dre, amatgamé, le 1~ septembre 1793, dans la
17e demi-brigade d'infanterie de bataille. Il fit les
guerres de 1792 à l'an vi dans les armées de la
Vendéeet des côtes de Brest. Le 9 pluviose an m,
il était à Guemenée (Morbihan), avec 37 grena-
diers de la 17"; les chouans, au nombrede 1,500,
y entrèrent pendant la nuit et se répandirent dans
différons quartiers de la ville. Le commandant De-
lachastre se rendit sur-le-champ à la caserne, ras-
sembla sa faible garnison et se porta à la rencontre
d'une colonne de chouans, qu'il mit en fuite. Pen-
dant qu'il la poursuivait, on vient l'informer qu'une
autre colonne se dirigeait sur le château dans l'in-
tention de l'incendier; il abandonne alors la pour-
suite de l'ennemi, se porte rapidement vers le châ-
teau, qui contenait une grande quantité de muni-
tions et de subsistances, s'y établit, engage une vive
fusillade avec les rebelles et finit par les mettre endéroute. Sa conduitecourageuse dans cette circons-
tance fut mise à l'ordre de t'armée par le général
en chef Hoche. Le 3 thermidor suivant, il contribua
puissamment par son intrépidité à la prise du fort
Penthièvre ( Quiberon ), qui fut emporté de vive
force. Nommé chef de brigade le 2e jour complé-
mentaire an iv, il organisa et commanda un régi-
ment qui prit son nom. Le 29 brumaire an v, il
s'embarqua sur le vaisseau l'Éole, pour la première
expédition d'Irlande, à l'issue de laquelle il revint
à l'armée des côtes de Brest. Une deuxième expé-
dition ayant été décidée, il s'embarqua de nouveau
sur la frégade la Sémillante, le 27 messidoran V!,
et se trouva, le 21 vendémiairean YU, au combat
naval qui eut lieu contre les Anglais. Incorporé
avec son grade dans la 47e demi-brigaded'infanterie
de ligne le 1" floréal an vit, il ht les campagnes
des ans vu et tin aux armées des Alpes et d'ita-



lie. Le 13 brumaire an vin, il soutint avec sa
demi-brigade l'attaque de Fossano et protégea la
retraite de la division dont il faisait partie. Em-
ployé en l'an IX sous les ordres du général Ferino,
& la répressiondu brigandagedans les Basses-Alpes,
il contribua par sa fermeté au rétablissement de
l'ordre et au maintien de la sécurité publique, et
fut envoyé en l'an X à Perpignan, où il tint garni-

son pendant l'année suivante. Membre de la Légion-
d'Honneur le 19 frimaire an xn, il en fut créé
omcier le 25 prairial suivant, et fit partie des trou-
pes rassembléesau camp de Brest pendant les ans xu
et xm. Il fit à la tête de son régiment les campa-
gnes de 1807 à 1809, en Portugal et en Espagne,
fut nommé baron de l'Empire le 19 mars 1808 et
désigné pour faire partie du collége électoral de
l'Indre. Passé vers le commencementde 1809 à
l'armée d'Allemagne, il fut nommé commandant
d'armes de 3e classe le 11 janvier, et maintenu en
activité en attendant un emploi vacant. Le 14 dé-
cembre de la même année, il fut appelé au com-
mandement de la citadelle d'Alexandrie (Piémont),
et y resta jusqu'au 8 mai 1814, époque à laquelle
il rentra en France, où il fut mis en demi-solde,
position dans laquelle il demeura jusqu'à son ad-
mission à la retraite, qui eut lieu le 26 juin 1816.
Il est mort le 27 juillet 1820. B-6.

DELAITRE (roR-nmË), né le 18marsl7S6
à Jussey (Haute-Saône). Le 11 mars 1777, il en-
tra au service comme canonnier dans le régiment
d'artillerie de Grenoble (4e), et fit les campagnes
de 1780 à 1782 sur les côtes de Calais, sous les
ordres du prince de Croï. Sergent le 21 décembre
1782, il fut choisi pour remplir les fonctions d'é-
conome de l'hôpital militaire de Valence, et les

exerça pendant quatre mois. Nommé lieutenant en
second et lieutenant en premier les 6 février et 18
mai 1792, il fit cette campagne à l'armée du Midi,

et reçut, le 15 avril 1793, le brevet de capitaine-
commandant. Delaitre prit une part active aux
guerres de l'armée des Alpes et de Corse, de 1793
à l'an III, et assista au siège de Bastia, qui dura
cinquante jours. Il fit les guerres d'Italie des ans tv
et v, et défendit avec une grande valeur le pont
d'Arcole dans les journées des 25 et 27 brumaire

an v. Le général Bonaparte le nomma chef de ba-
taillon sur le champ de bataille il en reçut le brevet
le 10 frimaire suivant, et passa avec ce grade dans
le 2° régiment d'artillerie à pied. Après les cam-
pagnes des ans vï, vil et vin aux arméesd'Angle-
terre et d'Italie, il fut envoyé comme sous-directeur
d'artillerie à Huningue (26 prairial an ix). Delaî-
tre quitta cette résidence le 28 germinal an X!,
époque à laquelle il reçut le brevet de colonel et la
direction d'artillerie de Cherbourg. Membre de la
Légion-d'Honneur le 19 frimaire an XH, il devint
officier de cet Ordre le 25 prairial suivant, et fut
nommé électeur du départementde la Haute-Saône.
Désigné en 1807 pour aller prendre le commande-
ment de l'artillerie de la placede Palma-Nova (Italie),
il retourna à Cherbourg en 1808, et fut mis à la
retraite le 25 juin 1811. B-S.

DEIfARUE (MHns-HICHBfrCBABHES-THOMAS),

né à Caen (Calvados), le 26 mars 17S6 y entra au
régiment du roi-infanterie le 6 janvier 1770. Fait
caporal le 10 avril 1774, sergent le 1~ février
1776, il quitta son corps le 20 août 1779, pour
servir, en qualité de volontaire, sur la corvette la
jRtMc'c, à bord de laquelle, l'année suivante, il fut
blessé d'un coup de feu. Le 20 septembre1781, il
devint capitaine du corsaire Lebois-Gelin et de-
meura en croisière jusqu'au 4 novembre 1783.
Nommé, à cette époque, capitaine de port à Cher-
bourg, il passa, le 4 mai 1762, sous-lieutenantau
94e régiment d'infanterie de ligne, lieutenant-aide-
de-camp du général Dehesse le 1er juin, et le 26
du même mois, capitaine-aide-de-camp de Dumou-
riez, qui le fit nommerlieutenant-colonelle 29 août
et décorerde l'ordre de Saint-Louis.Successivement
employé à l'état-majordes armées des Ardennes, du
Rhin, du Nord, puis encore à celle des Ardennes,
il eut, le 20 septembre, un cheval tué sous lui à la
bataille de Valmy, et le 6 novembre,à la bataille de
Jemmapes, il fit prisonnier le premier aide-de-camp
du général autrichien Clairfait. Blessé de nouveau
d'une balle à la jambe gauche à l'affaire de Tongres,
il se fit remarquer, le 7 mars de l'année suivante,à
la prise de Gertruydemberg. Suspendudes fonctions
d'adjudant-général, grade auquel il avait été nommé
le 3 mai précédent, il supporta noblement cette
disgrace, en se rendant comme volontaireà l'armée
des côtes de Cherbourg. Les représentansdu peuple
lui rendirent son grade et le nommèrent chef de
l'état-major de cette armée le t6 nivose an n. Passé
avec les mêmes fonctions, sous les ordres de Ho-
che, à l'armée de l'Ouest, il eut un cheval tué sous
lui à l'affaire de Mons. Le 1" floréal an In, il fut
promu général de brigade à l'armée des côtes de
Cherbourg que commandait Aubert-Dubayet En
l'an tv, il servit à l'armée des côtes de l'Océan, et
à celle d'Angleterre pendant les ans v, Vt et vu.
Le 26 vendémiaire an vm, il fut investi du com-
mandementdu département de l'Orne, et le garda
jusque vers la fin de l'an ix. Employé dans la 22e
division militaire de l'an x à l'an xin, il fut nommé,
en l'an xn, membre et commandant de la Légion-
d'Honneur les 19 frimaire et 25 prairial. Il est
mort au Mans le 9 mars 1807.

DEIjEGORGUE ( TRAN~ots-josEpn-AMDs-
T!N ), fils d'un homme de loi d'Arras, qui lui fit
donner une éducation distinguée, naquit dans cette
ville le 27 novembre 1757. Il s'engagea, le 5 mars
1776, dans le 25e régiment, ci-devant Poitou, et
devint caporal le 11 décembre 1779. Fait sergent
le 8 février, et fourrier le 21 septembre1783, il
obtint, le 11 juin 1786, le grade de sergent-major.
Dans cet intervalle, il avait servi à bord du vaisseau
la Bourgogne, capitaine Dorvilliers, en 1779. Le 28
janvier 1791, il s'embarquasur le vaisseau l'Apol-
lon, capitaine Behague,destinépour la Martinique,
et revint en France le 16 mai suivant. Le 15
septembre de la même année, il fut nommé sous-
lieutenant de grenadiers. Lieutenant le 12 juin et
capitaine le 1" mai 1792, il fit les campagnes de
cette année et de 1793 à l'armée de Sambre-et-
Meuse. Il se trouva, le 18 mars 1793, à la bataille



de Nerwinden où un coup de feu lui traversa la
cuisse, tandis qu'à la tête de son régiment il enle-
vait le village de ce nom; on le guérit de cetteblessure, mais il resta boiteux. Nommé, le 27 plu-
viose an u, chef de bataillon, et le 19 fructidor
an !H chef de la 49e demi-brigade, plus tard la 13e,
il fut à cette époque investi du commandement d'Ai-
res et de Bergues, villes des Alpes toaritimes. Em-
ployé à l'armée des côtes de (Cherbourg, il rejoignit
en l'an iv celle d'Italie, et reçut une nouvette, mais
légère blessure, le 27 germinal an v, pendant le
massacre des Français à Verone. Dans cette horrible
journée, que l'on nomma les Pa~MM vénitiennes,
Delegorgue sauva la vie à un grand nombre de ses
compatriotes, ce qui lui valut les félicitations du gé-
néral en chef Bonaparte, qu'il accompagna l'année
suivante en Egypte. Arrivé le premier au Marabou,
lors du débarquement de l'armée, le premier aussi
il entra le lendemain (14 messidor an v<), dans
Alexandrie. Il se distingua pendant toute la durée
de cette guerre, particulièrement le 29 ventose
an vin, a Hétiopotis oi), sur le champ de bataille
même, Ktébcr le nomma généra) de brigade, nomi-
nation que le premier Consul confirma le 19 fruc-
tidor suivant. En l'an tx, il fit partie de la division
du généra) Priant, et fut l'un des signataires de la
capitulation d'Alexandrie après laquelle il revint
en France avec les débris de l'armée d'Orient. Mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire an X![,
et le 25 prairial commandant det'Ordre, Delegor-
gue, qui commandait alors le département de la
Manette, passa, le 6 brumaire an xiv, à la grande
armée, et en 1806 à l'armée d'Italie. Au mois de juin
de la même année, il se trouvait sous les ordres du
général Marmont, lorsque le 17, près de Raguse,
marchant à l'avant-garde, accompagné de peu de
soldats, il fut assailli par un parti de'Monténégrins.
A la première décharge, il a la cuisse fracassée ettombe; 4 de ses grenadiers le placent sur leurs
épantes et l'emportent. Les Monténégrins les pour-suivent et bientôt les atteignent. Delegorgue, qui re-connaît t'impossibitité d'échapper à'ces barbares,
engage ses compagnons à l'abandonner, ils refusent
mais 2 d'entre eux avant été blessés ~'oM~
pas, leur dit-il, ?Ke~~MMt-o<re~e'ra<t-otM
ordonne de me déposer à terre el de MtM éloi-
gner. Ces braves, qui venaient de résister à la prière
de leur chef, obéirent à son commandement, et apeine l'avaient-ils quitté, sa tête séparée de son
corps devint un trophée de victoire pour l'ennemi.
Son nom est gravé au côté Sud de l'arc-de-triom-
phe de FEtoite.

DELORME (PIERRE, baron), né le 12 avril
1757 aux Grandes-Armoises (Ardennes), soldat au5e régiment de cavalerie le 4 mars 1776, servit en1779 et 1782 sur tes côtes de Calais et de Boutonne,
et faisait partie d'un détachementqui prit 2 corsaires
anglais entre Gravelines et Calais. Brigadier le 27
mai 1782, il devint fourrier le 2 septembre1784, fut
fait maréehat-des-togisle 1er octobre 1786 et ob-
tint le grade d'adjudant-sous-officier le 1" juittct
1788. H fit avec distinction les campagnes de 17922
à l'an txaux arméesdes Alpes, de l'Ouest, d'ttatie

et du Rhin, et obtint successivement les grades de
sous-lieutenant, de lieutenant et de capitaine les 25janvier et 20 août 1792, et l"- avril 1793. Promu
au grade de chef d'escadron le 19 novembre 1793,
il se distingua à l'affaire qui eut lieu, le 13 Horéat
an n, a t'armée de l'Ouest. Envoyé à l'armée d'Ita-
lie, il se trouva au combat de Bevilaqua et à la ba-
taille de Rivoli, où i) fit 200 prisonniers avec undétachementde 80 hommes. Il se fit encore remar-
quer aux passages de la Piave, du Tagliamento et del'Isonzo. Nommé le 1" pluviose an vin chef debngade du 17e régiment de cavalerie, devenu 26e
de dragons, Delorme combattit avec la plus grandebravoure à l'affaired'Engen, le 13 floréal, et à celle
de btbcraeb, le 19 du même mois. H donna de
nouvelles preuves de son intrépidité au combat deIlohenbnden le 12. Après la paix de Lunéville, il
tut envoyé à Commercy pour y tenir garnison
Membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire
an xn, il en fut créé officier le 25 prairial suivant etfut désigné par l'Empereur pour faire du cottésc
électoral du département des Ardennes. Employé
en l'an xn et en l'an xm dans là 5e division mili-
taire (Strasbourg), il fut compris dans la première
division de dragons(réserve de cavalerie de la grande
armée), avec laquelle il fit les campagnes d'Autriche
et de Prusse de t'an xiv à 1807. Il prit une part sto-
neuse aux combats de Wertingen et de iXéresheim~ etaprès la bataille d'Austerlitz l'Empereur lui donna
la décorationde commandantde la Légion-d'Honneur
par décret du 4 nivose an XtV. En 1806, il com-battit avec la même distinction à téna et à Golymin,
et il commandait la brigade de dragons dans l'affaire
qui eut lieu à Preuss-Eylau le 5 février 1807, veille
de la bataille du même nom. Admis à la retraite le
16 du même mois, il quitta la grande armée, le 28,
et se retira dans ses foyers. L'Empereur, par décret
du 19 mars 1808, le créa baron de l'Empire. tt est
mort le 7 avril 1834. s-c.DELZO~S (ALEXts-josEPH,&aroM), naquit le
26 mars 1775 à Aurillac (Cantal). Son père, pré-
sident du tribunal civil de cette ville, et qui fut dé-
puté au conseil des Anciens et au Corps législatif,
lui fit donner une éducation distinguée. Le 30 juin
179!, il entra dans la compagnie de volontairesde
sa vt'tc natale, et lors de l'incorporation de sa com-
pagnie dans le 1' bataitton du Cantal, il fut nommé
lieutenant et fit a t'armée des Pyrénées-Orientates
la campagne de 1792. En 1793, il servit en qua-lité d'adjudant-major au bataitton des grenadiers
réunis, commandé par le chef de brigade Lannes.
Le 15 octobre de la même année, élu capitaine, il
rentra dans le bataillon du Cantal. En l'an u, il sedistingua le 5e jour complémentaireau combat de la
Jonqmère, et quelque temps après au siège de Roses.
A la première de ces affaires, il fut blessé d'un coupde feu à la cuisse. Vers cette époque, l'armée ayantété réorganisée, il passa au 8e régiment de chasseurs
à pied, dit des Vosges, devenu plus tard 8e demi-
brigade tégère, et le suivit à l'armée d'Italie. Le 23
germmatan tv, il monta l'un des premiers à l'assaut
de la redoute de Montenotte, à la tête de la compa-gnie de carabiniers qu'il commandait. Le 2S, s'étant



emparé d'une batterie sur !e plateau de Dego, il reçut
d'un officier piémontais, qu'il voulait faire prison-

nier, un coup de pistolet qui lui fit une blessure

grave. À peine guéri, il se trouva, le 22 tloréa), au
célèbre passage du pont de Lodi; et le 11 prairial,

il fut l'un de ceux qui, sous une grêle de balles et
de mitraille, traversèrent le Mincio, au pont de Bor-
ghetto. C'est alors que la Se demi-brigade légère,
devenue 4", appartint à l'une des brigadesde la di-

vision Masséna. Delzons, qui continua d'y servir,
reçut l'ordre, au mois de messidor, d'effectuer une
reconnaissancesur le col du Campion. Parti avant le

jour, il pénétra dans le camp autrichien, détruisit

les ouvrages de défense et rentra le soir au camp de

Monte-Corona, ramenant un grand nombre de pri-
sonniers, sans avoir éprouvé de perte considérable.

Quetqucs jours après, il prit une grande part à

l'expéditionqu'entrepritMassénasur le même point.

Pendant la retraite sur Rivoli, lui et le chet de bri-

gade Destaing, son parent, chargèrent l'ennemi à la

baïonnetteet le chassèrent d'un vittage dans lequel

il s'était fortifié. It se distingua dans le Tyrol, où,

sans cesse à l'avant-garde, il eut à soutenirde nou-
veaux combats. Le 28 fructidor, s'étant embusqué

avec ses carabiniers sur la route de Saint-Georgesà

Mantoue, il fit faire une décharge sur une division

de cavalerie autrichienne et joncha le terrain de

morts et de blessés; mais les troupes qui devaient

seconder cette entrepriseayantpris la fuite, l'ennemi

se rallia, reprit l'offensive, et s'empara de quelques

hommes,parmi lesquels se trouvait Delzons.Echangé
huit jours après, il se fit encore remarquer au com-
bat de Rivoli, le 25 brumaire an v, et à la bataille

qui eut lieu sous les murs de cette ville le 25 nivose

suivant, pendant taqueltc il mit en déroute le régi-

ment autrichien Derbak, et fut blessé d'un coup de

feu au bras droit. Sa conduite dans cette circons-

tance lui valut le grade de chef de bataillon, que le

générât en chef lui conféra sur le champ de bataille.

Renvoyé dans le Tyrol, il y servit jusqu'à la paix

de Campo-Formio, fut ensuite employé en Corse,

et s'embarquaavec l'armée expéditionnaired'Egypte

au mois de floréat an vt. Le 14 messidor, il pénétra
l'un des premiers dans Alexandrie par la porte de

Rosette, qu'il escalada. Le 3 thermidor, à la bataille

des Pyramides, il reçut l'ordre d'enlever les retran-
ehemens d'Embabeh, et le même jour le général

en chef le nomma chef de brigade. Promu général
de brigade provisoire le 8 prairial an tX, il revint

en France après la capitulation d'Alexandrie, à la-
quelle il s'était opposé. Le 9 frimaire an x, le pre-
mier Consul conlirma sa dernière promotion et lui

donna le commandement du départementdu Cantal.

Le 19 frimaire an X!t, il devint membre de la Lé-
gion-d'Honneur, et commandant de l'Ordre le 25
prairial suivant.

Employé dans le courant de la même année en
Batavie, sous les ordres du maréchal Marmont, il

6t dans son corps d'armée lcs campagnes d'Attcma-

gne de l'an xiv et de 1806, et fut ensuite envoyé

en Dalmatie. Delzons arriva dans cette province au
moment où Lauriston se trouvait avec sa division
enfermé dans Raguse. Molitor, qui commandait les

troupes charges de faire lever le siége de cette
place lui avant donné le commandement de son
avant-garde,il culbuta 8,000 Russes et s'emparade

leur camp et de teurs batteries. Le 5 juillet 1806,
et le 30 septembre suivant, à la bataille de Castel-
Novo, il enfonça le centre de l'armée ennemie.

L'Empereurle récompensade cette brillante con-
duite en le faisant, le 23 décembre 1807, chevalier
de la Couronne-de-Fer, et baron de l'Empire en
1808.

En 1809, le maréchal Marmontreçut l'ordre de
quitter la Dalmatie, d'opérer sa jonction avec le

corps du vice-roiet de rejoindre ensemble la grande
armée en Allemagne. Detzons concourut aux premiers
succès de ce mouvement, que des obstacles de toute
nature rendaient difficile et dangereux il enleva le

mont Kitta le 16 mai; le 21, au combat de Bilay,

et le 28, à l'affaire du marais d'Ottotschatz, il dé-
ploya la plus grande valeur. Blessé à Ottotsehatx, il
n'abandonna point sa brigade, malgré ses souffran-

ces, et présida à la constructiond'un pont sur lequel
le corps d'armée passa la Drave, sans qu'il fût
possible au général autrichien de s'y opposer. En-
fin, ce corps, de 10,000 hommes, parvenu au cen-
tre de l'Autriche, se trouva le 5 juillet à Wagram.
Delzons, qui eut à cette bataille 2 chevaux tués sous
lui, emporta d'emblée, au combat de Znaïm, une
position défendue par 6 bataillons hongrois et une
formidable artillerie. La paix de Vienne ayant re-
ptacé l'Illyrie sous la domination de la France,
Delzons fut chargé d'organiser la province de Kart-
stadt, ou Croatie militaire. Son zètc et les talens
dont il fit preuve en accomplissant cette mission
importante lui valurent, le 15 janvier 1811, le

grade de général de division et le commandement

en chefpar intérim de l'armée, commandement qu'il

conserva jusqu'au 29 mai, époque de l'arrivée du
gouverneur-général,comte Bertrand, qui plaça sous
ses ordres la 1~ division militaire des possessions
françaises dans cette contrée. Appelé, au mois de
février 1812, par le vice-roi d'Italie, àprendre dans

son corps (4e de la grande armée), le commande-

ment de la 1~ division, il suivit ce prince en
Russie.

Delzons, dont le nom, accompagné d'éloges, se
trouve fréquemmentcité dans les bulletins de cette
campagne, attaqua,le 26 juillet au matin, à une lieue
au-delà d'Ostrowno, le corps russe d'Ostermann
secondé par la cavalerie polonaise, il le battit sur
tous les points et le contraignit à se retirer dans

un bois, d'où le lendemai.n il débusqua l'ennemi
dont les forces étaient augmentées de l'arrière-garde
du général Barklay. Ce fut également Delzons qui, le

5 septembre,à la bataille de la Moskowa,commença
l'action, en emportant à la têtè du 105" régiment de
ligne le village de Borodino. Dans cette glorieuse
journée, sa division, formée en carré, rendit inu-
tiles les efforts de la cavalerie russe pour déborder
la gauche de notre armée. Après la reddition de
Moscou, il occupa Dmitrow et s'avança deux lieues

encore au-delà. Alors commença la terrible retraite.
Le 23 octobre, Delzons, afin d'assurer le passage

de La Louja, s'empara de Malo-Jaroslawitz. Le len



demain, ayant été forcé d'évacuer cette ville,
le

vice-roi, qui connaissait l'importance de cette posi-
tion, lui ordonna de la reprendre et de s'y mainte-
nir assez de temps pour pouvoir attendre l'arrivée
des autres divisions. Ce mouvement s'opéra sur-le-
champ mais Devons, placé sur un mamelon,croyant
remarquer quelque hésitation dans ses troupes,
courut au 84e régiment de ligne qui marchaiten co-lonne Brave 84% s'écria-t-it, SMM-gz-mo~ dans
MM MMMMfM~otMaMres rcpr~ <M~(MtttOKS~~MM.Puisil s'étanceen avant, et comme H franchissait
Puis il s'élance en avant et comme il franchissait
la barrière (t'une fausse porte de la ville, il tomba
frappé de deux balles. « On vit son frère (1), ra-
conte M. de Ségur(2), se jeter sur lui, le couvrir
de son corps, le serrer dans ses bras, et vouloir
l'arracher du feu de la mêlée; mais une troisième
balle l'atteignit lui-même, et tous deux expirèrent
ensemble.)) Son nom est inscrit au côté Est de l'arc-
de-triomphe de l'Étoile.

DËMARÇAY (MARC-JEAN, baron), maréchal-
de-camp, député, né àMartaizé (Vienne), le 11
aoùt 1772, entra au corps d'artillerie comme sous-lieutenant le 1er mars 1792, fut fait deuxième lieu-
tenant le 11 du même mois, et capitainele 30 sep-tembre 1793. H servit à l'armée de la Moselle, en1792 et 1793, d'abord dans l'artillerie à pied, en-suite dans l'artillerie à ehevat. Employé à l'armée
du Nord en l'an n, il fut blessé assez grièvement ausiège du Quesnoy, le 2 thermidor, et reçut le même
jour le grade de chef de bataillon. Passé à l'armée
de Sambre-et-Meuse, il se trouva, en l'an m, auxsièges de Landrecies, de Valenciennes et de Macs-
tricht. Retourné à l'armée du Nord, il assista aux.siéges de Graves et de Gertruydemberg. !) fit les j
campagnes des ans iv et va à l'armée du Rhin. De-
marçay suivit l'armée expéditionnaire d'Egypte et
se distinguaà l'assaut d'Alexandrie, aux batailles de
Chebreiss et des Pyramides. Fait prisonnier de 1
guerre en Sicile en l'an vin, il recouvra presque <aussitôt sa liberté rentra en France, se rendit à il'armée du Rhin et combattit devant Philisbourg.

(Appelé à l'armée dite de réserve, il se fit remarquer à (Marengo, et y mérita le grade de colonel, qui lui fut
conféré le 19 fructidor. Le premier Consul lui donna salors le 5" régiment d'artillerie à pied, qu'il com- (manda au camp de Boulogne en l'an xn et en cl'an xiii. Fait membre et officier de la Légion- sd'Honneur les 19 frimaire et 25 prairial an xn, il rentra en campagne au commencementde l'an xiv, ret se conduisit avec tant de bravoure et d'intelli- l'
gence à la bataille d'Austerlitz (11 frimaire), que él'Empereur le décora le 4 nivose de la croix de scommandantde l'Ordre. Les connaissances théori- s
ques et pratiques du colonel Demarçay étaient ap- rpréciéesde Napoléon,aussi le nomma-t-il,en 1806, ccommandantde l'Ecole d'application d'artillerie et nde génie à Metz. En 1807, il le détacha en Hol- clande, et le roi Louis-Kapoiéonle fit général-major, epremier inspecteur de l'artillerieet du génie, corps d
qu'il réunit sous son commandement,grand-omc'T é
du royaume de tlottande, commandeur de l'ordre t(

(<)L'und<'Sfsai(!s-de-camp p
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de l'Union. L'Empereur le rappela en 1808, lui
conféra le titre de baron de l'Empire, et lui donna
le commandementde l'artillerie de l'armée de Cata-
logne. H dirigea en partie le siège de Roses, à la
suite duquel cette place capitula (6 décembre1808).
Quelque temps après, il sollicita son admission à la
retraite, motivée sur ses infirmités et ses blessures
il l'obtint le 21 janvier 1810, avec le grade de gé-
néral de brigade.

Retiré dans ses propriétés de la Vienne, il se livra
tout entier aux travaux de l'agriculture; il les
abandonna un instant pendant les Cent-Jours pour
se mettre à la tête de la garde nationalede Poitiers.
Lorsque les désastres de Waterloo eurent de nou-
veau changé la destinée de la France, Demarçay
rentra dans sa retraite, où il resta jusqu'en 1819,
entouré de l'estime générale. Nommé alors député
de la Vienne, le général Demarçay prit place à laChambre sur les bancs de l'extrême gauche. Dans
la discussion relative aux six premiers douzièmes des
contributions de 1820, il attaqua violemment lesministres, les accusa de vouloir modifier la charte,
d'oublier leurs sermens. tl prétendit que les inten-
tions de changer la constitutionde l'Etat, trop so-lennellement proclamées,menaçaientles propriétés,
suspendaient toutes les opérations du commerce etde l'industrie, et exprima le regret que la conduite
~u gouvernement ne permît pas de lui donner unepreuve de confiance aussi éclatante, aussi étendue
que celle qu'il sollicitait auprès des Chambres. Le
générât Demarcay vota pour l'adoption de l'amen-
dement proposé par Benjamin Constant, relative-
ment au 1" article du projet de loi concernant les
journaux. « La nation française, observa l'honora-
bte membre, après le rôle qu'elle a joué, était des-
tinée à devenir l'opprobre et l'ignominie des na-tions, en se voyant privée des droits qui ne lui ont
pas été contestés sous la monarchie de Louis XtYet cette privation des droits les plus sacrés, qui tien-
nent le plus éminemmentà la dignité de l'homme, à
celle des nations éclairées, repose sur la confiance
qu'inspirent les ministres, aLe général Demarçay se prononça avee énergie
sur le projet de loi concernant les élections; il dé-clara qu'il n'approuvait pas la loi du 5 février, telle
qu'elle était, parce qu'elle ne tendait à faire repré-
senter qu'une partie de ces droits et de ces intérêts
mais elle existe, dit-il la très grande partie de la
population en est satisfaite, veut la conserver; il
<aut donc la respecter. H ajouta que, lorsque le roi
était monté sur le trône, il ne pouvait reprendre
ses droits anciens. Il rappela les événemensarrivés
sous la première et la seconde Restauration, il rap-pela ce double gouvernement, ce gouvernement oc-culte, dontl'existence,s'écria-t-it, n'est plus en doute,
même chez les classes les moins éclairées de la so-ciété. Il accusa les ministres de prévarication il
exposa à la Chambre les menées et les intrigues
dont ils s'étaient servis pour se rendre maîtres des
''h'ctions il demanda que le ministre Pasquier fût
tenu de fournir les pièces d'après lesquelles il s'était.~nms des imputationsgraveset calomnieuses contre
lcs candidats de la troisième série. Jusqu'en 1823,S



l'honorable générât prit part à toutes les discussionsQ

graves; jamais sa voix ne fit défautau bon droit, à

la raison, à la liberté. Une biographieminutieuse et

exacte de sa vie parlementaire, pendant ces quatre
années, serait pour ainsi dire l'histoire de cette dé-
pforabte époque. Les intrigues ministériellesl'éloi-

gnèrent de la Chambre il ne fut point réélu en
1824, et ne put repara)tre à la tribune qu'en

1828, honoré du mandatdes étecLeurs du deuxième

collége de la Seine. M se montra de nouveau ce
qu'on l'avait toujours connu, homme loyal, désin-
tércssé, et défenseurconstant des intérêts du peuple

et de l'armée. Sous le ministèreMartignac, le gé-

néral Demarçay fit partie de cette opposition cou-
rageuseet dévouée aux intérêts du pays, qui sut quel-

quefois faire l'abandonde certainesnuancesd'opinion

pour faire adopter les améliorations indispensables,

mais jamais il ne transigea avec les principes, et il

repoussa avec une grande vigueur le système res-
trictif des lois sur les communes et les conseils dé-

partementaux, et les prodigalitésruineusesdu bud-

get. En 1830, il vota l'adresse des deux cent vingt

et un, et fut réélu par les électeurs du deuxième

collége de la Seine. M n'abandonnapas la ligne qu'il
avait suivie sous la Restauration il continua son op-
position, car elle avait été sérieuse. Le général
Demarçay est mort le 22 mai 1839, aprèsles longues
souffrances d'une phthisie pulmonaire.

DEMBARRÈRE(JEAN, comte) général de
division du génie, naquit à Tarbes (Hautes-Pyré-
nées), d'une famille noble, le 3 juillet 1747. En

1768, il entra avec le grade de lieutenanten se-
cond à l'École du génie de Mézières. Nommé ingé-

nieur deux ans après, et capitainede la même arme
en 1777, il devint commandantdu génie à Brest

en 1792. Appelé à l'armée du Nord lors des pre-
mières hostilités, il concourut, avec le capitaine

Lauriston, à la défense de Valenciennes, qui ne se
rendit qu'après quarante jours de bombardement.

La conduite de Dembarrère durant ce siège lui va-
lut le grade de chef de brigade, et il suivit, en
cette qualité, la garnison qui fut envoyée dans la

Vendée. Au combat de Doué, le 27 fructidor an n,
il fit les savantes dispositions de bataille qui permi-

rent au généralSanterre de vaincre d'Autichamp et
Talmont. Général de division le 28 pluviose an m,
il demanda et obtint de quitter l'armée de l'Ouest.
On l'envoya d'abord à Metz, puis peu de temps
après a l'armée des côtes de l'Ouest, et plus tard

à l'armée d'Italie, où il eut le commandement en
chef de l'arme du génie. Quand cette armée éprouva

à son tour des revers qui l'obligèrent à se concen-
trer, en floréal an vui, sur les rives du Var pour
arrêter l'ennemi prêt à envahir la Provence, Dem-

barrère fut chargé de diriger les fortifications sur
toute la ligne, et notamment celles de la tête du pont
du Var, qu'il défendit en personne sous le feu le plus
meurtrier. Il seconda puissammentles efforts du gé-

néral en chefRochambeau, particulièrementdans la

tournée du 30 floréal an vm, où les Autrichiens,re-
poussés par deux fois, perdirent tout espoird'effectuer

leur passage. Il fut nommé membre et commandant

de la Légion-d'Honneur les 19 et 25 prairial an xu.

Dembarrèrecontinuaaservir activement, goit à
l'armée, soit comme inspecteur-généraljusqu'au 12
pluviose an xm, époque de son élévation à la di-
gnité de sénateur. C'était la récompensede près de
quaranteans de travaux. L'Empereur le créa comte
de l'Empire en 1808. En 1811, il présidale collége

électoral des Hautes-Pyrénées.On lit dansun livre
intitulé Monsieur de Talleyrand, t. rv, p. 251

« Que ce sénateurétait sous t'inuuencedu prince de
Bénévent, et que dès 1813 il était dans une cons-
piration ourdie contre le chef de l'Empire. » Lors
des événemens de 1814, il prit part aux délibéra-
tions du Sénat, qui arrêta la formation d'un gou-
vernement provisoire, la déchéance de Napoléon et
le rappel des BourbonsfAussi,fut-il compris dans
la première promotion de chevaliersde Saint-Louis

et de pairs de France faite par Louis xvm le 4
juin 1814. Le 23 août suivant, il fut nommé grand-
officier de la Légion-d'Honneur. Napoléon, %~on

retour de l'île d'Elbe, l'éloigna de la Chambre

mais Louis XYUï l'y réintégra après les Cent-
Jours. Dembarrère s'abstint de voter dans le procès
du maréchal Ney. tt prit rarement la parole, et
mourut à Paris le 3 mars 1828. Son nom est gravé

sur le monumentde t'Étoite; côté Nord.
DEMONT, comte fils d'un suisse de la garde

du roi, naquit à Courbevoie. Entré fort jeune au
service, il obtint un avancementrapide dès le com-
mencement de la Révolution. Attaché en l'an tv en
qualité d'adjudant-général à l'armée de Rbin-et-
Moselle, Moreau, qui la commandait, le chargea, le

13 fructidor, de s'emparer des ponts sur t'tsar, en
Bavière. En l'an Tt, il se distingua et fut blessé
le 7 floréal au passage du Rhin à Diestriem. A cette
occasion, le Directoirelui adressa la lettre suivante

« Le Directoire exécutif a observé, citoyen adju-
dant-général, que vous vous êtes trouvé à la tête
des premiers débarquemens au passage du Rhin.
Cette entreprise mémorable a été exécutée avec au-
tant d'audace que d'habileté. Il faisait partie, en
l'an vu, de l'armée d'Helvétie, sous les ordres de
Masséna.S'étantporté au mois de ventose sur Reich-

nau par le mont Kongels, il tourna les positions
occupées par l'ennemi, dans la vattée. de Dissentis

et à Coire, le battit et lui enleva 2~rapeaux et 2
pièces de canon. En l'an xu, nommé général de
brigade, il'était employé au camp de .Bruges, lors-
que le premier Consul le compritdans ta promotion
de la Légion-d'Honneur du 19 frimairede la même
année. Fait commandantde l'Ordre le 25 prairial
suivant, il passa en l'an XIV à la grande armée, et
fut élevé, le 30 frimaire, au grade de général de
division, en récompensede la valeur brillante qu'ilil
avait déployée pendant la batailled'Austerlitz, où il

avait été dangereusement blessé. Le général De-
mont, nommé sénateurpar décret du 19 mai 1806,
prit en 1807 le commandementde la 3° légion de
réserve der l'intérieur, avec mission d'organiser la
défense des côtes de la Normandie. Revêtu de la
dignitéde comteen 1808, il eut un cheval tué sous
lui le 22 avril 1809 à la bataille d'Eckmûht. De

retour en France après cette campagne, il lut, en
1813, envoyé dans le département du Bas-Rhin, et



se trouva renfermé dans Strasbourg, lors du blocus
de cette place par les troupesalliées. Ayant, en 1814,
adhéré aux résolutionsdu Sénat, le roi le créa pair
de France le 4 juin. !i demeura sans emploi pen-dant les Cent-Jours. Son titre de pair lui fut con-firmé de nouveau à la seconde Restauration, et fut
rendu héréditaire dans sa famille par lettres-patentes
cntérmées le 2 mai 1818. Le comte Demont, qui'i
ne se fit aucunementremarquer depuis cette époque,
mourut à Paris le 8 mai 1826. Son nom est inscrit
au côté Est du monumentde l'Étoile.

DERMT (ALBERT-FRA~OÏS, baron), né en1766 à Clairvaux-les-Vandins (Jura), entra au ser-
vice comme soldat dans le régiment des gardes
françaises le 3 septembre 1784, et y devint four-
rier en 1789. Le 2 septembre de cette même an-née, il passa dans la garde nationalesoldée de Paris.
Nommé brigadier dans la 30e division de gendar-
merie le 2 janvier 1792, il fit les campagnes de
1792 à l'armée de la Moselle, et de 1793 à celles
de la Moselle et du Nord. Ses services furent ré-
compensés par le grade de maréchat-des-togisdans
le même corps le l~ nivose an M. Dénot fit la
campagne de l'an M à l'armée du Nord et fut blessé
d'un coup de feu au côté gauche, et d'un autre qui
lui traversa la main droite à l'affaire d'Arlebee, le
21 ftoréat de cette même année. A la prise des re-doutes de Menin, il reçut un coup de sabre sur le
bras droit et un coup de baïonnette sous l'aisselle.
La Convention nationale voulant récompenser sonzèle et sa bravoure, le nomma lieutenant au !<='' ba-
taillon des chasseurs de Saône-et-Loire, par décret
du 27 pluviose an m. Pendant cette année, il fit
partie des armées du Nord et de l'Ouest, se distin-
gua dans plusieurs rencontres et fut fait adju-
dant-major le 11 messidor. Appelé avec son corpsà faire partie de l'armée d'Italie, à peine était-il
arrivé qu'il fut nommécapitaineadjointà l'adjudant-
générat Chenière, le 12 ventose an iv. C'est en
cette qualité qu'il fit avec beaucoup de distinction
les campagnes des ans ïv et v à t'armée d'Italie.
Employé à l'armée d'Orient, le général en chef
le promut, le 23 vendémiaire an vu, au grade
de chef de bataillon adjoint à l'état-major de cettearmée, avec laquelle il fit les campagnes des ans vu,vm, tx et partie de l'an x. Son intrépidité et les
qualités militaires qu'il développa dans différentes
occasions le firent nommerchef de brigade comman-dant les guides de l'armée d'Orient le 29 pluviose
an vni. Le 30 ventose, à la bataille d'Hétiopotis,
il reçut dix-sept blessures et eut son cheval tué
sous lui d'un coup de canonchargé à mitraille. Au
Sfége de Saint-Jean-d'Acre, le brave Dériot avait
reçu un coup de pierre à la partie inférieure du
sternum. Cette pierre, tancéeavec force, avait pro-duit un enfoncementqui lui laissa de vives douleurs
dans la poitrine et une grande gêne dans la respi-
ration. L'état de sa santé ne lui permettant pas de
prolonger son séjour en Égypte, il rentra en France.
Le premier Consul, qui aimait et estimait le
caractère et la bravoure de Dériot, le nomma sadjudant supérieur du palais du gouvernement ]le i~ pluviose an x, afin de lui donner les <

s ï moyens de prendre un repos devenu nécessaireà
sa santé. Son état s'étant amélioré, Dériot sollicitaun poste plus actif et fut fait colonel titulaire de la
23e demi-brigade d'infanterie le 9 nivose an Xï.Enfin, le 29 brumaire an X!H, l'Empereurle nom-t ma sous-gouverneur du palais de Fontainebleau.
Malgré cet emploi sédentaire, Dériot fit encore les

campagnes de l'an xiv et 1806 à la grande armée
et en Dalmatie; mais sa santé se trouvantde nou-
veau compromise, et désespérant de pouvoir ja-
mais la rétablir complètement, il dut se résigner à
abandonner l'armée active et fut admis à la solde
de retraite le 9 mars 1806; cependant t'Empe-
reur ne voulant pas se priver entièrement des ser-vices de ce brave officier, il le nomma sous-gou-
verneur du palais de Versailles par un décret daté
du lendemain même de son admission à la retraite.
Le 23 décembre 1807, il reçut la décoration de
chevalier de la Couronne-de-Fer. La santé du co-lonel Dériot s'étant entièrement rétablie, l'Empe-
reur le releva de sa position de retraite et le
nomma chef d'état-major de la garde impériale le
29 janvier 1808. JI fit les campagnes d'Espagne
de 1808 et 1809 sous les ordres du générât Lepic.
Le 15 août 1809, le colonel Dériot reçut le titre
de baron en récompense de sa brillante conduite.
Général de brigade dans la garde impériale le 6
août 1811, l'Empereur lui confia l'instruction des
dépôts de ce corps. Les services rendus par cetomoer~-générat dans la pénible mission qu'il avait
acceptée avec tant de dévoûment, appelèrent surlui l'attention plus particulière de l'Empereur, qui
le nomma général de division le 24 décembre1812
et l'attacha à sa personne en lui conférant le titre
de chambellan le 15 décembre 1813. Par un dé-
cret du 18 du même mois, le baron Dériot fut créé
chevalier de l'ordre de la Réunion.

Lors de la conspiration de Maltet et Lahorie, le
général Dériot fit partie du conseil de guerre qui
les jugea. A l'époque de la Restauration, il fut mis
en non-activité; mais pendant les Cent-Jours il re-prit son service dans la garde impériate, et s'y fit
remarquer par son honorable conduite. Après les
désastres de Mont-Saint-Jean, le général Dériot fut
mis à la retraite par ordonnance du 9 septembre
1815 et se retira dans ses foyers, où il vécut en-touré de l'estime, de t'auéction et du respect de
ses concitoyens. Dériot, dont le nom figure parmi
ceux qui décorent l'arc-de-triomphe de t'Ëtoite, di-
vision Sud, est mort le 30 janvier 1836. Il avait
été fait membre et commandantde la Légion-d'Hon-
neur les 19 frimaire et 25 prairial an XII. B-G.DESAïLLY ou DESSAÏUY, (&a~), né
le 27 décembre 1768 à Oisy (Pas-de-Calais), en-
tra en 1784 au 15~ régiment d'infanterie légère.
Il se trouva, le 23 août 1792, au combat du campde Mautde; en 1793, le 9 septembre, au siège
de Dunkerque; en l'an u, au combat de Rousselaer,
et en l'an tu, au siège de Graves, du 7 brumaire
au 8 nivose. H servit ensuite à l'armée qui,
sous les ordres de Pichegru, conquit la Hollande.
Passé dans le courant de la même année à t'armés
de Sambre-et-Meuse, il assista le 22 fructidor au



passage du Rhin, et au s!ége de Mayence en ven- ï
démiaire an iv. En l'an Y, son régiment, devenu

15e demi-brigadelégère, fut envoyé à l'armée d'I-
talie. Desailly, par la valeur qu'il déploya le 26 ven-
tose, au passage du Tagliamento, et le 28 du même

mois a la prise de Gradisca, mérita, le 6 germinal,
le grade de chefde bataillon. Employé à l'armée de
Naples, commandée par Championnet, il se fit de

nouveau remarquer, le 14 trimaire an ~n, au combat

de Civita-Castellana puis retourné quelque temps
après à l'armée d'Italie, il eut un cheval tué sous
lui à la bataille de la Trebia, à la suite de laquelle,
le 6 messidor, il fut nommé chef de brigade. De

retour en France à la paix, il fut nommé, le 19 fri-
maire an xn, membrede la Légion-d'Honneur,le 25
prairial suivant officier, et commandantde l'Ordre
le 4 nivose an Xin. Le 16 vendémiairean xiv, il

combattit à Wertingen, le 24 du même mois à 01-
labrunn et le 11 frimaire à Austerlitz. Il contribua,
le 6 juin de l'année suivante, à la reddition de Kœ-

nisberg, devint baron de l'Empire en 1811, prit

une part glorieuse, le 19 et le 22 avril 1809, aux
bataillesde Tann et d'Eckmùhl, et fut récompensé
de ses services, le 8 juin, par le grade de général
de brigade. Le 6 juillet suivant, à Wagram, un
même coup de canon le blessa à l'épaule droite et
tua son cheval.

Le généralDesailly, employé en Russie dans la

division Gudin, concourut le 17 août 1812 à la

prise de Smolensk; mais ayant eu la cuisse gauche

tracassée deux jours après à l'enlèvement de Valur

tina-Gora, cette blessure l'obligea le 13 mai 1813
à demander sa retraite. Depuis cette époque jus-

qu'au 22 mai 1830, date de sa mort, son nom
est demeuré étranger aux événemens qui se sont
passés en France. On l'a inscrit sur l'arc-de-triom-
phe de l'Etoile, côté Ouest.

DESBORDES (SYLVAIN-FRANÇOIS), né le 20
avril 1747 à Paris (Seine), entra au service le 11

février 1773, comme ingénieur-géographemilitaire,

et fut employé en cette qualité au ministère de la

guerre. Admis à l'École d'artillerie de La Fère pour

y suivre les instructionsrelativesau service de cette

arme, il passa, le 20 mars 1777, avec le grade de

sous-lieutenant dans la compagnie de canonniers-
bombardiers de l'ile du vent (Amérique). Embarqué

sur l'escadre expéditionnaire, commandée par les

amiraux d'Estaing et de Grasse, il fit les guerres de

l'indépendancede l'Amériquede 1778 à 1784, et se
distingua aux combats livres contre les Anglais sous
Sainte-Lucieen 1778,et devantla Grenadeen 1779;
il fut nommé lieutenant en second le 28 août de cette
année, et se fit remarquer de nouveau à Savanah, à

la Nouvelle-Angleterre et à la conquêtede l'île Saint-
Christophe dans le mois de janvier 1782. Le 1"
mai 1786, Desbordes reçut le brevet de lieutenant

en premier dans le corps d'artillerie des colonies, et

une commission de capitaine le 20 février 1788.
Rentré en France à la fin de cette année, il fut

chargé du service de détail du parc d'artillerie à

Lorient, sous les ordres de l'amiral Thevenard, de-
puis 1789 jusqu'en 1791, époque i laquelle il alla

rempii)' à ia Martinique les fonctions de capitaine

à l'arsenal de construction; il y reçut, le 20 mars
1791, la croix de Saint -Louis., De retour dans

la mère-patrie, en janvier 1792,-II fut nommé

capitaine en deuxième le 13 juillet. Desbordes

fit les campagnes de 1792 et 1793 sur les côtes de

Brest, et se trouva aux affaires de Pontivy, de Ro-
chefort-en-Terre,de la Roche-Sauveuret de Van-

nes (Morbihan). Nommé chef de bataillon au 8" ré-
giment d'artillerie à pied le 1er juin 1793, il com-
manda le deuxième arrondissementdes côtes du Fi-
nistère, par commission des représentansdu peuple

et sous les ordres du général Canclaux, jusqu'au 13

pluviose an u. Cette mission lui avait mérité, le 23
nivose même année, le grade de chef de brigade.

Nommé chef d'état-major de l'artillerie de l'armée

des côtes de l'Océan, sous les ordres du général

Marescot, en vertu d'une décision ministérieile du

29 ventose an iv, il commanda l'artillerie de l'ex-
pédition de Quiberon, et se distingua dans tous les

combats et attaques qui décidèrent la prise de cette
presqu'île, depuis le mois de messidor jusqu'à celui

de fructidor an IV. Pendant la campagne de l'an v
à l'an ix aux armées d'Angleterre et de l'Ouest, il

dirigea, par ordre ministériel, les constructionsde

l'arsenal de Nantes, de fructidor an YH à germinal

an vnt. Appelé, le 30 germinal an x, à la direction
d'artillerie de Mézières, il fut nommé membre de la

Légion-d'Honneurle 19 frimaire an xu, et ofHcier

du même Ordre le 25 prairial suivant. Quoique ti-
tulaire de la direction de Mézières, depuis l'an x
jusqu'en 1814, il a été attaché pendant cet inter-
valle au camp d'Utrecht en l'an xt et en l'an xu,
et employé en Italie pendant les campagnes de 1807,
1808 et 1809. Le brave Desbordes fut admis à la

retraite de maréchal-de-camp le 28 décembre1814.
Après avoir honoré sa longue et laborieuse carrière

par un désintéressement et une probité à toute
épreuve, il mourut à Mézières le 11 août 1817.

B-S.
DESENFANS(NicoLAS-josEpn), né le 4 août

1765 à Saint-Remy-Chaussée(Nord), entra le 6
septembre 1783 comme soldat au corps des cara-
biniers. Congédié le 10 avril 1791, il reprit du

service le 1er septembre de la même année, en qua-
lité de capitaine, au 1" bataillon des volontaires du

département du Nord. Le maréchal de Rochambeau

le nomma commandanten second le 5 mai 1792,

pour avoir sauvé, le 28 avril précédent, de la dé-
route de Quiévrain, un drapeau et 4 pièces de ca-
non. Le 8 juin suivant, déguisé en ouvrier, il alla

reconnaître les avant-postes du camp ennemi devant
Maubeuge, et le 11 il les surprit et les dispersa. M

enleva, le 6 novembre,la redoute du mont Palissel.

Pendant la retraite de Dumouriez, le 7e régiment
de cavalerie et 4 bataillons que Desenfans com-
mandait ayant été cernés, il parvint .a les ramener
à Saint-Tron, oû se trouvait le gros de l'armée. En

1793, il se signala, le 22 mars, au combat dePal-
lenberg. Le 23 mai, à celui du camp de Famars,

isolé du reste de l'armée, il se maintint toute la
journée dans les redoutes qu'il défendait. Il se fit

1 rcmarquer, le 5 septembre, à la défense des avant-
postes de Zermesèdes, près Casse!, et au combat



d'Etkctbeck. B)cssé à cette dernière affaire, il
reçut, néanmoins, le lendemain, l'ordre de pour-
suivre l'ennemi, en retraite sur Woormhout il
t'atteignit près de Dunkerque, s'empara de ses
canons et entra le premier dans Fumes, à la
tête du 2e régiment de hussards. Enfin, le 4
octobre, commandant la brigade de gauche de
l'armée au blocus de Maubeuge, il chassa les Autri-
chiens des villages de Saint-Remy-Chaussée, de
Marceau et de Saint-Waast. Nommé, le 9 pluviose
an n, générât de brigade, il fut attaché à l'armée
du Nord, et se trouva au siège d'Ypres, pendant
lequel, le 6 ftoréa), il força le poste de Rosbrucket
le village de Poperingen. Quelque temps après,
devant Bréda, il repoussa une sortie de l'ennemi,
fit 300 prisonniers et prit une pièce de canon. En
l'an ni, il se distingua de nouveau au siège de
Berg-op-Zoom mais n'ayant point été compris dans
l'organisation des états-majors du 25 prairial, il prit
sa retraite le 15 fructidor.

Remis en activité en l'an IV, et envoyé dans la
21e division militaire, il concourut, avec le général
Canuel, à dissiper, le 20 germinal, près de Sens-
Baujeu, un parti considérablede royalistes. Il re-
joignit ensuite l'armée de Rhin-et-Moselle et s'y
conduisit avec sa valeur accoutumée,principalement
le 2 et le 4 frimaire an v, à la défense de Huningue
et au passage du Rhin, après avoir apaisé un com-
mencement de révolte qui s'était manifesté parmi
les troupes. Employé, en l'an vi, dans les 18e et
20e divisions militaires, il eut, en l'an \n, le com-
mandementde la commune de Tarbes, mise en état
de siège par arrêté du Directoiredu 18 vendémiaire,
à l'eflet de comprimer des mouvemens séditieux
qui avaient eu lieu dans cette ville le 27 fructidorde
l'année précédente. !t servit en l'an YUl aux armées
d'Hetvétie, de Mayence, du Rhin et gallo-batave. Le
24 vendémiaire an tx, il rentra dans l'intérieur, et
il avait un commandementdans la 26e division mi-
litaire (Isère), quand, le 19 frimaire an xn, il fut
nommé membre de la Légion-d'Honneur, et le 25
prairial suivant commandantde l'Ordre. Passé, le
2 frimaire an xiv, à l'armée du Nord, il revint le 1er
février 1806 dans la 26e division militairepar suite
de la dissolution de cette armée, et fit partie, le 22
septembre, du 8e corps de la grande armée. Em-
ployé, le 2 mai 1807, au siège de Dantzig, il y
tomba dangereusement malade, et, transporté à
Mayence, il mourut dans cette ville le 8 janvier
1808. Son nom est inscrit au coté Nord de l'arc-de-
triomphe de l'Étoile.

DESGRAVIERS-BERTHEMT (FRAN-
~ojs-cANrvET), né le 4 février 1768 à Montboyer
(Charente). M se destinait à la carrière du barreau
lorsque la Révolution de 1789 vint subitementchan-
ger sa vocation. H entra au service le 21 septembre
1792 comme chef de bataillon dans le 17e de vo-
lontaires, amalgamé avec le 71" régiment pour for-
mer la 131" demi-brigade, devenue 1er régiment de
ligne. Le jeune Desgraviers fit les campagnes de
l'armée du Nord de 1792, 1793, des ans n et m.
A t'atfaire de Wervick, le 13 septembre 1793, il
chargea, à la tête de son bataillon, sur pièces

ï d'artillerie qui faisaient beaucoup de ravage dans
les rangs de la division Dumesnil et parvint à les
chasser de leur position; pendant cette action, il eut
un cheval tué sous lui. Après avoir fait avec distinc-
tion les guerres des ans iV, v et Y! à l'armée gatto-
batave, il passa avec son corps à celle du Rhin. A
l'affaire de Liptingen le 4 germinal an vn, 5 com-
pagnies de son régiment, devenu 1" de ligne, s'é-
taient enfoncées dans un bois à la poursuitede l'enne-
mi et allaient infailliblementêtre prises, lorsqueDes-
graviers, dont le cheval venaitd'être blessé, traverse
la ligne des tirailleurs autrichiens et dégage ses
soldats ma)gré les forces imposantesqui l'entourent
et un feu meurtrier d'artillerie et de mousqueterie.
It fut nommé chef de brigade le 12 messidor an vu.
Pendant la campagnede l'an vm, à l'armée d'Hel-
vétie, il poursuivit vigoureusement dans plusieurs
rencontres les insurgéssuisses, les força d'abandon-
ner les positions inexpugnables qu'ils occupaient,
contribua puissammentau succès de cette guerre
et au rétablissementdes communications qui avaient
été interrompuesentre la Suisse et l'Italie.Au mois
de prairial an vin, il commandait une expédition
chargée de chasser les troupes qui s'étaient réfu-
giées dans la vallée du Rhin et les débusqua de
toutesleurs positions avec perte de 60 hommes tués
ou blessés.

Passé à l'armée d'Italie en l'an IX, il y servit
jusqu'en1806. Le premier Consul le nomma mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire an xit,
et il fut fait officier de cet Ordre le 25 prairial
suivant. Le colonel Desgraviers, qui avait été mis à
la retraite le 17 mai 1807, reprit de l'activité le
14 août 1809, et reçut le commandementdu 4e ré-
giment d'infanterie légère. Il fit avec ce corps plu-
sieurs garnisons en Italie. Nommé général de bri-
gade le 22 juin 1811, il fut employé à l'armée du
nord de l'Espagne et dans la 1~ division de l'ar-
mée de Portugal au commencement de 1812. Blessé
mortellementà la bataille de Salamanque le 22 juil-
let, il termina sa glorieusecarrière le 26 du même
mois, n'ayant encore que quarante-quatre ans.

B-S.
DESJARDtNS. Voyez JARDIN, dit DESJAR-

nm.
DESNOETTES. Voyez MFjEBVRE-DESNOET-

TES (Charles, comte).
DESPERRIERES.(~'M)-~ne-CN6n~).

Voyez POISSONNIER DES PERRIÈRES.
DESPINOY (HYACINTHE FRANÇOIS -JOSEPB,

comte), naquit à Valenciennes (Nord), le 22 mai
1764. H entra au service le 18 juillet 1780 comme
cadet-gentilhommedans le régiment de Barrois il
y fut fait sous-lieutenant le 10 juillet 1784, lieu-
tenant le 15 septembre 1791, et capitaine de gre-
nadiers le 22 mai 1792. Employé à l'armée du
Var, il fit partie de l'expédition qui, sous les ordres
du général Anselme, était chargée de la conquête
du comté de Nice. Le 29 septembre, à la tête de
sa compagnie de grenadiers, il passa le Var et se
trouva à la prise de Nice, de Villefranche et de
Moutalban. A l'ouverture de la campagne suivante,
il commanda, comme chefde bataillon, une partie



de l'avant-garde de t'armée d'Italie, composée des
grenadiers et des chasseurs réunis. Il contribua

avec eux au succès du combat de Sospcllo (14 fé-
vrier 1793), à la prise de Lantosca et de Belveder,
les 1" et 2 mars, à l'enlèvement des camps de
Braus, de Péruse et de Lignère, le 10 juin. Nommé
adjudant-généralprovisoire le 22 du même mois,
il fut chargé de la défense d'Utella, célèbre par le
combat que Dugommier y soutint pendant onze
heures le 30 vendémiairean H. Passé sous les or-
dres de Masséna, il prit part à l'attaque du fameux

poste de Castel-Gineste, le 24 brumaire, et à celle
de la montagne du Brec. Le 4 frimaire, il dirige

une colonne sur Figaretto, se précipite sur les Aus-
tro-Sardes et les met en fuite en les forçant d'a-
bandonner trois camps, 40 mulets chargés de ba-

gages, 300 tentes, des munitions et des armes.
Dugommierayant eu la direction du siège de Tou-
lon, il appela auprès de lui l'adjudant-général
Despinoy, l'employa d'abord comme chef de son
état-major et lui confia plus tard le commandement
de l'une des colonnes d'attaque destinées à enlever
la redoute anglaise qui couronnait Je promontoire
de la Seyne; le promontoire fut enlevé, dans la

nuit du 27 au 28 frimaire, à la suite d'un combat
des plus opiniâtres, dans lequel M. Despinoy fut
Messe de plusieurs coups de feu. Après la guérisou
de sa blessure, il rejoignit l'armée des Pyrénées-
Orientalesen qualité de général de brigade et rem-
plit les fonctions de chef d'état-major de Dugom-
mier, alors occupé au siège de Coilioure) place qui
céda à ses efforts le 17 prairial. Au combat de Bel-

ver, le 8 messidor, il commanda les troupes, et il

se distingua à la bataille de Boulon, le 2 fructi-
dor. Dugommier le choisit pour porter à la Con-
vention nationale 26 drapeaux et 2 guidons pris à
l'ennomi. M parut à la barre de cette assemblée le
13 brumaire an III, et dans une harangueadressée

ft~a; dignes réprésentansd'un peuple libre, il les
remercia d'avoir écrit dans les fastes immortels de
la République les grandes journées à la suite des-
quelles 500 bouches à feu et 15,000 fusils étaient

venus enrichir nos parcs et nos arsenaux, et qui
avaient vu des millions d'esclaves anéantis ou
faits prisonniers. H jura d'ac/terer d'écraser les

tyrans et les sec(a<6Mrs de la tyrannie. Quelques
jours plus tard, il prononça dans la même assem-
blée l'éloge du général Laharre, mort dans les
plaines de Figuières. Le 8 frimaire, il annonça à
la Convention que Dugommier avait été tué, le 27
brumaire, à l'affaire de Saint-Sébastien, et sollicita

pour lui l'honneur d'un mausolée. Retourné à l'ar-
mée des Pyrénées-Orientales, il se trouvait à Puy-
cerda, le 8 thermidor, quand 14,000 Espagnols,

aux ordres du général O'Donnel se présentèrent
devant la place commandée par le général Charlet
et défenduepar 600 soldatsfrançais. O'Donnelsom-
ma Charlet de se rendre sur le refus de ce brave,
l'assaut est ordonné. Charlet reçoit une balle dans
la tête; mis hors de combat, le général Despinoy
prend le commandement; mais bientôt un coup de
feu l'atteint au bras droit, la garnison est réduite
à 300 hommes, on se bat depuis cinq heures du

matin, et il est trois heures de l'après-midi il de-
mandeà capituleret reste prisonnieravec sa troupe.
La paix avec l'Espagne ne tarda pas à le rendre à
la liberté. Le 9 germinal an IV, le général en chef
de l'armée d'Italie écrivit, de Nice, au générai
Despinoy

«Mon intention est, citoyen général, de vous
employer à l'armée active, de manière à rendre
utiles a la patrie vos talens et votre courage. Vous
voudrez donc bien vous rendre sans délai à Nice,
ou il est essentiel que vous soyez arrivé le 15 du
mois. BONAPARTE. »

Le général Despinoy se hâta d'obéir. On lit dans

une lettre de cet ouicier-général, datée de Paris le
7 mai 1840, adressée aux auteursde la~o~rap/KC
des hommes du jour

« J'ai vécu dans la familiarité du jeuneNapoléon
Bonaparte notre liaison datait de 1787, et s'était
fortifiée au siège de Toulon. Je l'ai trouvé com-
mandant ja capitale, à l'issue desévénemens du 13
vendémàire, nouvelle occasion de rapprochementet
d'Intimité; j'ai été appelé par lui à l'armée d'Ita-
lie, par lui associé à ses premiers triomphes. »

Ainsi, lorsque Napoléon appelait à lui le général
Despinoy, il cédait à un souvenir d'amitié et au be-
soin de s'entourer de lieutenansayant fait preuve de
valeur et de savoir militaire.

Il combattità Mondovi. Le général en chef, dans
le rapport qu'il fit au Directoire sur cette bataille,
dit « Le général Despinoy a rendu de grands ser-
vices. » Nos troupes occupèrentMilan, et le général
Despinoy eut le commandement de cette ville et
bientôt après de toute la Lombardie. Il investit le
château de Milan et s'en empara le 11 messidor,
après quarante-huitheures de tranchée ouverte. Il
avait reçu, le jour même de l'ouverture de la tran-
chée, le brevet de général de division, signé par
le Directoirele 22 floréal précédent.Un soulèvement

eut lieu dans la Lombardie, on sonna le tocsin, on
courut aux armes, on abattit les arbres de la liberté,

on déchira, on foula au pied la cocarde tricolore
il apaisa la révolte, soumit les Milanais et fut com-
plimentéau sujet de sa conduitedans ces différentes
circonstances, le 14, par le général en chef, qui
terminait ainsi sa lettre de félicitations « Je vous
embrasse, mon cher général, avec l'estime que vous
inspirez et l'amitié que je vous ai vouée. » A Lo-

nato, le 17 thermidor, et à Castiglione,le 18, il se
distingua particulièrement. Ayant reçu l'ordre de
pénétrer dans le Tyrol et de débarrasser Gavardo
de 5 à 6,000 Autrichiens qui s'y trouvaient, il

exécuta cet ordre. Puis il fut nommé comman-
dant du fort d'Alexandrie. Le général en chef,
dans sa dépêche du 19, adressée au Directoire,
avait attribué au général Dallemagne l'honneur du
combat de Lonato; le général Despinoy lui écrivit
d'Alexandrie, le 6 fructidor, pour réclamer contre
cette erreur. « Je vous demande, lui dit-il, un dé-

saveu formel sur le combat de Lonato; je vous de-
mandema rentréeen ligne, un emploi qui me rende
à la République,à mes compagnons d'armes, à mon



honneur, qui soit le prix de mes services passés, et
qui me mette à même d'en rendre de nouveaux. Je
demande, enfin, que vous fassiez connaîtreau gou-
vernement lui-même que vous avez été trompé. »Il envoya copie de sa lettre au Directoire, qui lui
répondit « Le Directoire exécutifa reçu, citoyen
générât, la lettre que vous lui avez écrite, avec le
mémoire qui y était joint. Je vous observe que
la hiérarchie militaire exigeait que, croyant avoir
à vous plaindre du générât en chef, vous eus-
siez dû adresser vos réclamations au ministre
de la guerre, au lieu d'entamer avec votre supé-
rieur une discussion peu conformeaux règles de la
subordination.Au reste, le Directoire vous prévient
qu'il a accédé au vœu que vous avez manifesté d'être
employé dans une armée autre que celle d'Itat.ie, et
il a fait part de son intention au ministre de la
guerre, » Le ministrede la guerre reçut de son coté
un rapport du général en chef, et par arrêté du 22
vendémiairean v, le générât Despinoy fut mis à la
retraite. Pour qu'une mesure aussi rigoureuse eût
été prise, contrairement à l'intention exprimée parle Directoire d'employer le général Despinoy à une
autre armée, et quoique ce général eût joint à ses
réclamationsles attestations.favorables des généraux
Dallemagne et Bertin, et du chef de brigade Le-
clerc pour que le général en chef eût imposé si-
lence aux sentimens d'estime et d'amitié qu'il lui
portait, il faut que sa conduite ait donné lieu à
quelque plainte grave et fondée. Le motif en est
resté ignoré jusqu'à ce jour. Nous savons que
M. Despinoy prétend avoir blessé la susceptibilité
du général en chef par des observations vives sur
ses talens militaires; mais sa lettre du 6 fructidor
vient donner un démenti formel à cette partie de
ses récriminations, puisqu'il accuse la voix impure
et mensongère de quelques hommes envieux de
toute gloire et détracteursde tout M!en<ede l'avoir
desservi auprès du générât en chef.

Après la révolutionde brumaire an vin, M. Des-
pinoy fit des démarches pour obtenir de l'emploi;
ce ne fut cependant que le 29 brumaire an x que le
premier Consul, cédant à des instances renouvelées,
le nomma au commandementde la place de Perpi-
gnan, et le 8 pluviose an xt à celui d'Alexandrie
(Piémont). H le fit membre et commandantde la
Légion-d'Honneur les 19 frimaire et 25 prairial
an xi!. Mais il refusa constammentde lui donner
un service d'activité réelle, et persista dans ce re-fus jusqu'au dernier jour de son règne; il ne lui
accorda pas même le titre de baron de l'Empire.

M. Despinoy rendit des services dans son com-mandementen purgeant le pays des bandes de bri-
gands qui l'infestaient, en rétablissant la tranquillité.
It ne rendit la place à l'Autriche qu'à la suite et aux
termes de la convention arrêtée le 23 avril 1814,
entre le comte d'Artois, lieutenant-générât du
royaume, et les puissances alliées. Le général Des-
pinoy ramena les 5 régimens d'infanterie, le batail-
lon de sapeurs et la compagniede pionniersqui for-
maient la garnison d'Alexandrie, et en outre 15
pièces d'artillerie et 32 caissons approvisionnés de
vivres pour douze jours. Favorablementaccueilli du

gouvernementroyal,sans douteà titre de mécontent
i naturellement et sûrement rallié, créé chevalier de

Saint- Louis, et chargé du commandementde la ville
et de la citadelle de Strasbourg, il conserva ce postejusqu'au retour de Napoléon. Pendant les Cent-
Jours, il ne fut investi d'aucun emploi, et reprit sesfonctions à Strasbourg à la seconde rentrée des
Bourbons. Le 10 janvier 1816, Louis xvm l'appela
au commandementde la l'-e division mihtaire, avecla surveillance spéciale des militaires qui se trou-
vaient alors en grand nombre dans la capitale.
Comme le général Maison, il reçut à cet effet unesolde secrète de 25,000 francs par mois. Le géné-
ral Maison avait, en six mois, fait arrêter et conduire
à l'Abbaye 236 braves de Waterloo, expulsé de
Paris plus de 10,000 sous-officiers et soldats de la
vieil!e armée, et 2,095 officiers; cependant le gé-
néral Despinoy parvint à faire oublier ces vio-
tences, à faire regretter leur auteur il appela
sur lui toutes les haines des anciens soldats,
envers lesquels il se montra d'une dureté in-
exorable, se rendant digne ainsi des faveurs
qu'il recevait du roi, c'est-à-dire du titre de comtequi lui était conféré le 2 mars 1816, et de celui de
commandeurde Saint-Louis qui lui était accordé le
3 mai suivant. Le marquis Maison avait toléré dans
Paris le séjour de 4,774 officiers et de 2,597 sous-officiers et soldats; M. Despinoy j~ers Paris de
ces 7,000 parias, qui après avoir porté aux con-fins de l'Europe l'honneur du nom français, nepouvaient trouver un abri dans leur patrie. Cet
épisode de sang et de cruauté eut un terme·.M. Despinoy fut mis en non-activité le 21 janvier
1819. Le 21 janvier 1821, Louis XYHl le nommacommandantde la 20e division militaire(Périgueux)
d'où il passa à la 10e (Toulouse), et enfin à la 12e
(Nantes), et le fit, le 17 août 1822, grand-officier
de la Légion-d'Honneur.

Quand, le 29 juillet 1830, on apprit à Nantes
le mouvement révolutionnaire de Paris, le peuple
se souleva aussitôt. Le 30, des jeunes gens amies serendent chez le général Despinoy une collision
s'engage, 20 sont tués, 10 blessés. Le 31 au matin,
1,500 gardes nationaux sont déjà organisés. Le
même jour, 60 citoyens surpris par 400 soldats necraignent point de livrer le combat on vit le
général Despinoy commander le feu de sa fenêtre!
Après ce meurtre, les autorités se renferment chez
le général Despinoy, et la c/M!tK6f6 de commerceprend le commandementde la ville. Le 1~ août, le
générât Dumoustier commande la garde nationale.
Le 2, on parlemente avec les autorités, le 10~ de
ligne passa dans les rangs du peuple, Je général
Despinoy rend l'arsenal. Le 3, les autorités partentfurtivement, et le 4 le drapeau tricolore est arboré
partout.

Le généra) Despinoy se rendit à Beaupréauavecl'intention de soulever la Vendée. Arrêté par ordre
du général Lamarque, il ne tarda pas à être rendu
à la liberté. Il cessa de faire partie du cadre d'ac-
tivité par ordonnance du 20 août 1830, fut placé
en traitement de réforme et admis enfin à la retraite
le 26 juin 1831.



DESSAIX(JOSEPH-MARIE, comte), général de
division, naquit à Thonon (Savoie, ancien départe-
ment du Mont-Blanc), le 24 septembre 1764. Fils
d'un médecin, il prit le grade de docteur en mé-
decine à Turin, et vint exercer son art à Paris. M
adopta les principes de notre Révolution, entra, au
mois de juillet 1789, dans la garde nationale pari-
sienne, retourna à Thonon en 1791 pour y faire

germer les idées françaises, revint à Paris en 1792,
et concourut avecDoppet, dans le dessein commun
de porter la liberté en Savoie, à la formation de la
sociétéde la propagandedesAlpes, nommée presque
aussitôt eht& des patriotes e<ra)~ers. « Ce n'était
point assez, dit Doppet dans ses Mémoires, p. 55,
de faire des dons patriotiques et des vœux pour le
triomphe de la liberté, nous résolûmes de former
une légion composée de Suisses, de Savoisiens et de
Piémontais, pour aller partager aux frontières les
lauriers des légions françaises. Nous nous présen-
tâmes à l'Assemblée nationale le 31 juillet 1792.
Chargé d'y porter la parole, je demandai la levée
et l'organisation d'une légion franche, sous le nom
de légion des j4Ho6roges. J'ai oublié de dire que,
voyantdepuis quelque temps la société composée de
Suisses et de Savoisiens, nous lui avions oté le nom
de c<M~ des patriotes étrangers pour lui donner
celui des ~Ho&ro~es. Ce fut la raison qui nous fit
adopter le~n~~d'~Ho&ro~Mpour la légion. L'As-
semblée !égislative décréta la levée et l'organisation
de la légion des Allobroges. Presque tous les mem-
bres de notre société s'étaient fait inscrire dans la
liste des soldats allobroges avant que de présenter
notre demande t'Assembléenationale; mais dès que
le décret fut connu, les Savoisiens vinrent en foule
se faire inscrire, et l'on y reçut beaucoup de Suisses
et -quelques Piémontaisqui se trouvaient à Paris. »
Dessaix, nommé capitaine dans cette légion le 7
août, commandait le noyau de sa compagnie dans la
journéedu 10. Malgré les dangersqu'il y avaitpeut-
être & couriren protégeant les gardes suisses, objet
de lafureur populaire il parvint à en sauver un
assez grand nombre qui, par reconnaissance, deman-
dèrent à être incorporés dans sa compagnie. Il fut
fait chef de bataillonle 13. Suivant le décret, l'or-
ganisationdéfinitive de la légion devaitavoir lieu à
Grenoble Dessaix et Doppetconduisirentdonc leur
troupe dans cette ville. Au mois de septembre, la
légion entrait à Chambéri avec le général Montes-
quiou, et au mois de novembre Dessaix succédait à
Doppet dans le commandement de ce corps. En juin
1793, il marcha contre les Marseillais avec l'armée
des Pyrénées-Orientales, fut nommé colonel le 17
août, entra le 25 à Marseille, et se rendit ensuite à
Toulon. Sa conduite au siège de cette place parut
digne de récompense aux représentans du peuple,
qui voulurent le nommer général de brigade; mais
il refusa un avancement qu'il croyait ne pas avoir

encore mérité. En l'an H, il servit à l'armée des
Pyrénées, et se distingua, le 13 floréal, en repous-
sant avec sa légion, forte de 1,500 hommes, les
attaques de 8,000 Espagnols,auxquels il fit éprouver
une grande perte. Le 17, il contribua à la prise de
Saint-Laurent de la Monga. Il s'empara de Cam-

prcdon le 19 prairial. Après s'être trouvé aux dif-
férens combats qui signalèrent la fin de cette cam-
pagne, il passa à l'armée d'Italie au commencement
de l'an III. Au mois de nivose, il enleva les re-
doutes de Saint-Jean, en Piémont, et reçut un coup
de baïonnetteà la tête. Ses soldats voulaient fusiller
les prisonniers qu'ils venaient de faire, mais il les
sauva au péril de ses jours. Le 11 thermidor, il fut
blessé à la retraite de Sa)o. Le lendemain, il pénétra
dans cette ville, s'empara de 2 pièces de canon, de 2
drapeauxet de 200 Autrichiens, poursuivitl'ennemi
et délivra le général Guieux et 300 Français. Il se
rendit maître de Rocca-d'Anfo le 19 et de Storo le
23. Le 1' fructidor, il culbuta les avant-postes
autrichiens,prit Riva et s'établit à Torbole. A Mori,
le 18 fructidor, il reçut une blessure en s'emparant
d'une redoute armée de 2 canons. Il courut de grands
dangers le 19 dansune reconnaissance surl'Adige. Le
22, il pritSan-Michaete.Le 1'=*'jour complémentaire,
le général Vaubois lui ordonna de tenir jusqu'à la
dernière extrémité au plateau de Rivoli. Il fit ses
dispositions en conséquence; mais cerné par des
forces supérieures, couvertde blessures, il tomba au
pouvoir des Autrichiens, qui le conduisirent en
Hongrie. Après une captivitéde sept mois, il revint
en Italie à la suited'un échange, et fut élu, en ger-
minat an VI, par le départementdu Mont-Blanc, dé-
puté au conseil des Cinq-Cents, où il ne se fit re-
marquer que par les opinions républicaines les plus
avancées. Malgré son opposition au mouvement de
brumaire, le premier Consul lui conserva le com-
mandement de son corps, devenu 27e demi-brigade
légère, et l'envoya en Hollande. Il commanda suc-
cessivement Nimègue, Berg-op-Zoom, Rotterdam,
Dusseldorff, le grand-duché de Berg, Aschaffem-
bourg, Francfort, La Haye, Breda.

Le 11 fructidoran xt, le premier Consul lui con-
féra le grade de général de brigade, et le nomma,
en l'an xn, les 19 frimaire et 25 prairial, membre
et commandant de la Légion-d'Honneur. Employé
à la grande armée en l'an xiv, il se distingua à la
prise d'Ulm. En 1809, il commanda une brigade
de l'armée d'Italie sous les ordres du prince Eu-
gène, fut blessé, le 10 avril, au passage du Taglia-
mento, prit le commandementde l'avant-garde de
l'armée, se trouva à la bataille de la Piave le 8 mai,
et à toutes les affaires qui eurent lieu jusqu'à la
jonction avec la grande armée, et fut créé comte de
!'Empire et général de division le 9 juillet, quel-
ques jours après la bataille de Wagram, où il avait
été blessé à la cuisse. Dans un déjeuner qu'il fit
avec l'Empereur à Vienne, Napoléon le salua du
surnom d'intrépide. En 1810, il eut; le comman-
dement d'Amsterdam, et reçut, le 30 juin 1811, la
décorationde grand-ouicierde ta Légion-d'Honneur;
l'Empereur le fit aussi électeur du département du
Léman. Employé en 1812 au 1'='' corps de la grande
armée, il fut blessé, le 22 juillet, à Mohitow, con-
courut à la prise de Smolensk,combattit, le 7 sep-
tembre, à la bataille de la Moskowa, eut bientôt
après le bras fracassé par un biscaïen, dut céder sa
division au général Rapp, et reçut, au commence-
ment d'octobre 1812, le commandement de Berlin,



commandement qu'il conserva jusqu'au 26 février
1813. Il était dans ses foyers depuis plusieurs mois,
lorsque, Ie4 janvier 1814, l'Empereur le chargea
d'une partie de la défense des Alpes. Obligé de sereplier, il rejoignit le corps d'Augereau. Les faits de
guerre qui lui sont propres, pendant cette courte
campagne, pour être obscurs, n'en méritent pasmoins d'être cités, et c'est avec un sentiment de
reconnaissance justement apprécié que ses compa-triotes l'appelèrent alors le Bayard de <a .Saro~.
Dessaix se soumit aux évenemens politiques de
l'époque, et reçut la croix de Saint-Louis le 27 juin
1814. Napotéon, à son retour de l'île d'Eibe, lui
donna le commandementde Lyon, puis celui d'une
division de l'armée des Alpes, sous Suchet. Après
la seconde abdication, il se réfugia dans le pays de
Gex, d'où il revint à Thonon. Arrêté au mois de mai
1816, et conduit au fort deFenestrettes, il n'en sortit
qu'au mois de septembre suivant, et sur un ordre
du roi de Sardaigne. H se retira à Ferney-Voltaire,
oit son frère exerçait la profession d'avocat. En
1821, quand les patriotes piémontais voulurent se-
couer le joug qui pesait sur eux, ils jetèrent les
yeux sur lui pour commander les forces de l'insur-
rection mais soit raison de santé, soit tout autre
motif, il laissa ce commandement aux généraux
Guillaumede Vaudoncourt et Bellotti. Il accueillit
la révolution de 1830, et fut nommé, par ordon-
nance du 12 novembre, commandantde la garde
nationale de Lyon. Dessaix est mort le 26 octobre
1834. Son nom est gravé parmi ceux de la face
Nord de l'arc-de-triomphe de l'Étoile.

DESVAL'X DE SAI~T-MAUMCE (jBAN-
JACQBES, baron), né le 26 juin 1775 à Paris
(Seine). Entré le 1" mars 1792 comme élève sous-lieutenant à t'Ëcote d'artillerie de Châlons, il ensortit le 1er septembre suivant avec le grade de
lieutenant en second dans le 4e régiment d'artiuerie
à pied, devint lieutenant en premier le 1* décem-
bre même année et adjudant-major le 31 juillet
1793. Il fit les campagnes de 1792 et 1793 à
l'armée des Alpes, sous les ordres du général Kel-
lermann, et se distingua aux combats d'Aiguebelles
et de Saint-Mauriceen 1792, au siège de Lyon età la bataille de Boulon dans la nuit du 14 au 15
octobre 1793. Nommé capitaine le 1er vendémiaire
an il fit avec la plus grande valeur les guerres
des ans il et ni à l'armée des Pyrénées-Orientales.
Dans le mois de prairial an il, il accéléra la reddi-
tion du fort Saint-Elme par la construction et le
service bien dirigé d'une batterie avait qu'il établie
en avant de cette forteresse. M fit ensuite la cam-
pagne de l'an vi à l'armée d'Angleterre, et passa à
celle d'Italie; il protégea, le 10 germinal an vu,la retraite de la division Sérurier sur t'Adige et sesignala aux batailles de San-Giuliano et de Novi, aux
combats qui eurent lieu sur le Mincio, l'Adige, la
Brenta, à Saint-Michet et sous les murs de Trévise.
Le 4 floréal suivant, il fut nommé chef d'escadron
dans le 2e régiment d'artittene à cheval,'se fit de
nouveau remarquer le 15 prairial même année dans
une charge qu'il exécuta avec la cavalerie mise à sadisposition devant Pignerol, et parvint à rétablir

i

les communications qui avaient un instant été com-
promises avec la place de Coni. Le commandant
Desvaux a fait partie de l'armée de réserve pen-dant les campagnes des ans vm et tx. H passa suc-cessivement avec son grade dans les 8'' et 5e régi-
meus d'artillerie à cheval les 7 frimaire an ix et1" pluviose an x. Nommé major le 3 prairial an xt,
et colonel du 6~ régiment d'artillerie à pied le 6
brumaire an xn, il reçut, le 19 frimaire, le brevet
de membre de la Légion-d'Honneur, et devint,
le 4 pluviose de la même année, aide-de-camp du
générât Marmont, qui commandait alors l'armée
gallo-batave. Le 25 prairial suivant, l'Empereur le
décorait de la croix d'officier de la Légion-d'Hon-
neur. Après avoir fait avec distinction les guerres
des ans XM et xm en Hollande, il fut appelé a la
grande armée, avec laquelle il Ot la campagne de
l'an xiv. Nommé directeur d'artillerie à l'armée de
Dalmatie le 11 août 1806, il fut placé le 16 mars1807 à la tête du 4e régiment d'artillerie à pied,
qui faisait partie de cette armée. En 1809, il prit
une part glorieuse aux batailles de Raab et de Wa-
gram, et le 9 juillet il obtint le grade de général de
brigade et fut employé à t'état-major général du
duc de Raguse, d'en il passa, le 15 du même mois,
major du régiment d'artillerie de la garde. Peu de
temps après, Napoléon lui conféra le titre de baron
de l'Empire. It fit les campagnes de la grande
armée de 1812 et 1813, et reçut, le 6 novembre
de cette dernière année, le brevet de général de
division. Mis en non-activité te 1'=''septembre1814
Napotéon le nomma colonel d'artillerie de la garde
le 11 avril 1815. Le 18 juin, il fut tué à la bataille
de Mont-Saint-Jean, à la tête d'une batterie qui
venait, un instant auparavant, d'être visitée parl'Empereur. Son nom est au coté Nord du monu-
ment de t'Ëtoite.

B-S.DETRES (FRA~ots), né le 11 septembre1769
à Arras (Pas-de-Catais). Entré au service le 3 jan-
vier 1786, comme cavalier dans le régiment de
Querci, il fut incorporé le 11 mai 1788 dans le
2" régiment de chasseursà cheval, et fit les campa-
gnes de 1792 à l'an vi aux armées du Rhin et
d'Italie. Nommé fourrier et marécha)-des-toaisles 3
mars et 24 mai 1793, il fut fait capitaine dans les
partisans le 25 vendémiaire an H, et fut incorporé,
le 11 prairial suivant, dans le 7e régiment bis de
hussards, devenu 28< de dragons. Chef d'escadron
le 17 nivose an v, il fut blessé d'un coup de feu au
genou droit le 27 du même mois, à la bataille d'Ar-
cole. Embarqué au mois de floréal an Yt avec l'ar-
mée expéditionnaire d'Orient, il fit la guerre enEgypte et en Syrie jusqu'en l'an !x. Le 24 thermi-
dor an vt, au combat de Salahieh, il reçut ~r-neM/
coups de sabre et deux coups de feu au travers du
corps. Sa conduite dans cette journée lui valut le
grade de chef de brigade qui lui fut conféré le 26
du même mois par le général en chef Bonaparte,
qui plus tard lui décerna un sabre d'honneur. Après
la capitulation d'Alexandrie, il rentra en France, ettint successivement garnison dans les 18e, 12e et
22e divisions militaires.Membre de la Légion-d'Hon-
neur le 19 frimaire au XII, il en fut créé comman-



dant le 2S prairial suivant. De l'an xïv à 1807, il
fit partie de la réserve de cavalerie de l'armée de
Naptes, formant l'aile droite de la grande armée,
sous les ordres de Gouvion Saint-Cyr. Promu au
grade de général de brigade le 4 avril 1807, il fut
employé à la même armée, et prit part le 5 octo-
bre 1808 à l'expédition de l'île de Capri, comman-
dée par le général Lamarque. Le roi Joachim-Na-
poléon récompensasa belle conduite pendant cette
expédition en lui conférant la décoration de l'ordre
des Deux-Siciles le 1~ novembre suivant. Autorisé,
le 16 février 1809, à passer au service do Naples,
il y devint générât de division le 1"janvier 1810,
et fut nommé aide-de-camp du roi Joachim, avec le-
quel il fit la campagne de Russie. Lors do la défec-
tion de ce prince, il se démit de ses fonctions. H

est mort à Naples le 14 janvier 1815. B-G.
DËTHÈS(JOSEPN),naquit le 13 février 1744

a Breurey (Haute-Saône). Entré en 1760, comme
canonnier de seconde classe, dans la brigadedeVitte-
patour, devenue régiment d'arti))e)'ic de Strasbourg
(5"), le 30 août 1764 il devint canonnierde 1"
classe le 1' octobre 1768, et sergent le 1" janvier
1769. Dix ans après, il fut nommé sergent-major,
fit avec ce grade les guerres de 1792 et 1793 en Es-
pagne, et assista au siége de Gibraltar. Il devint
successivement lieutenante.n 3~, lieutenanten second

et lieutenant en 1~ les 10 juin 1785, 1" janvier
1791 et I"avril 1792. Déjà, le 11 juin 1791, il
avait obtenu la décoration de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis. Passé le 27 mai 1792 dans
la 1" compagnie d'artillerie a cheval, il y fut nom-
mé capitaine en second le 25 juillet même année.
Il se signala particulièrementà la bataille de Valmy,
fit la guerre de 1793 à l'armée de la Moselle, et
lut nommé capitaine en premier de la 10~ compa-
gnie d'artillerie a cheval le 15 avril 1793. A la
bataitte de Kaysertautern,les 8 et 9 fr{Niajre an it,
il eut la main droite emportée par**Bri' boulet,
et reçut, par un éclat d'obus; une forte contusion
à la cuisse gauche. Promu au grade de chef de
bataillon, le 4 ventosean u, le ministre de la guerre
l'employa immédiatementà la sous-direction d'ar-
tillerie de Metz. En l'an IX, il passa de cette rési-
dence it celle de Dieppe, dans laquelle il resta jus-
qu'au 10 vendémiaire an xt. A cette date, le pre-
mier Consul lui conféra le grade de colonel-directeur
à Ncufbrisach. Compris dans lcs premières promo-
tions de l'ordre de la Légion-d'Honneur, le 19
frimaire an xn, il en fut nommé officierle 25 prairial
suivant. Détaché a t'ue d'Aix en l'an xiv, il s'y trou-
vait encore au moment de son admission à la re-
traite, le 21 août 1806. Il comptaità cette époque
quarante-six années de services non interrompus.

B-S.
DEVAUX (MEURE); né à Vierzon (Cher), le

22 mai 1762 entra comme dragon dans le régi-
ment de Monsieur (13") le 26 novembre1782, de-
vint brigadier en 1785, maréchat-des-!ogis en 1789,
et sortit de ce corps le 22 novembre de cette der-
nière année. Nommé capitaine des grenadiers du 1"'
bataillon de l'Indre le 27 octobre 1791 il passa,
en 1792, au 4" bataillon franc troupes légères

formé à Valenciennes. Fait adjudant-généralde bri-
gade provisoire au mois de ventôse, il n'obtint la
confirmationde sa nomination à ce grade que le 2G

ventose an vt, mais à partir cependantdu 25 prai-
rial an III. Le 17 ventose an tX, le premier Consul
lui conféra le grade de généra! de brigade, et lui
décerna un brevet d'honneur le 19. Jusque-là, De-
vaux avait fait les campagnes de Belgique sous Du-
mouricz, de Sambre-et-Meusesous Jourdan, de la
Vendée, d'Italie et d'Egypte.

Blessé dans la forêt de Mormale d'un coup de feu
à la cuisse gauche, d'un coup de lance pendant la
première campagne de Dumouricz, d'un coup de
feu à Jemmapes, de deux coups de feu à la prise de
la fameuse redoute de Charleroi, il avait reçu six
blessures à Saint-Jean-d'Acreen montant à l'assaut
à ;)à tête des grenadiers réunis de 5 demi-brigades
de ligne et de carabiniers de )a 2" demi-brigadelé-
gère. Quoique dans un état de santé qui exigeait du

repos, il demanda au général en chef, à titre de
récompense due à ses services, de monter le pre-
mier à l'assaut; il en reçut cette réponse

« Au ~MMf~er-~c'Kc'ra!d~M camp d'Acre, le 29 ger-
MMts! <!? Vil.

B
J'ai reçu, citoyen,votre lettre du 18 germinal;

la demande que vous faites de monter le premier à
l'assaut est celle d'un bon militaire, et vous fait in-
finiment d'honneur; mais il faut qu'au préalable
vous soyez parfaitement guéri de vos blessures. Je
me souviendraiavec intérêt de cette marquede votree
dévoûment.

n Je vous salue, BONAPARTE. »

En Bretagne, il n'avait eu à soutenir qu'un com-
bat auprès de la petite ville de Nort. En Italie il
s'était trouv& au déMpcus de Verone et à la pour-
suite des.Msdrgés de)a val!ée de Salia; rentré à
Bresciâ, lesbaBitans lui avaient donné un sabreavec
cette inscription gravée sur la lame Il ~opo<o
&re5C!'<MMrecognescente,à <'<M~'M~aM<K(~'a<De-
MMa). Il s'était signalé dans diflérens combats près
du Caire, et à la bataille d'Âboukir, ou' il avait été
blessé. Le 10 brumaire ah vm à !a bataille du
Bocage de Lesbé, près de l'embouchure du Ni) de
la branche de Damiette, le brave Devaux avait en-
levé lui-même 5 drapeaux aux Ottomans, et avait
reçu à cette Occasionjjn sabre d'honneuFde Kiébcr.

Rentré en France~ il reçut l'ordre dé retourner
<"n

Egypte avec 3,000 hommes; ce voyage n'eut
pas lieu. On lit dans un Mémoire que le général De-

vaux a fait imprimer à Laval, le 10 juin 1806

« Dans la traversée de Toulon à Cadix, le 17 mes-
sidor an ix, les Anglais vinrent avec des forces bien
supérieures en marine attaquer notre ftotte, com-
mandée par le contre-amiral Linois, dans la baie
d'A)gésiras; je commandais alors 1,500 hommes de
débarquement. Voyant que le combat était engagé

sur tous les points, j'ai, ma)gré le feu de 6 vais.

seaux ennemis, débarqué avec 100 canonniers dans
des chaloupes, et me suis emparé et ai bit servit'
les batteries espagnoles; celle de San-Yago démuta
le vaisseau anglais i"~tMMM, qui se rendit. Les
Anglais se retirèrent dans le port de Gibraltar, après



un combat opiniâtre, et leurs vaisseaux en très mau-vais état. a Il fut blessé pendant l'action. Les mi-
nistres de la guerre et de la marine, et Lucien Bo-
naparte, ambassadeur à Madrid, lui écrivirent des
lettres de félicitation.

Après six mois de séjour à Cadix, il s'embarqua,
à la fin de nivose an x, pour Saint-Domingue.
Dtessé grièvementà la bataillede la Crête-à-Picrrot,
au mois de thermidor, il rentra en France au com-
mencement de l'an Xt, reçut le commandementdu
département de la Mayenne, et fut nomme, les 19
frimaire et 25 prairial an xn, membre et comman-dant de la Légion-d'Honneur, puis électeur du dé-
partement du Cher.

Il lit la campagne de Prusse en 1806, fut créé
chevalier de la Couronne-de-Fer le 23 décembre
1807, et passa plus tard en Espagne. H se distin-
gua aux combats d'A[ta-Foui))a et"d'Anse)t)a, par-vint, par d'habilesmanœuvres, a opérer teravitai!-
tement de Ba)aguer et de Taragone, concourut à la
prise de Mont-Serrat, et fut appelé a la grande armée
en 1813. Il se battit à Lutzcn, à Bautzen et à !!a-
nau, avec son courage ordinaire. Le 20 août 18t4,
Louis xvm le fit chevalierde Saint-Louis, quoiqu'il
ne lui eût donné aucune preuve tle dévoûmcut. Ar-
rêté à Dijon, en octobre 1815, et mis en jugement
sur de vagues dénonciations relatives à la conduite
qu'il aurait tenue pendant les Cent-Jours, il fut ac-quitté à ['unanimitéet admis à la retraite par ordon-
nance du 4 décembrede la même année, tt est mort
le 23 janvier 1836.

DEViAU-SAtNT-SAtJVEUR(tAME~),
naquit à Chazettes (Charente), le 22 mai 1756, et
entra sous-heutenant au régiment de Bassigny le 5
mai 1772. Lieutenant en second le 15 août 1779,
lieutenant de chasseurs le 25 août 1780, premier
lieutenant le 11 mai 1785, il devint capitaine le
1'janvier 1791. Nommé adjudant-général chef de
brigade provisoire le 21 juillet 1793, et confirmé
dans ce grade le 25 prairial an tu, il fut élevé, le
15 thermidor an vm, au grade de général de bri-
gade provisoire. Deviau avait fait les campagnes de
1792 à t'armée du Rhin, sous Custine, celle de
1793 au siège de Mayence, pendant lequel, dans la
nuit du 6 juillet, il enleva les redoutes de Zalbach.
Passé, en t'ann.at'armée de l'Ouest, il s'était trouvé~26 vendémiaireà la bataille de Chollet, où il avait
été grièvement blessé en chargeant l'ennemi à la
tète du régiment de Bassigny et de 5 bataillons de
la Haute-Saône. Employé, en l'an tv, dans la 14e
division militaire, en l'an VI à l'armée d'Angteterre,
en l'an vn a celles de Mayenee et du Danube, il
servait à l'armée du Rhin, quand par arrêté du 8
germinal an tx, le premier Consul confirma sa pro-
motion au grade de générât de brigade le 1 er ven-démiaire an xt. Après une année de non-activité,
il eu' un commandementdans la 9e division militaire
(Aveyron). H en était encore investi lorsque, le 19
frimaire an xil, il fut nommé membrede la Légion-
d'Honueur et commandantde t'Ordre le 25 prairial
suivant. Le 29 juillet 1806, le ministre de la guerrele mit a la disposition du vice-roi, et ce prince
l'envoya dans les provinces ittyriennes le 9 nuvcm-

bre 1810. H demanda sa retraite et t'obtint le 6
août 1811. Il est mort le 17 août 1836.

DEYSSAt!TIER(P!ERRE-MMS-SARTHELEMY,
CARTtER), né le 30 juillet 1749 à Saint-Venant
(Nord). Entré au service comme canonnier-bom-
bardier dans le régiment d'artillerie de Strasbourg
(5e), il fut admis en qualité d'aspirant d'artil-
lerie dans une Ecole militaire le 30 novembre
1763, et passa élève d'artillerie à l'École de La
Fère le 30 novembre1765, d'où il sortit le 30 no-vembre 1767 avec le grade de lieutenantdans le ré-
giment de Strasbourg. Capitaine le 3 juin 1779, il
commanda une compagnie de bombardiers pendant
les guerres de Corse, de 1779 à 1782, sous les or-dres de Marbœufet Beaumanoir.En juillet de cettedernière année, il passa de l'ile de Corse à la dé-
fense des côtes de Bretagne depuis Concarneau jus-
qu'à Brest, et conserva le commandement de cetteligne jusqu'à la paix de 1784. Le 4 février 1791,
Louis xvi lui donna la décoration de l'ordre royal
et militairede Saint-Louis. !1 servit sur les côtes de
Normandie, en 1791 et 1792, et passa, le 1" no-vembre, avec le grade de lieutenant-coloneldans
le 7e régiment d'artillerie à pied. Ce lut lui qui, enl'an t:, arma la place d'Arras. Le l" prairial
an m, il reçut le brevet de chef de brigade, direc-
teur d'artillerie à Lille. Suspendu de ses fonctions
par arrêté du Directoire exécutif le 5 pluviose an Yt,
comme accusé d'incivisme, il fut réintégré le 2 frue~
t'dor an vu, et employé le 6 prairial an vin dans
la direction de Lille. !1 prit une part active auxévénemens des 18 et 19 brumaire, et sollicita, enl'an IX, l'autorisation de faire partie de l'expédition
projetée contre l'Angleterre. Le 26 frimairean x, le
premier Consul lui confia la direction des équipa-
ges de l'artillerie de campagne de l'armée d'Italie,
et le 27 prairial suivant l'inspection des poudres etsalpêtres de la république italienne, emploi tout de
confiance et d'une très haute importance à cetteépoque. Appelé, le 6 floréal an XI, à la direction
générale des parcs d'artillerie de l'armée deNaples,
u f'ut désigné, le 8 fructidor même année, pour com~mander en chef l'artillerie de cette armée. Membre
de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire an x:t etofucier de cet Ordre le 25 prairial suivant, il fut
nommé par l'Empereur, peu de temps après, élec-
teur du département du Pas-de-Calais. Il fit les
guerres de Naples et d'Italie de l'an xm à 1809.
Passé, le 1" mars 1810, à la direction d'artillerie
de la place d'Antibes, il y mourut le 9 novembre
1813, à l'âge de soixante-quatreans, et après cin-
quanteannées de services effectifsnon interrompus.

B-S.DEZERRE (JEAN-BAPTISTE), né le 23 juillet
1740 à Giromagny (Haut-Rhin). H fut nommé lieu-
tenant dans le bataillon d'artillerie de la milice d'Al-
sace le l'janvierl746.Cette nomination,àl'â"edc
cinq ans et demi, a été considéréecomme un brevet
d'honneur accordé à son père, capitaine de grena-diers royaux, qui s'était distingué dans les guerresde Bohème, sous les ordres du maréchal de Belle-
fsie et de Chevert, notammentau siège de Prague
et pendant la belle retraite de l'armée. H préféra



cette récompense à la croix de Saint-Louis ou à
ht

une pension qu'on lui offrait. Le jeune Dezerre, ci

nommé lieutenant-commandantd'une compagnie le p

27 juillet 1758, et capitaine-commandantle 1" c.

septembre 1759, fit les guerres de Hanovre de

1761 et 1762, et se signala particulièrementà l'af- c

faire de Landwert et à la bataille de Friedberg. Le 2

21 juin 1763 il entra comme aspirant à l'Ecole s

d'artilleriede Strasbourg, fut admis le 10 mai 1764 o

en qualité d'élève à celle de La Fère, et reçut le s

21 octobre suivant le brevet de lieutenanten second c

dans la brigade de Saint-Auban. Passé lieutenanten <

premier dans le régiment d'artillerie de La Fère (

(1er) le 15 octobre 1765, il devint capitaine le 1

1" novembre 1774, et lieutenant-colonelau 5e ré- <

giment d'artillerie à pied le 1~ novembre1792. It

servit pendant cette campagneà l'armée du centre,

devenue successivement armée des Ardennes, du

Nord et de la Belgique,et se fit remarquer à la ba-

taille de Jemmapes.Appelé à l'armée du Rhin en

1793, il assista au bombardement de.Vieux-Hn-

sach et à celui du fort Mortier. Il fut nommé colonel

directeur d'artillerie à Neut'brisacti le 3 frimaire

an n, resta dans cette résidence jusqu'au 23 ven-
démiaire an vt, et passa, à cette date, à la direc-

tion de Metz. Le colonel Dezerre fut nommé membre

de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire an M, et
officier de cet Ordre le 25 prairial même année. Il

est mort à Metz le 11 février 1808. B-S.
DHAUPOUL.FOT/. HAÏ)TPOUt.-S~TTE(JMfM-

JOMpA-~HOe, D').
DHAUPOUL. FoyeznA~pomT(CharlesD').

D'HENNEZEI.DE
VALLEROY (CHARLES-

nicoMS-~T.ME), né le 11 mai 1747 à Attigné-

ville (Meurthe). Le jeune d'Heunezel n'avait pas

encore atteint sa treizième annéelorsqu'il fut admis

dans la compagnie des cadets du roi de Pologne le

28 février 1760. Il resta dans ce corps jusqu'au

13 février 1763, époque à laquelle il fut agrée

comme aspirant d'artillerie l'Ecole de Metz. Elève

d'artillerie le 17 septembre de la même année, il

fut nommé lieutenant en second le 8 mai nb4,
lieutenant en premier le 15 octobre 1765 enfin

capitaine par commission le 1' novembre 1774, il

fit la campagne de 1778 en cette qualité. Passé ca-

pitaine de bombardiers le 5 juin 1783, et capitaine

de canonniers le 15 mai 1785 il fut promu au
grade de lieutenant-cotonet le 22 août 1791, et

obtint celui de chef de brigade le 1" juin 1793. 1
fit les campagnes de 1792, 1793 et an n mais il

fut remplacé comme suspect le 23 nivose an ".et
ne put obtenir sa réintégration que le 27 floréal

an m Il lut alors employé aux différens services

de l'artillerie dans t'intérieur, et, le 14 floréal an v,

il fut élevé au grade de générât de brigade d'ar-

tillerie. C'est en cette qualité qu'il fut attaché à l'ar-

mée d'Orient, avec laquelle il fit les campagnes des

ans Yt, vu, vm et tX en Egypte et en Syrie. Ren-

tré en France, le premier Consul lui confia le com-
mandement de l'artillerieà Neufchâteau. Le générât

d'Hennezet fut créé membre de la Légion-d Hon-

neur le 19 frimaire an xn, et fut admis à la re-
traite par arrêté du 28 du même mois. Il est mort

le 30 octobre 1833, âgé de quatre-vingt-sixans,

cinq mois et dix-neuf jours. Il avait servi son pays
pendant quarante-trois années, et avait fait huit

campagnes.
DIGEON (AUSXANDM-BHSABETH-MICHEt., M-

comte), fi's d'un fermier-général,naquit à Paris le

27 juin 1771. Le 1~ janvier 1792, il entra comme

sous-lieutenant dans le 104e régiment d'infanterie,

qu'il quitta le 10 mars de la même annéepour pas-

ser avec le même grade dans le 9e de chasseurs à

cheval. En 1793, nommécapitaine, et bientôtaprès

chef d'escadron au 19-= de dragons, il fut blessé

d'un coup de baïonnette le 26 messidor an tv, à

l'attaque du pont de KeM par l'armée de Sambre-

et-Meuse. Passé à l'armée d'Italie en 1 an_Vï, il

reçut unenouvelle blessureà la bataille de la Trebia,

le 23 prairial an VU, eut un cheval tué sous lui, et

tomba au pouvoir de l'ennemi. Échange quelque

temps après la bataille de Marengo, il organisa,

avec les débris de la cavalerie piémontaise, le 2~
de chasseurs, dont il devint colonel. Il se trouvait

à Liéae avec ce corps quand le premier Consul le

comprit dans la promotion de la Légion-d Honneur

du 19 frimaire an XU. Il fut nommé officier de

l'Ordre le 25 prairial suivant. Il se distingua dans

la campagne d'Allemagnede l'an xtv, à Landsberg

et à Austerlitz, où il enleva 3 étendards à 1 ennemi

et fut blessé. Le lendemainde cette journée célèbre,

l'Empereur le nomma commandant de la Légion-

d'Honneur. Il fit les campagnes de Prusse et de Po-

logne de 1806 et 1807, pendant lesquelles, promu
au grade de général de brigade, il se signala, le 10

avril 1807, au siège de Stralsund, où il fut blessé,

et les 12 et 14 juin à Heilsberg et à Friedland, a

la tête de sa brigade, composée des 20e et 25e de

dragons.
EnvoyéenEspagneenl808,ilmérita, par sa con-

duite à la bataille de Tudela, du 23 novembre, que
l'Empereur lui conférât,en décembresuivant, le titre
de baronde l'Empire.Il commanda et administraen
1812 les provinces de Cordoue et de Jaën. Ce fut

par ses soins, et au prix de sacrifices personnels,

qu'il préserva ces deux provincesdes horreurs de la

disette. Nommé général de division le 3 mars 1813,

tandis que l'armée opérait sa retraite sur 1 hbre, il

se trouva, le 21 juin, à la bataille de Vittoria, où,

t pour la cinquième fois, il fut blessé. A la fin de cette

t année, employé à l'armée de Catalogne, le maréchal

1 Suchet lui donna le commandement de la cavalerie

1 et de la 1~ division d'infanterie de son corps d'ar-

t mée. Rentré en France, il rejoignit le 17 février

1 l'armée de Lyon, que commandait le maréchal duc

s de Castiglione. Le 20 mars, à la bataille de Limo-

nest, il tint en échec une division autrichiennepen-
dant toute la journée, tailla en pièces le régiment de

Hiller, et chassa l'ennemi qui menaçaitLyon et déjà

s s'était avancé jusqu'au faubourg Saint-Just. Lyon

ayant capitulé le lendemain, il accompagna l'armée

dans sa retraite sur l'Isère, et envoya de Grenoble sa

al soumission au gouvernementroyal. Le 27 juin, le

t- baron Digeon fut nommé chevalier de Saint-Louis

et employé comme inspecteur-généralde cavalerie

rt dans les 6e, 7e et 10-~ divisions militaires.



!i était à Nevers au mois de mars 1815, quand
lui parvint un ordre du ministre de la guerre de
prendre le commandement d'une division de cava-
lerie et de la diriger sur Lyon, où le comte d'Ar-
tois s'était rendu dans l'espérance de pouvoir s'op-
poser à la marche de l'Empereur. Vainement le
général Digeon essaya-t-il de retenir ses soldats
sous les drapeaux de Louis xvm, ses efforts échouè-
rent devant l'entraînement général des troupes. H
ne servit pas pendant les Cent-Jours. Après la se-
conde Restauration, il remplit de nouveau les fonc-
tions d'inspecteur-générat, fut nommé, le 8 juillet
1816, aide-de-camp de Monsieur, et appelé au
commandementde la division de cavalerie légère
de la garde royale. Le 20 mars de l'année suivante,
Louis XvtH lui accorda le titre de vicomte, et le fit
grand'croix de la Légion-d'Honncur le 27 mars
1817. Le 5 mars 1819, créé membre de la Cham-
bre des pairs, il ne cessa de s'y montrer l'adversaire
de tous projets conformes aux idées de liberté. On
peut même l'accuser d'avoir, dans les procès poli-
tiques déférés à la pairie, fait preuve d'une rigueur
excessive envers les accusés. Au mois de mars 1823,
lorsque le ministre de la guerre, le due de Bellune
se rendit à Bayonne, comme major-général de l'ar-
mée destinée à pénétrer en Espagne, le vicomte
Digcon fut chargé, par intérim, du port&feuitte de
la guerre, que trois semaines après il rendit au ti-
tulaire. Ce court passage à la direction des affaires
militaires lui valut, le 14 avril, les titres de minis-
tre d'État et de membredu conseil privé, puis, au
commencement de 1824, le commandementen chef
de t'armée d'occupation. Ferdinand vu le récom-
pensa des services qu'il en avait reçus par le grand-
cordon de son ordre. Revenu en France au mois de
décembre 1824, il mourut le 21 août 1826, à sa
terre de Ronqueux, près Paris.

DOINS. FoyesMA~GM(Jean-Baptiste,baron).
DONZELOT (rt!A!(çois-xAV!ER, comte), né
Nlamirolle (Doubs), le 6 janvier 1764, entra au

service comme soldat en 1783 dans le régiment de
royale-marine-infanterie,alors en garnisonen Corse.
Quelques années après, il quitta ce régiment pour
être attaché au gouvernement de l'Alsace, ensuite
à celui de Franche-Comté,d'où il passa au minis-
tère de la guerre en 1791. Il rentra au service
actif en 1792, avec le grade de sous-lieutenant au
21" régiment de chasseurs à cheval, et fut attaché
en 1793 à t'état-major en qualité d'adjudant-géné-
ral chef de bataillon. Il fit aux armées du Rhin
de Rhin-et-Mosetle et du Nord les campagnes de
1792 et 1793 et des ans n, lit et tv. Pendant
ce!t3 dernière, il fut, le 8 brumaire, blessé à la
défense du pont de Huningue. Passé, en l'an ~f,
à l'armée d'Orient, il se signala, le 10 germina),
au combat de Sédiman, après lequel, investi du
commandement de Kosscïr, il repoussa, le 26 ther-
midor, l'attaque de 2 frégates anglaises. Nommé
général de brigade le 5 messidor an vu, il com-
battit avec la valeur la plus brillante, le 28 ven-
tose, à la bataille d'Héliopolis, à la tête des 6l" et
75e demi-brigades,et le 7 floréal, à la prise du Caire,
où son frère, le chef de bataillon Donzelot, fut tué. i

Ensuite, il commanda le 1er arrondissementde la
haute Égypte, composé des provinces de Syouth
et de Mynieth, et revint au Caire en l'an ix, pour
concourir, sous les ordres du général Belliard, à la
défense de cette ville assiégée par t'armée anglo-
turque. Au conseil de guerre assemblé pour décider
de la capitulation, it émit la proposition de se re-
tirer dans la haute Egypte, d'y taire la guerre à la
manière des Mame)ucks et d'attendre ainsi les ren-
forts promis par le gouvernement. Cet avis ayant
été repoussé, le conseil le nomma l'un des commis-
saires qui, le 8 messidor, signèrent une convention,
en exécution de taquetie, le lendemain, la garnison
évacua la place et s'embarqua pour la France le 21
thermidor.

Donzelot employé au ministère de la guerre
aussitôt après son arrivée, devint en l'an xi, chef
d'état-major d'Augereau, et le suivit aux camps de
Bayonne, de Brest et de Boulogne. Nommé, en
l'an xn, les 18 frimaire et 2o prairiat, membre
et commandantde la Légion-d'Honneur, il servit,
en l'an xiv, au 7e corps de la grande armée, et
en 1806, à l'armée de Naples. Il concourut à la
prise de Gaëte. Promu générât de division par dé-
cret du 6 décembre 1807, l'Empereurle créa baron
en 1808, et lui confia le gouvernementdes îles Io-
niennes. En 1814, lorsqu'il dut remettre Corfou
aux Anglais, conformément à un traité signé par
le comte d'Artois, depuis Charles x, les habitans lui
votèrent une épée d'honneur. De retour en France
au momentde la chute du gouvernementimpérial, il
envoya son adhésion aux actes du Sénat. Louis XVIII
le nomma chevalierde Saint-Louis le 8 juillet 1814,
et le 23 août suivant grand-cordon de la Légion-
d'Honneur. I) commandait la 1~ subdivision de la
12e division militaire au 20 mars 1815. Le 18 juin
suivant, il se trouva à la bataille de Waterloo. Après
la capitulation de Paris, il remplit les fonctions de
chef d'état-major de l'armée de la Loire, et fut mis
en disponibilité lors du licenciement. H obtint, néan-
moins, en 1816, une inspectiond'infanterie. L'année
suivante, Donzetot, à qui le roi conféra le titre de
comte, partit au mois d'octobre pour la Martinique,
en qualité de gouverneur-généra). Pendant son sé-
jour dans cette colonie, une ordonnancedu 28 avrit
1821 lui conféra la grand'croix de la Légion-
d'Honneur, et il fut fait, le 20 août 1823, com-
mandeurde Saint-Louis. En 1825, sa santé se trou-
vant altérée par huit années passées sous le ciel
brûlant des Antilles, il demanda son rappel, l'obtint
et fut nommé grand'croix de Saint-Louis. Betiré
depuis cette époque à son château deVine-Evrard,
il y est mort le 11 juin 1843. Son nom est inscrit
sur le coté Est de l'arc-de-triomphe de l'Etoile.

DORAISON, maréch.d-de-camp. FoyM ORA!-
soN (~e/ir<-FraKfo!s-.FM/<jfMM, D').

DORDEUN (Ar,Am, com~), contre-amiral,
naquit a Saint-Mafo (Ille-et-Vilaine), le 20 février
1729, fit ses premières campagnes sous son père,
capitaine de vaisseau de la compagnie des Indes, et
passa ensuite, comme enseigne de vaisseau, dans
l'escadre commandée par le bailli de Suffren, dont
il mérita l'attention, et devint lieutenantde vaisseau



en 1786. Il s'était déjà fait remarquer de Viliaret-

Joyeuse, lorsque cet amiral, préparant l'armement
de la flotte de Brest en ),an II, manifesta le désir de
l'attacher à l'expédition projetée, et lui fit donner
le commandement du ï'yf<MMMCM~ vaisseau de
soixante-quatorze.H ne put se trouver à la bataille
navale du 13 prairial, où périt si glorieusement
Vengeur, son vaisseau ayant été complètement
démâte dans les combats qui avaient précédé cette
malheureuse journée. En l'an v, il fit partie de la
flotte que l'amiral Morard de Galles conduisait en
Irlande, et commandait la corvette r~<a~aM!e. Le
5 pluviose an vm, le premier Consul le fit capitaine
de frégate, la demande de l'amiral Bruix. En
l'an tx, le gouvernementfit embarquerdes troupes
pour t'Egypte~'éscadre aux ordres de Gantheaume
sortit de Brest ap'mois de nivose, mais elle ne put
remplir sa Tmssiôn. Dordelin qui commandait la
fr~atc la Bravoure, eut un léger engagementà la
h.tutcur du cap Finistère et combattit a Atgésiras.
H fut nommé membre et commandantde la Légion-
d'Uonneur les 19 frimaire et 25 prairial an xn; il
ct.ut alors contre-amiral. L'Empereur lui donna la
préfecture maritime du 7e arrondissement,-etlui
coûté)':)) au mois de janvier 1810, le titre de comte
de ['Empire. Admis à la retraite quelques années
plus t~u'd, il est mort à Lorient le 19 mars 1820.

DORSE~Ë-LE-PAIGE (eo~e), origi-
naire de Picardie, s'enrùta en 1791 dans un batail-
lon de volontaires du département du Pas-de-Ca-
lais, et fit les premières guerres de la Révolu-
tion. Après avojr été blessé dans le premier combat
iivré aux Autrichiens, entre Lille et Tournay, Dor-
scnne parcourutrapidementtous les premiersgrades.
Parvenu au grade de chef de bataillon en 1792, il
suivit Bonaparteen Egypte, dans la division de De-
saix, se trouva à la bataille des Pyramides le 23
juillet, et se fit remarquer en défendantavec opiniâ-
treté le village de Bicklit. Il commandait la place de
Keié au combat qui eut lieu dans la nuit du 24 plu-
viose an vit, contre les Arabes d'Yambo, qui ten-
tèrent de l'enlever. A onze heures du soir, tous les
postes avancés de la 61~ furent attaqués par une
colonne de 800 hommes qui avaient entraîné beau-
coup de paysans; aussitôt les troupes sont sous les
armes, marchent à l'ennemi, et culbutent partout les
assainans. Dorsenne, qui commandait la place, veil-
lait avec soin sa défense, en attendantimpatiem-
ment le moment de continuer la destruction des
Arabes. A peine les mesures sont-elles prises, que
ces fanatiques reviennent en force, en poussant des
cris épouvantables. Ils turent reçus par une fusillade
extrêmementvive; mais on ordonna la charge, et ils
furent mis dans une déroute complète. On les pour-
suivit pendant des heures entières. En fuyant, 2 à
300 Arabes se jetèrentdans un enclos de palmiers,
jù ils succombèrent tous, se défendantavec achar-
nement Dorsenne reçut une blessure dans ce com-
bat. Devenu chef de la 61" demi-brigade, il se si-
gnala, le 17 ventose an tx, à Aboukir, puis revint
en France avec les débrisde l'armée expéditionnaire.
En récompense de ses services, Napoléon le nomma,
le 19 frimaire anxu~ membre de la Légion-d'Hon-

neur, officier de cet Ordre le 25 prairial suivant, et
major des grenadiersa~ pied de la garde le 27 frimaire
an xiv. Dorsennecombattit avec distinctionà laba-
taille d'Austerlitz, où il conquit le grade de général
de brigade,.quilui fut conféré le 4 nivôse de la même
année. La Prusse, la Polognefurenttémoinsde ses ex-
ploits. Créé chevalier de la Couronne-de-For le 23
décembre 1807,l'Espagnelevit courir en 1808 à de
nouveauxcombats. Les servicesqu'ilrendit dans cette
dernière campagne lui valurent, le 16 novembre,
avec le titre de comte et une dotation de 25,000
francs sur les domaines de Butlingenet Lune, situés
en Hanovre, la décoration de commandant de la
Légion-d'Honneur. En 1809, pondant la campagne
contre l'Autriche, Dorsenneobtintle commandement
de la vieille garde. On le cita honorablementpour sa
conduite à Ratisbonne, à Essling, Wagram. Ce fut
à cette époquequ'il prit rang parmiles généraux de di-
vision. Guerrier infatigable, il commanda, en 1811,
dans le Portugal, l'armée d'observationdu Nord. tn-
forméqu'unearméeespagnote,quis'étaitréunieenGa-
lice, avaitreprisAstorga,le générât Dorsenne marcha
contre elle le 24 août, rencontral'arrièrc-gardo en-
nemie sur les hauteurs de San-Martin-de-Torrès,la
sabra et la mit en déroute le 15. H poursuivit vive-
ment l'ennemi, occupa Astorga dès le 28, puis s'em-
para de Vitta-Franca,où l'on trouva une quantité
considérable d'armes et de munitions. Après avoir
contribué an déblocus ainsi qu'au ravitaillement de
Ciudad-Rodrigo~parla réunion de son corps d'ar-

jmée. à Tamanes avec celui du duc de Raguse,_ itîl
porta d'abordsonquartier-généralà Vattadôtid, puis
à Léon, afin dé pouvoir soutenir le général Bonnet
qui, au mois de novembre,centra dans Jes Astù-
ries. Dorsenneétant retourné à Vatiado!id,"se rendit
avec son corps d'armée dans la Vieute'CastiHëT ta
Biscaye et la Navarre, qu'il purgea des bandes qui
en troublaient la tranquillité. Il avnitr été nommé
grand-officier do la Legion-d'Honnej~r le 30-jùin
18Ï1. En proie des douleursviolenta suites d'une
contusion qu'il avait reçue a ta. tête, il fut rappela

a.
Paris en 1812, et se décid~à'suMr l'affreuse opé-
ration du trépan, dont les té~tatsne,(urent point
heureux. Il mourut des suites de cette* opération
le 24 juillet de la même année. Son nom est sur
la partie Ouest de l'arc-de-triomphede l'Étoile.

r E.
DORSNER (JBA?M'mMPPE-RA!MOM,&Nt'OK),

général de division, naquita StrasSburg (Bas-RUIn),

le 23 janvier 1750, entra, avec le grade de sous-
lieutenantdans le régiment royal-Bavière le 21 oc'
tobre 1761, et y resta jusqu'au 6 novembre1767,
époque de son admission comme élève d'artitteriea
t'Ëcote de Bapaume. Nommé lieutenant au 7e régi-
ment d'artillerie le 17 mai 1768, il ne fut promu
capitaine que le 3 juin 1779 alors il était détaché

en Normandiedepuis le 6 mai 1778. En 1779, il fit
partie de t'armée des côtes de Normandie et de
Bretagne, commandée par le comte de Vaux. H
adopta les principes de la Révolution et devint chef
de bataillon le 1er octobre1792, général de brigade
le 23 septembre1793, général de division le 8
piuviose an u, inspecteur-génératd'artillerie le !<



prairial an m. De 1792 a l'an iv, il servit à l'armée
du Hh!n. Àtiacl~é, pendant les ans îx et x à l'armée
de Portugal, sous les ordres de Leclerc, il fut em-
ployé durant les ans Xt, XII et xm aux camps
sous Bayonne et sous Brest. Fait membre de la
Légion-d'Honoeur le 19 frimaire an xn, et com-
mandant de l'Ordre le 25 prairial suivant, il de-
manda sa retraite le 10 septembre 1806, et t'obtint
le 12 novembre de la même année. Napoléon le
créa baron de l'Empire en 1808. !1 vivait retiré a
Keuviilers, près de Saverne, lorsque l'Empereur le
rappela M l'activité, au mois d'août 1809, à Wesle,
pour commander l'équipage du corps du maré-
chal duc de Valmy; il commanda a Hameln, et
fut autorisé a rentrer dans ses foyers le 5 octobre
suivant. Il est mort le 4 juin 1829, et l'on a gravé
son nom sur le côte Nord de l'arc-dc-triomphe de
l'Etoile. On est surpris, en lisant l'état des services
de cet officier-généra), qui a pourtant parcouru
une assez longue carrière militaire, de ne trouver
qu'un seul tait de guerre a citer le voici « A la
prise des lignes de Weissembourg, le 13 octobre
1793, l'armée étant en pleine déroute, il rassembla
une partie de l'artillerie des avant-postesqu'il em-
bossa en avant du village des Picards, en dehors
des lignes, et par le leu bien dirigé des batteries,
particulièrement sur le village de Captvveyer, par
lequel cherchait à déboucher la cavalerie ennemie,
il parvint à la contenir depuis sept heures du ma-
tin jusqu'à la nuit. H se porta ensuite aux batteries
qu'il avait fait construire d'avance sur les hauteurs
de Giesberg, et ne quitta cette position que lorsqu'il
en reçut l'ordre du général en chef pour rejoindre
l'armée dont on rattiait les débris a Sutz. »DOtJE~CE. Foyez MANCïN-DeMs.

DOUMERC (jBAN-piERRE, &arott ), généra!
de division, né le 7 octobre1767, entra dans un re-
giment de cavalerie au commencement de la Révo-
lution, se ut remarquer par sa conduite militaire,
obtint tous ses grades à t'armée et reçut, en
l'an xn, les 19 frimaire et 25 prairia), les étoiles
de membre et d'officier de la Légion-d'Honncur il
était alors colonel du ge de cuirassiers et servait
dans les Vosges. Il combattit à Austerlitz, et en ré-
compense de la bravoure et de l'intelligencedont il
avait fait preuve pendant cette journée, l'Empereur
le nomma, le 4 nivose an XtV, commandant de la
Légion-d'Honncur. Élevé au grade de général de
brigade le 31 décembre 1806, il continua de servir
avec beaucoup de distinction, et fut fait baron de
l'Empire en 1808, et général de division le 30
novembre 1811. En 1812, il commanda à la
grande armée de Russie la 5e division de cuiras-
siers, du corps du maréchal Saint- Cyr, laquelle
eut à défendre, en octobre et en novembre, les
deux rives de la Dwina du coté de Polotsk et le
passage de la Bérésina. Pendant les campagnes de
1813, en Saxe, et de 1814, en France, il signala
maintes fois son courage, particulièrement devant
Dresde et à Vauchamps. Lors des événemens politi-
ques de 1814 il adhéra aux actes du Sénat, et
Louis xvm le fit chevalier de Saint-Louis(l"juin),
inspecteur-généralpour les 9s, 10e et 11'= divisions

militaires et grand-officier de la Légion-d'Honneur
( 17 janvier 181S). Quand revint Napoléon il le
nomma, au mois d'avril, inspecteur-géuératde la1' division militaire et membre de la commission
instituée pour l'examen des nominations faites de-
puis le mois de mars 18l 4. H demeura sans em-
ploi durant la seconde Restauration; mais après les
journées de Juillet, il fut accueilli par le gouverne-
ment nouveau, qui lui conféra le commandementde
la 18e division militaire (Dijon).Admis au traite-
ment de retraite au mois de décembre 1832, Louis-
Phitippc lui conféra, le 4 mai suivant, la dignité
de grand'croix de la Légion-d'Honneur. Son nom
est inscrit sur la face Nord de l'arc~de-triomphede
t'Etoite.

DROUAS (jAc~fES-MARtE-CHARLEs), généra)
de brigade, né à_Sens (Yonne), le 3 novembre
1748, lit des études spéciales dans les Écoles d'ar-
tillerie de Metz et de Tout pendant trois ans. Reçu
étève d'artitteric a t'Ëcote de La Fère, puis a celle
de Hapaume te 30 novembre 1765, il fut nommé
lieutenant en premier an régiment de La Férc-ar-
tillerie le 12 janvier 1767, et capitaine le 9 mai
1778. Il servit sur les côtes de Flandre en 1778
et 1779. Passé au régiment de Metz en 1791, et
tait lieutenant-coloneldu 2e régiment d'artillerie le
1" novembre 1792, il demeura attaché a l'armée
de )'intérieur et fut chargé du commandementde
l'artillerie du camp sous Paris, de celle de Paris,
et de t'étabtissementet de la direction de l'arsenal
de cette ville. Chef de brigade le 20 pluviose an n,
il continua d'exercer les mêmes fonctions et prit
part aux événemens de prairial an m et du 13
vendémiaire an IV. Promu au grade de générât de
brigade le 9 vendémiaire an v, et fait inspecteur-.
géuéra) commandant le 2e arrondissementd'artittc-
rie, il fut chargé, par arrêté du Directoire du 15
pluyiose an Vt, de t'approvisionnem~ntet de t'ar-
mement des places de Mayence et <~Casse). Après
cette opération le ministre t'appela a la direction
de l'artillerie et du génie mais sa santé ne lui
permit pas d'accepter cette position. En\o\é, au
mois de noréat an vu au siège de Mayence, il y
resta jusqu'à l'an tx. En l'an xn, il fut lait membre
et commandant de la Légion-d'Honneur les 19 l'ri-
maire et 25 prairiat, électeur du département de
la Cote-d'Or, et le 25 fructidor commandant en
second l'artillerie en Hollande. En 1806 il fit
partie de l'armée du Nord, commandée par le roi
de Hottande, Louis-Napotéon,et en 1807, de celle
d'observation, sous les ordres du marécha! Brune;
se trouva au blocus de Gœmetn et au siège de
Stralsund, et quitta cette armée le 17 octobre, en
vertu d'un congé qui lui avait été accordé pour
cause de santé. t) demanda sa retraite en 1808, et
l'obtint le 11 février 1809. It est mort le 28 dé-
cembre 1829.

DROUET ( JEA?!-BAPTISTE) C0m<~ D'ER-
M?f, naquit a Reims ( Marne ), le 29 juillet
1765. H s'enrôla, en 1792, dans un bataitton
de volontaires nationaux, où son intelligence et
l'énergie de son caractère le firent bientôt remar-
quer du générât Lefebvre, qui le choisit pour son



aide-de-camp.Le jeune Drouet justinacette marque
de confiance par les services signalés qu'il rendit à
son général pendant les campagnes des ans m

H! et !Y aux armées de la Moselle et de Sambre-
et-Meuse. En l'an v, il fit la campagne d'Allemagne,
sous les ordres de Moreau, en qualité d'adjudant-
général. Il se distingua particulièrementau village
de Diersheim, où il enfonça, à la tête de la 17e
demi-brigade, une colonne autrichienne et la cul-
buta hors du village, après un combat meurtrier,
dans lequel il fut blessé avec l'adjudant-généralHeu-
delet. Devenu général de brigade en l'an v!!t,
Drouet contribuapuissamment au combat d'Erbach,
le 26 floréal de cette année, en emportant à la
baïonnette le village de Pfraünstetten. Le succès de
cette attaque rétablit la communication avec la di-
vision du général Soubam, dont la droite contenait
par le feu de son artillerie le corps autrichien qui
avait d'abord percé le centre de l'armée française.
Eu l'an tx, à la bataille de Hohenlinden, il fut at-
taqué en flanc par une colonne ennemie qui le sé-
para avec sa brigade des troupes qui étaient devant
lui. Dégagé par le général Decaen il rejoignit le
général Walter, puis l'aida à soutenirun succès que
celui-ci paya de son sang. Le 25 frimaire, le gé-
néral Drouet se signala de nouveau à Herdorf, où
il battit l'arrière-garde autrichienne, à laquelle il
enleva 1,000 hommes et 3 pièces de canon. Enfin,
il s'empara quelques jours après, de concert avec le
général Sahuc, de 4,200 hulans, commandés par
le prince de Lichstentein qui fut également fait
prisonnier. Le général Drouet fit ensuite partie, en
l'an xt, de l'armée qui s'empara du Hanovre.Promu
au grade de général de division, il reçut la décora-
tion de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire an xn,
fut nommé commandantde l'Ordre le 25 prairial
suivant, passa en l'an X!V à la grande armée d'Al-
lemagne, et commanda le corps qui pénétra dans la
Bavière par laIRranconie. Ce fut lui qui, en 1806,
compléta le succès de la bataille d'Iéna, en achevant
la défaite de la réserve prussienne aux ordres du
prince de Wurtemberg. Le 17 octobre, pendantque
les troupes du général Dupont s'emparaient de la
ville de Halle, Drouet franchit le pont de la Saale,
poussa vigoureusement l'ennemi, le culbuta prit
position sur la rive droite de la rivière, et fit 2,000
prisonniers. Il marcha de là sur Lubeck, dont les
Prussiens avaient fortifié l'enceinte, aborda les bat-
teries de la place avec intrépidité, à la tête de sa
division, en enfonça les portes, poursuivit l'ennemi
dans les rues, dans les places toutes jonchéesde ca-
davres, puis le força, après lui avoir enlevé 4,000
hommes, 60 pièces de canon, ainsi que plusieurs
généraux, à chercher son salut dans la fuite. Lors
de la campagne de 1807, le général Drouet se porta
avec le 9e corps sur Mouringen, disposa l'attaque
de l'île dé Dantzig, arrêta, signa la capitulation de
la garnison de cette ville avec le gouverneur Kal-
kreuth, et combattit à la bataille de Friedland, où
il fut grièvement blessé. En récompensede ses ex-
ploits, Napoléon le créa, le 29 mai 1807, grand-
adticier de la Légion-d'Honneur, lui conféra le titre
de comte d'Erlon, et lui accorda une dotationde 25

mille francs sur le domaine de Danneberg, situé en
Hanovre. Aprèsavoir contribué a soumettrele Ty-
rol en 1809, il prit en 1810 le commandement
du 9e corps, qui se réunit à l'armée destinée, sous
les ordres de Masséna, à tenter une troisième fois
la conquête du Portugal. Il battit, dispersa dans sa
marche les bandes de partisans qui infestaient les
derrières de t'armée, et opéra sa jonction avec le
prince'd'Essting le 26 décembredela même année.
Le comte d'Erlon seconda activement les opérations
du général en chef. Il passa ensuite en Andalousie

pour prendrele commandementdu 5" corps, vacant
par le rappel du maréchal duc de Trévise en France.
En 1812, il se rendit en Estramadure, où il con-
traignit le général anglais Hill, qui avait dirigé ses
colonnes de manière à inquiéter la marche de nos
troupes, à se retirer sous les murs de Lisbonne.
Commandant de l'armée du centre en 1813, le gé-
nérât Drouet combattitencore avecdistinctionsur la
Guenna, emporta de vive force la position du Col-
de-Maya,défendue par les meilleures troupes espa-
gnoles, se trouva à la funeste journée de Vittoria,
suivit"le mouvement rétrograde de l'armée, et
fut, pendantla campagne de France, un des lieute-
nans du maréchal Soult.

Lors de l'arrivée de Louis xvm en France, il
obtint le commandementde la 16e division militaire,
reçut la décoration de l'ordre de Saint-Louisle 2
juin, et fut confirmé le 20 septembre suivant dans
le titre de grand-cordon de la Légion-d'Honneur
qui lui avait été conféré par le duc de Berri à
son passage à Lille. I) présida, vers le même
temps, le conseil de guerre qui acquitta le géné-
ral Excelmans. Lorsque le générât Lefebvre-Oes-
noëttes résolut de marcher sur Paris avec les trou-
pes qui se trouvaient dans le nord de la France
pour enlever la famille royale, le comte d'Erton
avait été accusé d'avoir participé à ce complot. Il
fut arrêté, le 13 mars 1815, par les ordres du duc
de Fcltre, alors ministre de la guerre. Aussitôt que
le cours des événemens lui eut fait recouvrer sa
liberté, il s'empara de la citadelle de Lille, où il se
maintint jusqu'au 20 mars. Le 28, il signa, avec
tous les générauxet officiers de la 16'' division mili-
taire, une adresseà l'Empereur,conçuedans les termes
suivans « Sire, des voeux trop tong-'tcmps com-
primés n'ont cessé de vous appeler et attendaient
avec impatience le moment de se faire entendre.
La gloire, ce premier besoin des Français, exilée de
sa patrie, fixait douloureusementnos regards et nos
regrets; mais l'aigle victorieuse, par un nouveau
prodige, a repassé les mers et nous l'a ramenée avec
vous. Les cris de Vive JVapo~bm-Gfctm~ ont si-
gnalé son retour, et portent le tribut de notre amour
et de notre fidélité à l'Empereur, à la patrie, à
l'honneur. » Créé pair de France le 2 juin, le comte
d'Erlon obtint le commandementdu 1er corps d'ar-
mée, à la tête duquel il combattit vaillamment à
Fleurus et à Waterloo. « A Waterloo, dit Napo-
léon (1), d'Erlon s'est rendu inutile. Si le soir il
eût connu la position de Grouchy, et qu'il eût pu

(1) Las Cases, t. n, p. t5 et M.



s jeter, il lui eût été possible, au jour, avec cette
magnifique réserve, de rétablir les affaires, et peut-être même de détruire les alliés par un de ces pro-diges, de ces retours de fortune qui lui étaient fa-
miliers. Ils n'eussent surpris personne; mais il
n'avait nulle connaissance de Grouchy, et puis
il n'était pas fâché de se gouverner au milieu
des débris de cette armée; c'était un torrent
hors de son lit; il entraînait tout. » Le général
Drouet se rendit ensuite à Paris, où il prit le com-mandement de l'aile droite de t'armée, et se retira
avec elle au-deta de la Loire après la capitulation.
Présenté comme complice de l'entreprise exécutée
par Napoléonau mois de mars 1815, il fut compris
dans l'ordonnancede Louis xvm du 24juillet 1815,
parvint à se soustraire aux poursuites dont il était
l'objet, et alla se réfugier à Bayreuth, où il obtint
des autorités allemandes la faculté de résider. Le 22
juin 1816, on le cita devant le conseil de guerrede la 11~ division militaire pour être jugé par con-
tumace mais l'insuffisance des pièces fit aban-
donner la procédure. Compris dans l'ordonnance
d'amnistie publiée à l'occasion du sacre le 23 mai
1825, le comte d'Erlon rentra alors en France. H
demeura sans emploi pendant le règne de Charlesx,
et n'a été remis en activité qu'en 1832, époque à
laquelle il alla prendre, au mois de juillet, le com-mandement de la 12e division militaire à Nantes.
En 1834, le roi le nomma gouverneur-généraldes
possessions françaises dans le nord de ~Afrique. Il
fut maintenu définitivement, enl840, danstal~Ji.
vision du cadre de l'état-major généra), et le roi
Louis-Phitippe l'éleva à la dignité de maréchal de
France le 9 avril 1843. Son nom est gravé sur le
coté Est de t'arc-de-u-iomphe de t'Ëtoite.

DRtJT (ANDRÉ, baron), naquit à Lyon (Rhône),
le 25 août 1764. Entré comme soldat au 24e régi-
ment d'infanterie le 8 juin 1781, il fit la campagnede cette année et celle de l'année suivante à t'armée
des côtes de Brest. Caporal le 21 août 1785, four-
rier-écrivain le 15 octobre 1786, il passa sergent-major le 1~ janvier 1791. Il combattit à Nerwinde
les 18 et 19 mars 1792, fut nommé adjudant-major
le 28 mai, et se trouva, le 20 septembre suivant, à
Jemmapes. Sa conduite dans ces deux grandes
journées lui mérita, le 19 avril 1793, le grade de
chef de bataillon. Créé générât de brigade le 31
juillet de la même année, et employé, de l'an 11 al'an iv, à l'armée des côtes de t'Océan, il fit preuvede beaucoup de bravoure le 6 messidor et le 7 ther-
midor à Quiberon. H commanda la place de Lille
pendant les ans Yt et vu, et reçut le commande-
ment de Porto-Ferrajo le 19 fructidor an xt, com-mandement qu'il conserva jusqu'au 9 décembre
1811. Nommé commandantde la place du Helder,
il continua d'y servir jusqu'au mois d'avril 1814.
Mis à la retraite à cette époque, il mourut le 4 fé-
vrier 1818. Drut avait été fait membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 19 frimaire an xn, omcier de
l'Ordre le 25 prairial suivant, et baron de l'Empire
en 1808.

DUCHEKOY(MART:N-rRAKco!s LE MAS-
SON, &aroM), né le 10 novembre 1749 a Dom-

1\

ï martin-te-Franc (Haute-Marne). Il entra au service
le 1" janvier 1768 comme simple canonnier dans
le régiment d'Auxonne(6e d'artillerie),et fut admis,
le 20 juillet 1771, en qualité d'éièveàt'Ëcoie d'ar-
tillerie de Bapaume. Compris, l'année suivante, dans
la suppression de cette école, il fut rappelé à celle
de La Fère en 1773. Le 1< novembre 1774, il
passa avec le grade de lieutenant dans le régiment
d'artillerie de Metz (2<-), puis dans une compagnie
d'ouvriers d'artillerie. Il fit avec cette compagnie
l'expédition de Genève de 1782, et obtint, le 11
juin 1786, le grade de capitaine dans le régiment
de La Fère (!<). Empiové de nouveau dans unecompagnie d'ouvriers (la 1~), il fut détaché a la
manufactured'armes de Maubeuge de 1789 a 1791.
Chevalier de Saint-Louis le 7 octobre 1791, il obtint
le commandementde la 4~ compagnie d'ouvriers le
6 février 1792, fit avec elle les guerres de 1792 et1793 à l'armée du Rhin, et montra beaucoup de
va)cur à l'attaque du fort de Keht le 14 septembre
1793. Le 1"' pluviose an m, il devint chef de ba-
taillon sous-directeur à Strasbourg. !t s'est trouvé
à la seconde attaque faite par les Autrichiens, le 2e
jour complémentairean tv, sur le fort de Kehl, età celle de la même place le 2 frimaire an v. Il vcommanda l'artillerie de siège (du 2 frimaire au 20
nivose an v). Chef de l'arsenal de Strasbourg, de-
puis le 1" noréai an vt jusqu'au 1~ fructidoran vu,
il fut nommé chef de brigade le 13 prairial de cettedernière année, et remplit dans cette place les fonc-
tions de directeur d'artillerie; il fut en outre chargé,
pendant les ans vit et vm, du commandeiiient (le
l'artillerie et du fort de Keh), et se trouva, pendant
ce temps, aux différentes auaires qui eurent lieu
sous les murs de cette place. Nommé directeur d'ar-
tillerie à Douai le 1" pluviose an x, il y résida jus-
qu'au commencement de l'an xau. Le colonel Du-
chénoy reçut le titre de membre de la Légion-
d'Honneur le 19 frimaire an Xtt, celui d'ouicier du
même Ordre le 25 prairial suivant, et fut nommé
électeur du départementde la Haute-Marne. H a fait
les campagnes de la grande armée de l'an X!v, de
1806 et 1807, en qualité de directeur du parc d'ar-
tillerie du corps d'armée commandé par le maréchal
duc de Dalmatie. H était directeur de l'artillerie à
Strasbourg depuis un an, lorsque Napoléon lui con-féra, en 1809, le titre de baron de l'Empire. Mis à
la retraite le 28 août 1813. B-S.DUCOS (NICOLAS, baron), frère de Ducos
(Roger), membre du Directoire, est né le 7 mars1756 à Dax (Landes). H entra au service commesoldat, le 15 février 1774, dans le régiment de
Bourbonnais (13e d'infanterie) et y servit jusqu'au
24 novembre 1777; le 24 mars suivant, passa
comme soldat dans le régimentd'Hainautt (50e d'in-
fanterie). Il fit avec ce corps les campagnes de 1782
et 1783 en Amérique, fut nommé sergent le 23
août 1784, et obtint les galons de sergent-major le
7 juin 1791. Promuadjudant-sous-ouiciertel9juin
1792, et lieutenant le 25 septembre suivant, il fit
toutes les guerres de la Révolutionde 1792 à l'an ix
aux différentes armées de la République. Adjointà
i'adjudant-généralCbabran, le 15 thermidor au in,



fut envoyé, le 11 mai 1810, en qualité,de com-
mandant supérieur à l'île de SchOu~en (Hot)ande)

et fut crée baron de l'Empire par dédret du 15

août de là même année. H Conserva lé commait-
dement de Schouwen jusqu'en 1813, époque a
taquette il fut nommé gouverneur de ta citadelle

d'Anvers. En non-activité après la rentrée des

Bourbons, chevalier de Saint-Louis le 8 novembre
1814, il fut mis a la retraite le 2? janvier suivant.

A son retour de l'ile d'Elbe, l'Empereur le re-
plaça dans le cadre d'activité, et le 3 mai 181&

il le nomma commandant supérieur de là place de
Longwy. Avec une garnison dé 300 hommes,

presque tous gardes nationaux, il tint pendant

deux mois et demi, depuis te 1~ juillet jusqu'au
milieu de septembre, contre une armée de 18,000
Prussiens, sous les ordres du prince de Hessë-
Hambourg, qui voulait pénétrer dans là place, et
qui ne cessa dé la bothbarder, quoiquele drapeau
blanc y ftottât depuis tong-temjM et qu'elle fût dé-

fendue au nom et par ordre du roi. Sommé de se
rendre, le brave Ducos répondit avec une noble

ga!té < y sôK<~r<KtgtM~ Mtt ~heMr &f<t-

lerait ~(Hts ~a pocAe. Trente mille bothbes avaient
été tancées sur la ville, la plupart des maisons
avaient été incendiées ou s'écroulaient, les parapets
et les ouvrages avancés étaient détruits, les rem-
parts percés de tous côtés par les projectiles
ennemis, les casemates remplies de femmes, de

viellards,d'enfans, de blessés, de mOurahs, et pef-
sonne ne murmurait, personne surtoutne songeait
à se rendre. Enfin, Long\vy Succomba le 15
septembre. Le général Ducos ne rendit que ce
qu'il ne pouvait plus garder. H rentra ensuite
dans sa position de retraite, à dater du 1"' août
précédent. Trente des défenseurs de Longwy
furent inutilementproposés, en 1815, pour la dé-
coration detaLégion-d'Honneur.Le généralDucos,
qui s'était retiré à Saint-Omer, près de Dax, y
mourut te 1S octobre 1823.

D'UDE~ERSEUÏj(J~-MuëN-Mot'ESTEIjË-
ZIART M), né le 17 octobre1739 à Livré, canton
de Vitré (Ille-et-Vilaine).Après avoir fait les cam-
pagnes des tndes de 1754 à 1757, en qualité de

pitote, it entra.commelieutenanten second à t'LcOte
du génie de Mézières le l~ janvier t768 et fut
nommé ingénieur (lieutenanten premier) le 1~ jan-
vier 1770. Ptacé dans les résidences de Montmédi
(1770) et de Belle-Isle (1772), it devint capitaine le

1~ janvier 1777, et fut employé pendant dix ans
aux travaux du camp retranché de Btest. Envoyé a

Saint-Malo en 1782, il resta peu de temps dans

cetteplace le ministre de la guerre le nomma,ent 1784, directeur de la navigation intérieure de la

Bretagne, avec ordre de fixer sa résidencea Rennes.
s Dudezerseut était revenu à Saint-Mato en 1791,
5 torsque, te 26 frimaire an M, il fut nommé, par te

conseil exécutitprovisoire, au grade de chef de ba-
taillon, sous-directeuret membre de la commission
des travaux de Cherbourg. Il avait été nommé che-

e valier de Saint-Louis le 23 janvier 1791. Le Î6
prairial an tv, il fut promu extraordinairementau
grade de chef de brigade~par arrêté du Directoire

il s'était trouvé aux afïnirps d'Ormca et de Saorg'o ï
les 28 terminal et 9 floréa) an il. Pendant la cani-

pagne de l'an ïv, il se fit remarquer a Lonado, au
combat de Solferino, ou il enleva une pièce de ca-

non et 2 caissons à l'ennemi à Castiglione, où il

sauta un des premiers dans les retranchemens de

l'ennemi à Peschiera, et enfin a Saint-Georgessous
Mantoue, oit il enleva Une pièce de canon et son
caisson, et fut blessé d'un coup de feu et d'un coup
de sabre. Nommé capitaine te S vendémiaire an V,

et chef de bataillon le ler nivose suivant, il entra un
des premiers dans Saint-Miette!, le 23 de ce der-
nier mois, et fit mettre bas les armes à 600 gre-
nadiers autrichiens. Passé comme aide-de-camp
auprès du générât en chet'Masséna, le 19 ventôse
de la même année, il eut son Cheval tué sous lui le

5 gcrminat, à l'affaire de Tarais; cerne de toutes

parts par une Colonne de 4,000 Autrichiens, il ne
voulut point se rendre, se fit jour té sabre à la

main et parvint à se sauver à travers les monts
couverts de neige et de glace. ït se distingua par-
ticulièrement à une affaire qui eut lieu en avant
de Coire et obtint le grade de chef de brigade le 15
germinal an VU. Employé comme adjudant-com-
mandant à l'armée de reserve, le 15 floréal an titt,
it prit une part active à la guerre d'Italié et passa

en la même qualité au corps d'observation de là

Gironde le 6 pluviose ah tx. Mis en disponibilité

à la dissolution de ce corps, le 12 nivose ah X, i

fut nommé général de brigade le T floréal suivant,

et employé en qualité de commandant d'armes à
Bayonne. Membre de la Légion-d'Houhetir le 19
frimaire an xii, il en fut créé officier le 25 prairial

suivant, et fut désigné par l'Empereur pour faire
partie du collége étcctorat du département des Lan-
des. Nommé membre du Corps législatifparce dé-

partement, il prit part aujf délibérations de l'assem-

blée jusqu'au 12 octobre 1806, époque a laquelle

il fut employé sous les ordres du général Rampoti,

commandant les gardes nationales du Nord. Rentré

au Corps législatif, le 10 janvier 1808, il reçut
Fordre de se rendre à Bayonne le 3 mats suivant,

et fut employé la division du générât Verdier. Le

21 juin de la même année, se dirigearit sut- San-
tander avec sa brigade, II attaqua et mit en déroute

une bande d'insurgés à Souei!lo, et força le défilé

de la Venta de! Escudo, position militaire excellente
défendue par 3,000 hommes et 4 pièces de canon,
et où 300 hommesde troupes réguhères auraient pu

se maintenir facilement contre une colonne de
12,000 hommes. Le 23, il entra à Santander par
le chemin de la Venta del Escudo, pendant que le
général Merle pénétrait par la route de Torre la
Vega. Le 14 juillet, à la bataille de Médina del

Rio Secco, la brigade Ducos emporta successive-

ment les positions de la gauclie ennemie. Culbutés

sur tous les points, les Espagnols furent mis dans

une déroute complète après six heures de combat.
Par décret du 4 septembre de là même année,
l'Empereur lè créa commandant de là Légion-
d'Honneur. Rentré en France avec un congé de
deux mois, le 4 avril 1809, il fut employé à l'a-r-

mée de réserve d'Allemagne I& i0 itun suivant,


